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COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JANVIER 2021 
 
 
Présents : Ph. PERRON, C. LATTAT, JP. HEYBERGER, F. MUZEL, A. MARCUCCILLI, F.AYADENE, 

J. BOISSET, B. DURAY, JC. LAPIERRE, L. DIREITO, F.DUFOUR, A. VALET, Ph. COUTURIER, 
B. FERNANDES, P. VIARD, F. HAMYS, G. TRAMBOUZE, C. WATEL, P. COUTAUDIER, DC. STRZELCZYK, 
JP. PALLOT, M. LABOUYRIE, G. VIGANNE, C.ROCHE 

Absents : D. GEAY (pouvoir donné à A. MARCUCCILLI), JF. CHENAUD, A. PERE (pouvoir donné à C. ROCHE) 

Secrétaire élu pour la durée de la session : J. BOISSET 

 
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 
1. Constitution du Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes  
Rapporteur : F. AYADENE 
 
Le Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes (CMEJ) émane d’une volonté politique locale d’instaurer une 
instance de dialogue avec les enfants et les jeunes, de prendre en considération leurs avis sur le fonctionnement 
de leur commune et de leur permettre ainsi de proposer des actions encouragées par la jeune génération. 
La création d’un conseil d’enfants et de jeunes s’inscrit dans une dynamique citoyenne, où la participation des 
jeunes à la vie démocratique de la commune prend toute sa mesure. 
S’il n’existe aucun cadre juridique qui régit ces instances participatives, deux textes de référence permettent de 
leurs donner toute légitimité : 
 
- la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (articles12/13/14/15) ; 
- la Charte Européenne révisée de la participation des jeunes à la vie locale et régionale. 
 
Si chaque commune a le libre choix de créer un CMEJ avec un fonctionnement propre au contexte local, une 
définition générale des conseils d’enfants et de jeunes est donnée par l’association nationale de référence 
l’ANACEJ. 
Il apparaît clairement des fonctions et des rôles incontournables pour les protagonistes qui seront à définir 
clairement par les jeunes et les élus avant la mise en place définitive du CMEJ : 
 
→ Fonction institutionnelle : le CMEJ doit être situé dans le contexte institutionnel de la municipalité. 
→ Fonction éthique : le CMEJ doit permettre une clarification des motivations à être jeune conseiller. Il doit 
permettre aux jeunes de repérer le sens de leur action en tenant compte de l’intérêt général. Il doit éviter les 
projets particuliers et de groupe restreint. 
→ Fonction de représentation : le CMEJ doit relayer les préoccupations et propositions des jeunes à travers une 
bonne représentativité de ses acteurs. 
→ Fonction de relation et communication : le CMEJ doit favoriser les relations entre les élus, les différents 
services municipaux, les jeunes et les partenaires… 
Il doit aussi rechercher et diffuser l’information nécessaire aux actions, en mettant en place des moyens et en 
organisant des réunions de travail. 
→ Fonction de gestion de projet : Le CMEJ doit être associé ou porter un projet dans toute sa dimension, qu’elle 
soit administrative ou financière. 
 
Il est demandé au Conseil municipal, de bien vouloir accepter la création d’un CMEJ à Villerest et de préciser 
que les modalités de fonctionnement du CMEJ seront à déterminer dans un règlement qui sera présenté lors d’un 
prochain Conseil Municipal. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
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FINANCES  
 
2. Budget 2021 : Approbation  
Rapporteur : JP. HEYBERGER 
  
Le débat d’orientation budgétaire s’est tenu le 17 décembre 2020 et a décliné les grandes orientations 
communales pour l’année 2021. 
Le budget communal pour 2021 présenté, s’équilibre à 3 665 656 € en fonctionnement et à 3 046 944  € en 
investissement. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le budget présenté 
 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ par 24 voix pour et 2 absentions (A. PERE et C. ROCHE) 
 
3. Subventions exceptionnelles : Les Amis de la Chapelle 
Rapporteur : JC LAPIERRE 
 
Afin de permettre à l’association les Amis de la Chapelle d’organiser trois manifestations musicales tango/tzigane 
sur la commune de Villerest ayant un objet intergénérationnel avec l’EHPAD de Saint Sulpice et qui se 
dérouleront de la façon suivante : 
 
-jeudi 8 juillet : conférence musicale "Le Tango, de Pablo Caliero (compositeur roannais connu sous le nom de 
"Paul Chalier" à l'état-civil) à Astor Piazzolla", présentée par M. Jean-Marie Gardette (les Tisseurs de Sons) à la 
chapelle. (Participation libre) 
-vendredi 9 juillet : concert donné gratuitement à l'EHPAD à 15h pour les pensionnaires et leurs familles ainsi que 
les personnels de l'EHPAD. 
-samedi 10 juillet : concert GUINGUETTE donné dans le parc de l'EHPAD à 20h30. Prix des places : 12 euros 
Pour les concerts, il y aura 2 violons, 1 bandonéon, 1 accordéon, 1 contrebasse et un piano électrique. 
Le montant de la subvention sollicité à la mairie est de 800 euros pour aider à financer les 3 manifestations, 
sachant qu'une autre subvention sera aussi sollicitée auprès de la Région  
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir accorder cette subvention 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
4. Programme éclairage public avec le SIEL 
Rapporteur : J. BOISSET 
 
Dans le cadre des travaux d’amélioration et d’extension de l’éclairage publique rue des marronniers, il convient 
de prendre une délibération complémentaire afin de rajouter le branchement d’une armoire électrique d’éclairage 
public : 
 
Coût du projet actuel :   
  Montant HT  % - PU Participation  
  Travaux       commune 
 Forfait Enedis Amoire  444 € 95.0 % 421.80 € 
  
 
 TOTAL  444 €  421.80 € 
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver cette délibération complémentaire 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
 
5. SIEL : Groupement d’achat d’énergie - énergie verte  
Rapporteur : J. BOISSET 
Le SIEL-Territoire d’Energie Loire est coordonnateur d’un groupement d’achat élargi à toute énergie. La 
commune adhère à ce groupement d’achat d’énergies et participe aux marchés d’achat groupés de gaz et 
d’électricité qui se terminent respectivement les 30/06/2021 et 31/12/2021, 
 
Le SIEL TE Loire doit renouveler ces marchés pour une période de trois ans : 
Gaz : du 01/07/2021 au 30/06/2024 - Electricité : du 01/01/2022 au 31/12/2024, et la commune a des besoins 
pour l’achat d’énergie(s) et reste adhérente au groupement d’achat, 
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Pour ce groupement, le SIEL TE Loire ouvre la possibilité d’intégrer une part d’achat d’énergie verte qui pourrait 
avoir un surcoût pour la collectivité. 
 
Il est demandé au Conseil municipal s’il souhaite dans une volonté « écologique » : 
 

- intégrer une part d’énergie verte dans le cadre des futurs marchés d’achat groupés d’électricité et gaz 
pour la période du 1er/07/2021 au 31/12/2024, coordonnés par le SIEL TE Loire, 

 
- Il sera indiqué 100 % d’énergie verte sur une échelle de 0 à 100% pour les sites des écoles. 

  
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
6. Bourse au permis de conduire : Charte avec les jeunes et convention de partenariat avec les 
autoécoles  
Rapporteur : C. LATTAT 
La municipalité souhaite apporter son aide au financement des permis de conduire de jeunes Villerestois, qui 
constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi et la mobilité, en contrepartie d’une participation à 
l’action communale. 
La « bourse au permis de conduire » s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, qui souhaitent s’impliquer. 
Ce dispositif consiste à prendre en charge une partie du coût du permis de conduire, en échange d’activités 
d’intérêt collectif effectuées par les jeunes. Il prévoit également un suivi régulier du jeune bénéficiaire en relation 
avec les écoles de conduite. Une charte définie les obligations des deux parties. 
Les autoécoles du secteur ont été sollicitées et il convient de signer avec elles une convention de partenariat. 
La bourse s’adressera à 10 jeunes et le budget alloué par année est de 7000 €. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le principe de la « bourse au permis de 
conduire » adopter la charte et la convention de partenariat avec les autoécoles ainsi que le budget alloué. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
7. Modification du tableau des effectifs communaux 
Rapporteur : JP. HEYBERGER 
Afin de prévoir l’intégration éventuelle d’un agent contractuel dans les effectifs titulaires du service administratif, il 
convient de créer le poste approprié. 
Il est proposé au Conseil municipal de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 

- Création d’un poste d’adjoint administratif territorial à temps complet à compter du 1er mars 2021 "sous 

réserve avis favorable du CTI" 

- Suppression poste adjoint principal 2ème classe à compter du 1er janvier 2022 

 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

QUESTIONS DIVERSES  
 
La séance est levée 19h33 


