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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 10 MAI 2022 

 

Présents : M. Gilbert VARRENNE ; Mme Chantal PAIRE ; M. Alain BLETTERIE ; Mme Marie-Claude 

CHAMPROMIS ; M. Pierre Yves LASSAIGNE ; M. Bernard BESSEY ; Mme Monique GOUTILLE ; M. 

Gabriel POMMIER ; Mme Sylvie BAS ; M. Daniel MOUSSERIN ; Mme Isabelle MARIDET ; Mme Sabine 

LAURE ; M. Franck POLLET  

Absents ayant donné mandat : M. Alain DALE à M. Franck POLLET 

Absent : M. Éric MICHALLET 

Secrétaire élu pour la durée de la séance : M. Gabriel POMMIER 

 

Le compte-rendu du précédent Conseil municipal en date du 05 avril 2022 est approuvé à l’unanimité. 

 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN MATIERE DE DECLARATION D’INTENTION 

D’ALIENER (DIA) 

 

M. le Maire expose à l’assemblée : 

 

En application de l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Maire rend 

compte des décisions relatives à l’exercice des droits de préemption définis par le Code de l’Urbanisme en 

vertu de la délégation reçue du Conseil municipal à chacune des réunions obligatoires de celui-ci. 

 

Depuis l’information donnée lors du Conseil du 05 avril 2022, 4 DIA ont été déposées et délivrées. La 

commune n’a exercé son droit de préemption sur aucune d’entre elles. 

 

Une nouvelle information sera effectuée lors de la prochaine séance. 

 

PUBLICITE DES ACTES DES COLLECTIVITES AU 1er JUILLET 2022 

 

M. le Maire indique à l’assemblée que la réforme de la publicité des actes des collectivité (décret du 07 

octobre 2021) a posé le principe de la publication des actes de la commune par voie électronique.  

Les communes de moins de 3 500 habitants peuvent, par délibération, choisir un autre mode de publication : 

1-  Soit par affichage ; 

2-  Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 

3- Soit par publication sous forme électronique. 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents décide, pour la publicité 

des actes de la commune, la publication sous forme électronique. 

 

AMÉNAGEMENT DU BOURG : DÉSAFFECTION ET DÉCLASSEMENT D’UNE PORTION DE 

LA VOIE COMMUNALE N° 1 - CHEMIN DU MOULIN 

 

M. le Maire expose à l’assemblée que la commune est propriétaire de la voie communale n°1, 

chemin du Moulin, qui appartient actuellement au domaine public communal. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement du bourg et pour permettre à la commune de disposer d’une 

bande de terrain située le long de la limite séparative avec les parcelles cadastrées AE1 et AE2 en 

vue d’une cession ultérieure, il appartient au Conseil municipal de se prononcer sur la désaffection : 
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- D’une portion de la voie communale n°1, chemin du Moulin située le long de la limite 

séparative avec les parcelles cadastrées AE1 et AE2 et son déclassement du domaine public 

pour être intégré au domaine privé communal. 

 

Il est proposé au Conseil municipal : 

 

- De constater la désaffection d’une portion de la voie communale n°1, chemin du Moulin, 

située le long de la limite séparative avec les parcelles cadastrées AE1 et AE2 en tant qu’elle 

n’est plus utilisée pour le service public ni aucun autre service, qu’elles ne sont pas ouvertes 

au public et ne gênent pas la circulation des personnes ; 

- D’en prononcer le déclassement du domaine public et de l’intégrer au domaine privé 

communal ; 

- D’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires se rapportant à cette affaire ; 
 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l’unanimité 

des membres présents les propositions ci-dessus. 

 

NOMINATION DE DEUX VOIES COMMUNALES 

 

M. le Maire informe l’assemblée qu’il appartient au Conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à 

donner aux rues, voies et places de la commune. 

La dénomination est laissée au libre choix du Conseil municipal dont la délibération est exécutoire d’elle-

même. 

Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, pompiers, gendarmes), le travail 

de la Poste et des autres services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, d’identifier clairement 

les adresses des immeubles. 

Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le Maire peut prescrire en 

application de l’article L.2213-28 du CGCT. 

M. le Maire soumet au Conseil municipal 3 propositions concernant la dénomination de deux voies 

communales : 

Voie communale en création (zone du bourg) : 

  - rue du Stade (8 voix POUR) 

- rue des Stades (6 voix POUR) 

 

Voie communale (zone du Temple) : 

- Chemin Serge Copperé (14 voix POUR) 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des voix valide la proposition de dénomination 

de la voie communale : « rue du Stade » et celle du « chemin Serge Copperé » 
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DETERMINATION DU TARIF DE LOCATION DES SALLES POUR LES ASSOCIATIONS 

EXTERIEURES A LA COMMUNE 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que les tarifs communaux sont votés chaque année mais qu’à ce jour, le 

tableau des tarifs ne prévoit pas de tarification pour les associations extérieures à la commune. 

Pour rappel, les associations de la commune bénéficie de la gratuité de la location. 

Depuis quelques semaines, plusieurs associations extérieurs ont fait des demandes de location de la salle 

municipale. 

M. le Maire fait les propositions suivantes, applicables aux associations extérieures : 

- Autoriser la location de la salle municipale (hors week-end et jours fériés) 

- Seules les manifestations à but non lucratif sont concernées 

- Tarif de 100 € 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, autorise la location de la 

salle municipale aux associations extérieures à la commune aux conditions énumérées ci-dessus. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Le planning des assesseurs pour les élections législatives de juin 2022 a été établi et présenté aux 

élus. 

- M. Thierry VILLENEUVE a été recruté à temps complet dans le cadre d’un accroissement 

temporaire d’activité pour l’entretien des bâtiments communaux et des espaces verts. Son contrat est 

conclu du 16 mai au 31 décembre 2022. 

- Le contrat de Mme Chloé VERNAY se termine le 31 mai 2022 et l’agent ne souhaite pas renouveler 

son contrat. 

- Mme Marie-Claude CHAMPROMIS, 3e adjointe, a sollicité de nouveaux bénévoles pour l’accueil 

des pèlerins. Mme Sylvie BAS et M. Franck POLLET se sont proposés. 

- M. Gabriel POMMIER donne quelques informations quant à sa participation à une commission 

concernant le sport de haut niveau à Roannais Agglomération, notamment le soutient financier de 

l’agglomération envers 3 athlètes dans leur préparation aux jeux olympiques de Paris 2024, à hauteur 

de 4 000 € / an par athlètes jusqu’en 2024. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


