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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 10 AVRIL 2017 à 20 H 00 

 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni à la Mairie le lundi 10 avril 2017 à 20 H 00, sous la présidence de 
Monsieur Yves RIMOUX, Maire. 

 
Présents : Monsieur Yves RIMOUX, Madame Patricia GOUTORBE, Monsieur Jean-Paul 
BOURLIERE, Madame Evelyne RICARD, Messieurs Pierre MOUTET, Laurent GITENET 
Mesdames Christine DURAND, Catherine BIGAY, Monsieur Fabrice PETELET, Madame 
Stéphanie ROBERT, Monsieur Rémy ARQUILLERE, Mesdames Corinne THIVANT, Fabienne 
MÉANT, Monsieur Didier RICARD.  
 
Absent excusé : Monsieur Laurent VILLANO donne pouvoir à Madame Corinne THIVANT 
                           
  
                        
Monsieur Pierre MOUTET  a été désigné secrétaire de séance. 
 

=+=+=+=+=+=+=+=+= 
 

Le compte-rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité. 
 
DÉLIBÉRATION RATTACHÉE À LA PRÉCÉDENTE RÉUNION 
 

 
• Demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil qu’il est possible de déposer une demande de subvention auprès de la 
région Rhône Alpes Auvergne, dans le cadre d’un contrat Ambition Région, pour les travaux 
d’aménagement du bourg. 
Il rappelle que le coût global et forfaitaire de ce marché a été estimé à 961.048,00 € HT. 
 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 

1) Approuve le lancement du projet d’aménagement du bourg ; 
 

2) Rappelle que le marché de travaux est établi selon l’estimatif suivant :             
Coût prévisionnel des travaux : 961.048,00 € HT 
 

3) Dit que ce projet sera imputé sur la section d’investissement du budget communal ; 
 

4) Sollicite une subvention de la part de la région Rhône Alpes Auvergne, dans le cadre d’un contrat 
Ambition Région ; 
 

5) Dit que la dépense sera financée suivant les modalités suivantes : 
 

Région: ……………………..…………………..…….…..…  420.943,00 € 
1% paysage et développement :…………………….……..325.323,00 € 
Conseil Départemental (COCA)………………….……...22.572,00 € 
Financement communal (Fonds propres)……………. 199.210,00 € 

 
 

• Convention de bénévolat 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que l’Assistante de Vie Scolaire Individualisée pour Eva 
LAFONT est en arrêt maladie pour une durée d’un mois. 
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L’éducation Nationale doit procéder au recrutement d’une AVS remplaçante. Or, suite aux différents 
échanges avec l’inspectrice en charge des AVS, il s’avère qu’aucun AVS n’a encore été nommé. 
Monsieur le Maire indique qu’il est très important pour Eva d’être scolarisée, qu’elle a fait beaucoup de 
progrès au contact des autres enfants. 
Aussi, il convient d’anticiper la possible défaillance des services de l’éducation nationale, et envisage de 
faire appel à un bénévole afin d’assurer l’accompagnement d’Eva LAFONT pendant le temps scolaire. 
 
Ouï cet exposé et après e avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

1) Autorise Monsieur le Maire à signer le projet de convention joint en annexe à la présente 
délibération. 

 
POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 
 

  * Acquisition vidéoprojecteurs interactifs 
 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur Yves NICOLIN, député, informant d’une 
aide de 5.000,00 € avait été accordée pour l’acquisition de vidéoprojecteurs interactifs pour l’école. 
 

* Aménagement du Bourg 
 

Le Département de la Loire a également transmis en Mairie les accords de subvention, dans le cadre 
du COCA, pour la démolition du bâtiment de l’ancienne poste (10.924,00 €) et pour le déplacement 
du monument aux morts (4.460,00 €). 
 
Concernant les travaux d’aménagement du bourg, Monsieur le Maire indique qu’une mise au point 
a eu lieu avec l’entreprise EUROVIA. Les travaux débuteront le 15 mai. L’entreprise va travailler 
en demi-chaussée.  
Auparavant, le Syndicat des Eaux de la Teyssonne fera réaliser les travaux de renouvellement du 
réseau d’eau potable sur la partie haute de la Rue de la Côte Roannaise. 
 
Le Monument aux Morts sera déplacé fin avril, et la démolition du bâtiment de l’ancienne Poste 
devrait avoir lieu début mai. 
 
Le transformateur situé à proximité du Foyer Rural est en cours de branchement. 
 

* Projet d’ouverture d’une quatrième classe 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un dossier a été transmis à Monsieur Cyril 
THOMAS, Directeur académique de la Loire et Monsieur Laurent GODEL, Inspecteur académique 
de Roanne Ouest, pour demander l’ouverture d’une quatrième classe. En effet, actuellement, il y a 
91 élèves avec les Toutes petites Sections, répartis dans 3 classes. L’année prochaine, les effectifs 
prévisionnels sont de 93 élèves, sans les Toutes Petites Sections. Le seuil pour une ouverture de 
classe est de 82 environ.  
Monsieur le Maire indique que les effectifs, déjà suffisant en début d’année, ont augmenté avec 
l’arrivée de deux nouvelles familles sur la commune, scolarisant 5 enfants. 
 
Suite à l’envoi de ces dossiers, Monsieur THOMAS a invité Monsieur le Maire à se rendre à Saint 
Etienne, afin de discuter de ce projet, en présence de Monsieur GODEL. La rencontre est prévue le 
mercredi 26 avril à 15h00, dans les bureaux de l’inspection académique. 
 
 
 * Renouvellement convention d’ingénierie pour les travaux de voirie 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Mairie avait signé avec le Département de 
la Loire une convention en matière d’ingénierie publique dans le domaine de la voirie communale. 
Cette convention arrive à échéance. 
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Monsieur le Maire propose de signer de nouveau cette convention. Le coût est de 1 € / habitant pour 
l’adhésion aux prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
La convention s’exécutera jusqu’au 31 décembre 2017. Elle est renouvelable pour une durée 
maximale d’un an par reconduction expresse formulée un mois au moins avant l’échéance. 
L’échéance définitive est fixée au 31 décembre 2018.   
 
 * Bail Commercial avec Madame ARLOT 
 
Monsieur informe le Conseil Municipal que Madame MOUSSIERE a transmis en mairie les 
impayés. 
Il s’avère que Madame ARLOT, ne paye pas régulièrement ses loyers. Elle doit à la commune la 
somme de 3.960,00 €.  
Monsieur le Maire explique qu’il a demandé à la rencontrer à plusieurs reprises, en présence de 
Monsieur Jean-Claude DUCARRE, mais qu’elle a reporté tous les rendez-vous.  
Un rendez-vous a de nouveau été pris le mardi 2 mai à 14h00, en mairie. Un courrier lui sera 
transmis. 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 BUDGET COM MUNE  
 

Monsieur Yves RIMOUX présente le compte administratif 2016 de la commune. Les résultats se 
présentent comme suit : 
 
 

Compte administratif 2016 Budget Lotissement en €uros 
 

Libellé Fonctionnement Investissement Ensemble 
 Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Résultats 
reportés  143.769,60 € 103.342,67 €     40.426,93 €   

Opération de 
l’exercice  421.820,95  € 466.984,85 € 672.063,54  € 763.622,02  € 1.197.227,19 € 

                
1.230.606,87 € 

 
Totaux 421.820,95  € 610.754,45  € 775.406,21  € 763.622,02 € 1.197.227,19 € 1.374.376,47  € 

Résultats de 
Clôture 

 188.933,50  € 11.784,19  €      177.149,28  € 

Restes à 
Réaliser 

  491.212,00 €   524.752,00 € 491.212,00 € 524.752,00 € 

Totaux 
Cumulés 

421.820,95 € 610.754,45  € 1.266.618,20 € 1.288.374,02  € 1.688.439,19  €      1.899.128,47  € 

Résultats 
Définitifs  188.933,50  €  21.755,82 €     210.689,32 €   

 
 
COMPTE DE GESTION 2016 
 

Les comptes de gestion sont les comptes élaborés par le percepteur. Ils sont identiques aux comptes 
administratifs précédemment cités. Le Conseil adopte à l’unanimité le compte de gestions 2016 du 
budget Commune. 
 
 
AFFECTATION DES RÉSULTATS 
 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2016 du budget général, 
statuant sur l'affectation des résultats d'exploitation de l'exercice,  
 

   +  188.933,50 €uros pour le budget général, 
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Considérant qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’affectation du résultat pour les budgets Lotissement 
et Forêt de Rebruns, 

 
Le Conseil Municipal décide d'affecter les résultats comme suit : 

BUDGET GENERAL 
 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT   
A  Résultat de l'exercice (signe + pour excédent ou – pour déficit ) + 45.163,90 
B  Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du compte administratif ) + 143.769,60 
C  RESULTAT A AFFECTER                    
= A+B (hors restes à réaliser)                                                   EXCEDENT + 188.933,50 
 (Si C négatif report du déficit ligne 002 ci dessous)                  DEFICIT  
D  SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT   
          D 001 (besoin de financement) - 11.784,12 
          R 001 (excédent de financement)  
E  SOLDE DES RESTES A REALISER D'INVESTISSEMENT   
          Besoin de financement  
          Excédent de financement  : 33.540,00 
F BESOIN DE FINANCEMENT                = D+E 0,00 

AFFECTATION = C =G+H 188.933,50 
G  Affectation en réserves R 1068 en investissement  
H  Report en fonctionnement R 002 188.933,50 

Ou DEFICIT REPORTE  D 002  
 

FISCALITE : VOTE DES TROIS TAUX 
 

Monsieur le Maire informe l'Assemblée de la nécessité de délibérer expressément sur le taux des 
taxes directes locales même si ces taux demeurent inchangés. A titre d’information, la dernière 
augmentation de l’ensemble des taxes date de 2016 et s’élevait à 1%. 
 

 
Remémorant les taux présents :  
• Taxe d'habitation :     8.92 %  
• Taxe foncière (bâti) :   16,07 %  
• Taxe foncière (non bâti) : 36.64 % 
 
 

Ouï cet exposé, compte-tenu des investissements réalisés en 2015 et 2016, et ceux prévus sur les 
prochaines années, et d’une baisse de près de 8.000,00 € de dotation de l’Etat, le Conseil Municipal 
a voté une augmentation des taux communaux de 1 %. Les taxes directes seront les suivantes : 

• Taxe d’habitation : 8,92 %  
• Taxe foncière (bâti) : 16,07 % 
• Taxe foncière (non bâti) : 36,64 % 

 
 
BUDGETS PRIMITIFS 2017 

 
* Budget général 

 
Monsieur le Maire présente le budget primitif général 2017 qui s’équilibre tant en dépenses qu’en 
recettes à la somme de : 
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• 628.796,50 € pour la section de fonctionnement 
 
• 1.423.517,14 € pour la section d’investissement 

 
 

* Budget Forêt sectionale de Rebruns 
 
Monsieur le Maire continue en présentant le budget primitif de la forêt sectionale de Rebruns qui 
s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes à la somme de : 

 
• 63.144,30 € pour la section de fonctionnement 
 
• 66.718,17 € pour la section d’investissement 
 

 
* Budget Lotissement 

 
Monsieur le Maire termine la présentation avec le budget primitif Lotissement qui s’équilibre tant 
en dépenses qu’en recettes à la somme de : 

 
• 155.958,01 € pour la section de fonctionnement 
 
• 215.958,01 € pour la section d’investissement 

 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
 

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal qu’il convient de prévoir le recrutement d’une 
personne à l’école, dès la rentrée des vacances de printemps. 
Effectivement, les effectifs, comme annoncé plus haut, sont très important. Un grand nombre 
d’enfants mangent à la cantine, et beaucoup restent en garderie. 
Aussi, Madame Céline GITENET interviendrait tous les matins de 8h30 à 11h30 en classe de cycle 
2 pour apporter son soutien à Madame Cécile VERMOREL, enseignante des GS – CP – CE1. 
 
Les emplois du temps du personnel communal intervenant à l’école ont donc été refondus. 
 
Après renseignements pris auprès de Pôle Emploi, il n’est pas possible de signer un contrat aidé, 
l’enveloppe allouée étant vide depuis le 8 mars. 
 
Il convient tout de même de procéder à un recrutement. Monsieur le Maire propose de créer un 
poste d’Adjoint technique non titulaire à temps non complet (25H/semaine), pour la période allant 
du 2 mai au 7 juillet 2017 inclus. 
Si la personne recrutée donne entière satisfaction, il serait éventuellement possible de signer un 
contrat à compter de la rentrée de septembre 2017. 
 
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal qu’en application des dispositions 
de l’article 3 de la loi  n ° 84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités territoriales peuvent recruter 
des agents contractuels sur des emplois non permanents pour des besoins liés à un accroissement 
temporaire d’activité.  
 
Ainsi que le prévoit l’article 136 de la loi n° 84-53 précitée, la rémunération des agents contractuels 
est fixée selon les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983. Ils perçoivent donc le traitement indiciaire, éventuellement le supplément familial de 
traitement, afférents aux emplois auxquels ils sont nommés et ils peuvent bénéficier du régime 
indemnitaire dans les conditions fixées par la délibération institutive pour ce type de personnel. 
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 En application de l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, les agents qui à la fin de leur 
contrat n’auront pu bénéficier de leurs congés annuels seront indemnisés dans la limite de 10 % des 
rémunérations totales brutes perçues pendant la durée du contrat. 
  
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal : 

1) valident le recrutement dans les conditions prévues par les articles 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 d’un agent contractuel pour des besoins temporaires liés à un 
accroissement temporaire d’activité, 

2) chargent Monsieur le Maire de constater les besoins liés à un accroissement temporaire 
d’activité, de déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des agents 
contractuels recrutés selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil, 
de procéder au recrutement, 

3) autorisent Monsieur le Maire à signer le contrat nécessaire, précisant que ces agents 
contractuels seront rémunérés selon les dispositions prévues par les deux premiers alinéas de 
l’article  20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : le traitement indiciaire, et éventuellement 
le supplément familial de traitement, afférents à l’emploi auquel il est nommé. En 
application de l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, les agents contractuels 
ainsi recrutés qui, à la fin de leur contrat, n’auront pu bénéficier de leurs congés annuels, 
seront indemnisés dans la limite de 10 % des rémunérations totales brutes perçues, 

4) imputent les dépenses correspondantes au chapitre 012. 
 
 
 
COMPTES-RENDUS DE RÉUNIONS 
 

 * Roannais Agglomération  
 

Monsieur le Maire indique qu’avait lieu un Conseil Communautaire le jeudi 30 mars 2017. 
Il présente un bref compte-rendu de cette réunion : 

- Politique contractuelle : contrat négocié entre Roannais Agglomération et le Conseil 
Départemental de la Loire (Convention cadre : Méthaniseur, projet éolien, gymnase de La 
Pacaudière) 

- Finances : Décision modificative 
- Ressources humaines : attribution prime exceptionnelles aux salariés en insertion, 

indemnités pour heures supplémentaires d’enseignement, modification du tableau des 
effectifs 

- Enseignement supérieur : Location espace conférence Centre Pierre Mendès-France 
- Numérique : locations immobilières du numériparc 
- Economie : Avenant n°3 convention opérationnelle avec EPORA, avenant Site de Proximité 
- Assainissement : Création d’une régie dotée de l’autonomie financière et de la personnalité 

morale pour la gestion du cycle de l’eau, décision de principe 
- Développement durable : Subvention ALEC42 
- Grands équipements : FED CUP, convention de mise à disposition de la Halle Vacheresse à 

la Fédération Française de Tennis 
- Transports : Fixation des tarifs des amendes sur le réseau de transports urbains de Roannais 

Agglomération, remise gracieuse de pénalités à la société TRANSDEV 
 
 
  

 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

* Monsieur le Maire donne lecture du courrier de la Boule Changynoise sollicitant la gratuité de la 
Salle d’animation rurale et la mise à disposition d’une coupe. Le Conseil Municipal donne son 
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accord pour offrir une coupe. Il donne un avis défavorable à la mise à disposition à titre gratuit de la 
salle d’animation. 
 
* Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Monsieur Christophe GADET, locataire de 
l’appartement situé au-dessus de l’ancienne école a quitté son logement depuis le 1er avril. 
 
* Le CCAS se réunira le jeudi 13 avril à 18h30 en mairie. 
 
* Le Syndicat intercommunal des Eaux de la Teyssonne invite les membres du Conseil Municipal à 
ses portes ouvertes, le samedi 13 mai, à 10h00 : visite de la station de traitement d’eau potable à 
Saint Bonnet des Quarts, animations pour les enfants, verre de l’amitié. 
 
* Carte de remerciements suite au décès de Monsieur FRICAUD.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 15. 
 

Les prochaines réunions du Conseil Municipal auront lieu  
Le MERCREDI 3 MAI 2017 à 20H00 


