COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 3 MAI 2017 à 20 H 00
Le Conseil Municipal s’est réuni à la Mairie le mercredi 3 mai 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, Madame Stéphanie ROBERT, Monsieur Rémy
ARQUILLERE, Mesdames Corinne THIVANT, Fabienne MÉANT, Monsieur Didier RICARD.
Absents excusés : Monsieur Fabrice PETELET donne pouvoir à Madame Stéphanie ROBERT
Monsieur Laurent VILLANO

Monsieur Laurent GITENET a été désigné secrétaire de séance.
=+=+=+=+=+=+=+=+=
Le compte-rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.

POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS
* Déplacement du Monument aux Morts
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que le Monument aux Morts a été démonté le
21 avril puis remonté sur la Place du Souvenir, le vendredi 28 avril, par l’entreprise
GOUTAUDIER. L’opération s’est très bien déroulée.
L’entreprise GOUTAUDIER a expliqué que l’une des pierres du socle était fendue. Il y avait un
vide sous ses pierres et le Monument risquait de s’effondrer.
C’est pour cela que l’entreprise GOUTAUDIER a comblé ce vide avec du béton et réparera la
pierre endommagée.
Monsieur le Maire explique que les chaînes n’ont pas été remises en place car elles sont trop
endommagées. Il faudra voir pour les réparer ou les remplacer.
* Aménagement du Bourg
Monsieur le Maire indique qu’une réunion de commencement de travaux a eu lieu en Mairie. Les
travaux s’étaleront jusqu’au mois d’octobre :
1 – Syndicat des Eaux de la Teyssonne : remplacement du réseau d’eau Rue de la Côte Roannaise.
2 – Démolition de l’ex-Poste et du garage communal par l’entreprise POILANE. Début du
démontage le 4 mai et démolition autour du 15 mai. Monsieur le maire indique qu’il a reçu
Monsieur RASCLE en Mairie pour lui expliquer les travaux prévus.
3 – Travaux d’aménagement de surface par l’entreprise EUROVIA : ils commenceront le lundi 29
mai, en bas du bourg et en même temps sur le parvis de l’église.
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Concernant les travaux sur le réseau de distribution électrique, ENEDIS a procédé aux
raccordements de tous les transformateurs. Il y a eu un souci avec le transformateur de Véron,
privant les Gatilles d’électricité pendant presque 24h00.
Les services d’ENEDIS ont programmé la fin des travaux pour le 18 mai, mais monsieur le maire
émet quelques doutes à ce sujet.

AVIS ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
Roannais Agglomération a préscrit la révision du zonage d’assainissement des communes de son
territoire pour lesquelles elle gère la compétence assainissement.
Le rapport d’étude du zonage d’assainissement de la commune de Changy établi par Roannaise de
l’Eau, ayant été transmis aux membres du Conseil Municipal, Monsieur le Maire demande si des
remarques peuvent être formulées à ce sujet.
Le Conseil Municipal a la possibilité de faire suivre ses remarques afin qu’elles puissent être,
éventuellement, prises en compte.
Le rapport indique que sur le secteur des Gatilles Ouest, 6 habitations pour lesquelles un
raccordement est envisageable, ne sont pas desservies par le réseau d’assainissement public.
Il indique également qu’un zonage d’assainissement approuvé par le Conseil Communautaire est
opposable aux tiers et, Roannais Agglomération s’engage à réaliser les équipements collectifs à
court terme, sous réserve de financement de la commune, sous peine de perturber gravement les
projets d’urbanisation des zones destinées à l’assainissement collectif.
La conclusion du rapport concernant ce secteur des Gatilles Ouest : au vu du comparatif financier
entre une extension de réseau et une réhabilitation d’assainissement non collectif, il est
économiquement plus cohérent de maintenir cette zone en assainissement non collectif.
Le Conseil Municipal souhaite rappeler à Roannais Agglomération que la commune ne dispose plus
de la compétence assainissement, et donc, ne dispose plus des recettes correspondantes, pour
pouvoir réaliser des travaux d’investissement.

DEMANDE DE SUBVENTION
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Madame la Présidente du Foyer Socio-éducatif du
collège Jean Papon, demandant le versement d’une subvention pour financer les voyages
linguistiques des élèves.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
1) décide de verser une subvention de 20 € par élève fréquentant le Foyer-socio-éducatif et
ayant participé à un voyage linguistique (6 élèves) soit 120 €.
2) Dit que la dépense sera imputée au compte 6574.

COMPTES-RENDUS DE RÉUNIONS
* Roannais Agglomération
Monsieur le Maire indique qu’avait lieu un Conseil Communautaire le jeudi 27 avril 2017, mais
qu’il n’a pas pu y participer.
L’ordre du jour était le suivant :
- Finances : Attributions de compensations définitives 2016 et 2017
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Tourisme : Camping de Villerest – Fin de la mise à disposition par la commune de Villerest
de parcelles.
Assainissement : Classement dans le domaine public du réseau d’assainissement Saint
Germain Lespinasse – Lotissement Le Clos des Vignes ; Accord-cadre en groupement de
commandes avec Roannais de l’Eau pour les travaux de réalisation de branchements neufs
sur les réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’eaux pluviales.
Energie : Fourniture de carburant à la pompe pour les véhicules et engins de Roannais
agglomération résiliation du marché ; Convention d’appui financier du fonds de transition
énergétique
Grands équipements : tarifs à compter du 1er juin 2017 Centres nautiques, patinoire, halle
André Vacheresse.
Habitat : Convention pluriannuelle Ophéor/Roannais Agglomération
Aménagement de l’espace : Convention d’études et de veille foncière entre EPORA, la Ville
de Roanne et Roannais Agglomération Rue de Charlieu/Saint Roch à Roanne
Politique contractuelle : Contrat Ambition région entre Roannais Agglomération et la région
Auvergne Rhône-Alpes ; Contrat de ruralité entre le Pôle d’Equilibre Territorial « Roannais
Pays de Rhône-Alpes » et l’Etat et les EPCI du Roannais partenaires
Transport : Acquisition d’un autobus standard
Politique de la ville : taxe foncière sur les propriétés bâties (Convention avenant n°1) ;
Contrat de ville 2015-2020 (Rapport annuel 2015-2016)
Action culturelle : Conservatoire de musique et de danse (Tarifs 2017-2018).

* Syndicat des Eaux de la Teyssonne, le 29 mars 2017
-

-

Information sur les décisions prises en vertu des délégation du Comité Syndical : Marché à
bons de commande pour la maîtrise d’œuvre pour les travaux de renouvellement, extension
des réseaux et branchements d’eau potable.
Approbation du compte de gestion
Approbation du compte administratif
Affectation des résultats
Approbation du budget primitif : La section d’exploitation s’équilibre à 1.582.959,00 € et la
section d’investissement s’équilibre à 1.057.313,16 €.
Intervention du service technique pour le compte des abonnés : approbation du bordereau de
prix pour 2017
Questions diverses : comité de pilotage de la Roannaise de l’Eau, point sur les travaux en
cours, portes ouvertes du 13 mai 2017.

DÉLIBÉRATION POUR LA SIGNATURE D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE
Madame Patricia GOUTORBE, 1ère Adjointe, explique que Monsieur et Madame RIMOUX Yves
se sont portés acquéreur du lot n°8 et ont déposé un permis de construire le 11 avril 2017.
L’instruction est en cours.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame Patricia GOUTORBE,
1ère Adjointe, à signer le permis de construire de Monsieur et Madame RIMOUX Yves et tous
documents afférents à ce dossier.

QUESTIONS DIVERSES
* La cérémonie de Commémoration de l’Armistice de 1945 aura lieu lundi 8 mai à 10h45 devant le
Monument aux Morts. Le vin d’honneur sera servi après la cérémonie au commerce « Le Changy ».
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* Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il a rencontré, avec Madame GOUTORBE Patricia,
1ère Adjointe, Monsieur Cyril Thomas, Directeur Académique en charge du 1er degré et Monsieur
GODEL, Inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription Roanne Ouest, à SAINT
ETIENNE, le 26 avril dernier, pour évoquer l’ouverture éventuelle d’une quatrième classe à
compter de la rentrée scolaire 2017. Le dossier doit passer en commission le 26 juin prochain.
Monsieur THOMAS va proposer une ouverture de poste provisoire.
Par ailleurs, Monsieur THOMAS souhaite organiser une réunion à Changy avec les Maires des
communes voisines, afin d’échanger sur les procédures de dérogations, mais également pour
discuter d’une nouvelle organisation territoriale.
* Une réunion a eu lieu en mairie le mardi 2 mai avec Madame ARLOT, gérante du commerce
multi-services, et Monsieur Jean-Claude DUCARRE, du Site de Proximité.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 15.
Les prochaines réunions du Conseil Municipal auront lieu
Le LUNDI 29 MAI 2017 à 20H00
Le LUNDI 19 JUIN 2017 à 20H00
Le LUNDI 17 JUILLET 2017 à 20H00
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