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COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 04 NOVEMBRE 2021 
 
Présents : Ph.PERRON, C.LATTAT, A.MARCUCCILLI, J. BOISSET, F.MUZEL, JC.LAPIERRE, F. AYADENE, 
B. DURAY, L.DIREITO, F.DUFOUR, B.FERNANDES, G.TRAMBOUZE, P.VIARD, C.WATEL,  P.COUTAUDIER, 
DC. STRZELCZYK, JP.PALLOT, G.VIGANNE, A.PERE, 

Absents : D.GEAY, J.F.CHENAUD, A.VALET, F.HAMYS 

Secrétaire élu pour la durée de la session : B.FERNANDES 

NOM DES MANDANTS NOM DES MANDATAIRES 

JP. HEYBERGER P.PERRON 

P.COUTURIER J.BOISSET 

M.LABOUYRIE F.MUZEL 

C.ROCHE A.PERE 

 
FINANCES  
 
1. Débat d’orientation budgétaire 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
Conformément à l’article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un débat sur les 
orientations budgétaires doit avoir lieu dans les collectivités de + 3.500 habitants, dans les 2 mois 
précédant le vote du budget.  
 
Au niveau national 
Le 22 septembre Bruno LE MAIRE, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, et Olivier 
DUSSOPT, ministre délégué chargé des Comptes publics, ont présenté le projet de loi de finances (PLF) 
pour 2022 en Conseil des ministres. 
 
Le PLF 2022 s’inscrit dans un contexte de reprise économique, qui permet d’envisager un 
rétablissement progressif des finances publiques. 
Le projet de loi prévoit une croissance de 6 % du PIB pour 2021, contre 5 % précédemment annoncé 
dans le programme de stabilité d’avril 2021. L’activité économique devrait retrouver son niveau 
d’avant-crise dès la fin de l’année 2021. Le PLF 2022 prévoit un niveau de croissance de + 4 % pour 
l’année à venir. 
 
Le déploiement du plan de relance se poursuivra en 2022, avec la matérialisation du soutien de 
l’Union européenne. 
Le plan France Relance, doté d’une enveloppe de 100 Md€, est mis en œuvre depuis l’été 2020. Un an 
après sa présentation, 47 Md€ ont déjà été engagés ; le Premier ministre a fixé un objectif 
d’engagements de 70Md€ d’ici à fin 2021. Son déploiement se poursuivra en 2022 : le PLF 2022 
prévoit ainsi l’ouverture de 12,9 M€ de crédits de paiement destinés à couvrir une part des 
engagements déjà réalisés en 2021, sur la mission « Plan de relance ». Il prévoit également, sur cette 
même mission, l’ouverture de 1,2 Md€ d’autorisations d’engagement (AE) supplémentaires, destinées 
à intensifier l’action du plan en matière d’emploi et de formation professionnelle, d’infrastructures de 
transports, de dépenses d’investissement et de modernisation ou encore de recherche. 
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de relance et de résilience (PNRR), approuvé au 
niveau européen le 13 juillet dernier, un premier versement à la France a d’ores et déjà été effectué au 
titre du préfinancement de son plan par le biais de la facilité pour la reprise et la résilience, à hauteur 
de 5,1 Md€ (sur près de 40Md€ attendus par la France). 
 
Une baisse du déficit public engagée dès 2021. 
Le déficit public se réduirait dès 2021 à 8,4% du PIB en raison du rebond de l’activité, après un niveau 
inédit atteint en 2020 (9,1 % du PIB).  Cette réduction du déficit est progressive, du fait du nécessaire 
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maintien des dispositifs de soutien aux ménages et aux entreprises pour faire face à la crise sanitaire 
et compte tenu de la montée en charge rapide du plan de relance. En 2022, le déficit public serait 
quasiment réduit de moitié. Il atteindrait 4,8% du PIB. 
 
La baisse de la dépense publique se poursuit. 
Après avoir atteint 60,8% du PIB en 2020, la dépense publique baisserait très légèrement en 2021 à 
59,9% en raison de la mobilisation toujours forte des finances publiques pour continuer de répondre à 
la crise. Le niveau de dépense publique diminuerait en 2022, à 55,6% du PIB. 
 
Le ratio de dette publique en baisse et en amélioration par rapport aux prévisions du programme de 
stabilité. 
En 2021, le ratio de dette augmenterait d’environ un demi-point, à 115,6 % du PIB. 
En 2022, le ratio d’endettement baisserait de plus d’un point et demi pour atteindre 114,0 % du PIB. 
Cette décrue serait notamment portée par la poursuite du rebond de l’activité et par l’amélioration du 
solde public. 
 
Normalisation des dépenses de l’Etat pour 2022. 
L’évolution des dépenses de l’Etat du PLF 2022 est marquée par une normalisation après le contexte de 
crise sanitaire et économique des deux derniers exercices budgétaires. 
Les dépenses pilotables de l’Etat s’élèvent ainsi dans le projet de loi  à 302,1 Md€ en format constant 
2021, soit une hausse par rapport à la loi de finances initiale pour 2021 de +11,8 Md€ avec les 
appels en garantie et de +10,9Md€ hors appels en garanties. Ces moyens supplémentaires visent à 
financer les priorités du Gouvernement en matière de réarmement de l’État régalien, d’éducation, de 
recherche, de transition écologique et de solidarité. 
 
Vers une hausse des recettes fiscales en 2022. 
Le PLF 2022 prévoit une hausse des recettes fiscales pour l’année 2022 avec une hausse de +13,4Md€ 
par rapport à la prévision révisée pour 2021, pour s’établir à 292,0Md€. 
 
Baisse du taux des prélèvements obligatoires pour 2021 et 2022 comparé à 2020. 
Le taux de prélèvements obligatoires, après s’être établi à 44,5 % du PIB en 2020, diminuerait à 43,7 
% en 2021 puis de nouveau à 43,5 % en 2022. 
 
Renforcer l’action des politiques régaliennes 

• + 1,7 Md€ de crédits alloués au ministère des Armées. Le budget de la mission « Défense » 
s’élèvera à 40,9 Md€ en 2022. 

• + 1,5 Md€ de crédits alloués au ministère de l’Intérieur en 2022 pour financer les mesures 
annoncées par le Président de la République à l’occasion du « Beauvau de la sécurité », dont 
0,4 Md€ de crédits supplémentaires inscrits sur la mission « Plan de relance ». 

• + 700 M€ de crédits alloués au ministère de la Justice. Pour la seconde année consécutive, le 
budget de la mission « Justice » bénéficie d’une hausse exceptionnelle de + 8 %. 

 
Investir dans l’éducation, l’enseignement supérieur, la recherche et la jeunesse. 
En 2022, la mission « Enseignement scolaire » voit ses crédits budgétaires augmenter de 1,7 Md€ par 
rapport à la loi de finances 2021. 
Le réinvestissement dans l’enseignement supérieur et la recherche se poursuit, conformément à la loi 
de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (LPR) de décembre 2020. Elle 
implique une augmentation progressive du budget dédié à la recherche, avec une hausse de 0,5 Md€ 
en 2022 après  0,4 Md€ en 2021. 
 
Poursuivre la transition écologique. 
La transition écologique a vu son budget annuel augmenter de 4 Md€ entre 2017 et 2022. Le plan de 
relance consacre quant à lui plus de 30 Md€ à l’accélération de la transition écologique, notamment 
pour le verdissement du parc automobile, le développement de l’hydrogène, la rénovation des 
infrastructures d’eau potable et d’assainissement et la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
dans l’industrie. 
 
La DGF reste stable en 2022, avec 18,3 milliards d’euros pour le bloc communal et 8,5 pour les 
départements, soit 26,8 milliards d’euros au total. 
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Cette stabilité globale se fait tout de même au profit des collectivités bénéficiant des dotations de 
solidarité urbaine et rurale (DSU et DSR) qui augmentent chacune de 95 millions d’euros 
 
 
CHIFFRES-CLÉS 

• +6 % : hypothèse de croissance pour 2021 
• +4,8 % : hypothèse de déficit public pour 2022 contre +8,4% en 2021 
• 114 % du PIB : hypothèse du ratio d'endettement en 2022 contre 115,6% en 2021 
• 55,6% du PIB : hypothèse du niveau des dépenses publiques en 2022 contre 59,9% en 2021 
• 43,5 % du PIB : le taux de prélèvements obligatoires attendu en 2022 contre 43,7% en 2021  

 
Elections présidentielle et législatives 
L’année 2022 sera marquée par l’élection présidentielle (dimanche11 et 24 avril) et les élections 
législatives (dimanche12 et 19 juin) 
 
 
Au niveau régional 
Lors du dernier mandat,  la région Auvergne-Rhône-Alpes avait mis en œuvre un ambitieux plan de 
lutte contre le gaspillage de l’argent public, avec un objectif de baisse de son budget annuel de 
fonctionnement le mandat.  
 
Stratégie budgétaire définie en 2016 :  

✓ Agir fortement sur les dépenses de fonctionnement avec une baisse de plus de 300 millions 
d’euros du budget annuel soit -15% par rapport à 2015 

✓ Pour reconstituer la capacité d’autofinancement de la Région qui a augmenté de +82% depuis 
2015 pour s’établir à 763 M€ en 2020 

✓ Lui permettant d’investir plus en augmentant de +75% depuis 2015 pour s’établir à 1 250 M€ 
en 2020 

✓ En maîtrisant la dette, le ratio de désendettement s’établit à 3,6 ans 
✓ Sans recourir à la fiscalité 

 
Le taux d’épargne de la Région est supérieur à la moyenne des autres région, de même que Auvergne-
Rhône-Alpes seule région à ne pas avoir dégradé son ratio de désendettement en 2020 avec un écart 
de 3 ans par rapport à la moyenne 
 
 
Stratégie budgétaire pour la mandature suite aux élections régionales 
 
Une stratégie fondée sur les mêmes piliers que sur le précédent mandat 

✓ Piloter toujours étroitement les dépenses de fonctionnement 
✓ Pour préserver les capacités d’autofinancement de la Région voire même les augmenter (en cas 

de croissance des recettes) 
✓ Pour continuer à donner une priorité absolue à l’investissement 
✓ En maitrisant la dette 
✓ Et sans alourdir la fiscalité des ménages 

 
La ligne de conduite de la Région : grâce à une gestion rigoureuse, investir au maximum de nos 
capacité 
 
 
Au niveau intercommunal 
2022 est le 2ème budget du nouvel exécutif de Roannais Agglomération.  
 
3 observations préalables :  
➢ La reprise économique amorcée depuis le printemps et l’augmentation continue de la couverture 

vaccinale devraient permettre une croissance toujours soutenue en 2022 (+4 %) après un fort 
rebond en 2021 (+6 %). En poursuivant ce rythme, l’activité dépasserait son niveau d’avant-crise 
avant la fin de l’année 2021. 
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➢ Fin 2020, la position financière de Roannais Agglomération était solide : l’épargne brute du 
budget général est à 7,7 M€ et la capacité de désendettement à 2,6 ans. 

➢ Des recettes fiscales impactées en 2022. En cause la suppression définitive de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales, la baisse des impôts de production, les effets décalés de la crise 
(CVAE) ainsi que le transfert d’une part supplémentaire du produit de la TVA et des dotations. 

Les priorités du budget 2022 sont : 
• Continuer de développer la dynamique d’attractivité du territoire 
• Redynamiser le tissu économique post crise sanitaire 
• Faire de l’agglomération un chef de file de la transition énergétique et du développement durable. 
 
Parallèlement, trois révolutions : 

 Transports publics avec déploiement de la flotte 100 % électrique; 
 Déchets avec la collecte en porte à porte de plusieurs bacs (OM, emballages, biodéchets) et 

amélioration de la qualité du tri avec le projet du centre de tri 
 Energétique avec l’éolien, le photovoltaïque et la géothermie 

 
Les éléments de la prospective financière 
Objectifs : 

 Maîtriser les dépenses de fonctionnement au niveau des dépenses inscrites au budget pour pouvoir 
mener les investissements qui soient conformes aux objectifs de développement du territoire 

 Faire évoluer les dépenses de fonctionnement en tenant compte de la réalité des recettes de 
fonctionnement et conserver le niveau d’épargne propice aux investissements 

 Mieux contrôler le coût des actions dans leurs prévisions et réalisation 
 Maintenir les orientations écologiques 

 
Constats : 

 En l’état actuel des prévisions, hors éléments exceptionnels, la hausse est respectivement de 1,4% 
pour les recettes et de 2,1% pour les dépenses. 
 
Pour 2022 les recettes réelles de fonctionnement s’élèves à 97 M€ dues à : 
- Une reprise économique post crise sanitaire meilleure que prévue 
- Une relative stabilisation de la dotation globale de fonctionnement ; 
- Une fiscalité dynamique grâce à la TEOM et GEMAPI 
 
Les dépenses sont en hausse de +2,2 % par rapport au BP 2021 pour atteindre 87 M€ 
- Les charges à caractère général tout comme les charges de personnels subiraient une inflation 
naturelle à ce stade de prévision budgétaire pour 2022;  
- La hausse du service déchets ménagers liée à l’augmentation de la TGAP et au tonnage des déchets 
triés impacte aussi ces charges.  
- Des mesures gouvernementales qui s’imposent aux collectivités : transfert des digues d’ici 2024 
gérées jusqu’à présent par l’Etat, l’accélération de la lutte contre les inondations et de la gestion des 
milieux aquatiques (GEMAPI)...  
- Des charges de personnels structurellement en hausse liées essentiellement à la revalorisation du 
SMIC, au dispositif de revalorisation des catégories C et à la mise en place du RIFSEEP au 1er janvier 
2022. 
  
L’excédent dégagé sur la section de fonctionnement du budget général et des budgets annexes en 
2022 permettrait :  
- De payer le capital de la dette à hauteur de 3,4 M€  
- Dégager environ 6,5 M€ pour financer des investissements. 
 
Programme des investissements : 
Entre 18 et 20 M€ de dépenses programmées (budget général et budgets annexes hors assainissement) 
et une CAF de 3,2 M€.  
L’emprunt d’équilibre serait de l’ordre de 6 M€ pour ces 5 budgets  
 
 Pour le budget annexe assainissement : Les dépenses programmées à ce jour sont de l’ordre de 9 M€ 
L’emprunt nécessaire pour l’équilibre serait de 7 M€. 
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Le budget de la commune est en légère augmentation concernant sa section de fonctionnement avec 
une hausse de 1 % par rapport à l’année précédente (sans report de l’excédent antérieur). Il s’élève à 
3 764 818 €. Les taux d’imposition seront inchangés. 
 
Cette augmentation est essentiellement due à une évolution des recettes relative aux produits des taxes 
foncières ainsi que du produit de la taxe sur les droits de mutations.  En dépenses, l’objectif de 
maîtriser les chapitres « charges à caractère général » (0%) et « charges de personnel » (+2%) est 
totalement atteint surtout que l’évolution des charges de personnel est liée à la reprise de l’entretien 
des salles de sports, de certains postes d’encadrement des enfants pendant la pause méridienne et 
l’augmentation du SMIC.  
 
Les plus fortes augmentations en dépense de fonctionnement concernent l’autofinancement (+3%)  et  
les amortissements des immobilisations (+2%) ce qui montre une bonne maîtrise des charges de 
fonctionnement et une capacité à créer de l’investissement. L’autofinancement s’élève à 457 991€. 
 
L’investissement envisagé en 2022 sera en baisse par rapport à 2021 et revient à un niveau plus 
adapté à la strate de la commune. Il s’élève à 1 939 088 € mais ce chiffre ne comporte pas les restes à 
réaliser et le résultat de l’année 2021 qui seront à intégrer à la première Décision Modificative après 
le vote du compte administratif. Les investissements (travaux et acquisition) représentent 1 580 261 €  
et correspondent à la rénovation de la Salle des Sports, au lancement des études de restauration de 
l’église et de la Chapelle mais également à celle de la rénovation énergétique du groupe scolaire de la 
Mirandole, à l’acquisition de matériels pour les services, à l’amélioration énergétique de la 
médiathèque et la réfection des voies et de l’éclairage public de la commune. 
 
Ce débat n’a aucun caractère décisionnel  
Le Conseil prend acte de ce rapport. 

 
02. OPHEOR : Budget 2021 
Rapporteur : JP. HEYBERGER 
Dans le cadre du mandat de gestion confié à OPHEOR et afin de lui permettre de pouvoir mener les 
missions qui lui sont confiées, il convient de transférer les crédits nécessaires au budget annexe 
d’OPHEOR. Le budget 2022 présenté s’équilibre en dépenses et en recettes à 46 263 € en 
fonctionnement et 3 894 € en investissement. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir accepter le budget d’OPHEOR présenté. 
 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ  
 
03. Subventions exceptionnelles : AVAL, Marché de l’Ecureuil 
Rapporteur : JC. LAPIERRE 
Afin de permettre à l’association AVAL d’organiser le marché de l’écureuil qui se tiendra les 06 et 07 
novembre 2021,  il est proposé de lui attribuer une subvention exceptionnelle de 2 000 €. 
 
Il est demandé au Conseil de bien vouloir accorder cette subvention. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ  
 
04. Programme éclairage public avec le SIEL 
Rapporteur : J. BOISSET 
Dans le cadre des travaux d’amélioration et d’extension de l’éclairage publique programme 2022, il 
est proposé au conseil municipal, après avis de la commission voirie /éclairage public la réalisation du 
projet suivant : 

 
Coût du projet actuel :   
  Montant HT  % - PU Participation  
  Travaux       commune 
 Eclairage Lotissement - La Loueve  30 471€ 91.0 % 28 034 € 
  
 TOTAL 30 471 €  28 034 € 
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Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le projet cité ci-dessus ainsi que le 
plan de financement ; 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ  
 
05. Demande de subventions : rénovation de deux courts de tennis 
Rapporteur : JP. HEYBERGER 
Le tennis club de Villerest a sollicité la municipalité pour la rénovation de deux courts de tennis 
particulièrement dégradés qui ne permettent plus au club d’organiser dans de bonnes conditions la 
pratique sportive de leurs adhérents mais également pour des tournois. 
Les travaux sont estimés à 132 592,80 € HT soit 159 111,36 € TTC 
Afin de pouvoir réaliser ses investissements, il est proposé de solliciter des aides financières auprès de 
la Fédération Française de Tennis, la Région Auvergne Rhône Alpes et le Département de la Loire 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir solliciter l’aide financière des partenaires cités ci-
dessus. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ  
 
06. Bilan des marchés 2020 
Rapporteur : P. PERRON 
Le Code de la Commande Publique stipule que le pouvoir adjudicateur publie une liste des marchés 
conclus l'année précédente ainsi que le nom des attributaires.  
 
Il est demandé aux membres du Conseil municipal de prendre acte de cette liste pour l’année 2020. 
Le Conseil prend acte de ce rapport.  
 
07. Règlement et tarifs de la salle de réception « la Papeterie » 
Rapporteur : A. MARCUCCILLI 
Les travaux de la salle de réception, « La Papeterie » se terminent prochainement. Afin de pouvoir 
louer la salle sur l’année 2022 et de commencer à prendre les réservations, il est proposé en annexe 
au Conseil Municipal un règlement d’utilisation ainsi que des tarifs de location 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le règlement ainsi que les tarifs 
proposés. 
 
ADOPTÉ par 22 voix POUR, 0 voix CONTRE et une abstention (Monsieur Pierre VIARD) 
 
08. Salon des Maires : mandat spécial  
Rapporteur : P. PERRON 
Vu l’article 2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), relatif aux 
remboursements de frais liés à l’exécution de mandats spéciaux ; 
Vu les articles R 2123-22-1 et R 2123-22-2 du CGCT relatifs aux remboursements de frais liés à 
l’exercice d’un mandat spécial et au remboursement des frais de transport et de séjour ; 
Considérant les déplacements qui vont être effectués, à titre exceptionnel, dans l’intérêt de la 
commune de Villerest par les élus suivants : 

- Jacques BOISSET 

- Farida AYADENE 

- Philippe PERRON 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
Délivrer un mandat spécial aux élus suivants qui vont se rendre au salon des Maires 

- Jacques BOISSET 

- Farida AYADENE 

- Philippe PERRON 
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Accorder aux élus précités le remboursement de leurs frais de transport et d’hébergement, qui ne 
pourront être établis que sur présentation d’un justificatif. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ  
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
09. Compte Personnel d’Activité 
Rapporteur : JP. HEYBERGER 
Le nouvel article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1986 portant droits et obligations des 
fonctionnaires crée un compte Personnel d’Activité (CPA) au bénéfice des salariés de droit privé des 
fonctionnaires et des agents contractuels de droit public 
 
Le CPA vise à permettre à chaque agent de faire évoluer sa carrière et de sécuriser son parcours 
professionnel. 
 
Les conditions de mise en œuvre de ce compte pour la fonction publique ont été précisées par une 
ordonnance du 19 janvier 2017, entrée en vigueur le 21 janvier 2017. 
 
Pour les agents publics le CPA comporte deux comptes : 
Le Compte Personnel de Formation (CPF) et le Compte d’Engagement Citoyen (CEC) qui favorise la 
reconnaissance de compétences acquises à travers certaines activités de bénévolat et de volontariat. 
Ces comptes sont renseignés et accessibles en ligne, sur un portail dédié : 
https://www.moncompteactivite.gouv.fr, depuis le 1er janvier 2018. 
 
Le Compte personnel de Formation (CPF) permet à l’ensemble des agents publics d’acquérir, chaque 
année, des droits à formation dans la limite de 150 heures et ce, sans condition d’ancienneté de 
service. Ces droits relèvent de l’initiative de l’agent et peuvent être utilisés dans le cadre de la 
construction de son projet professionnel. 
 
Ce nouveau dispositif permet d’accéder à une offre de formation élargie. Un agent peut solliciter toute 
formation (diplômante, certifiante, professionalisante) qui vise à mettre en œuvre un projet 
d’évolution professionnelle, lequel peut avoir pour objet de faciliter une mobilité fonctionnelle et/ou 
géographique, de mieux préparer un concours ou un examen professionnel ou encore de se réorienter 
professionnellement, y compris vers le secteur privé. 
 
Vu l’avis du Comité Technique du 09 septembre 2021, 
 
Il est proposé que le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- Acte que le recensement de demandes de formation au titre du dispositif CPF se fera lors d’une 
campagne annuelle par année civile. L’agent concerné présentera sa demande sur un imprimé dédié 
présentant son projet : motivation, objectif, durée de formation, rythme des absences, coût 
pédagogique, frais de déplacement. 
 
- Décide que les actions susceptibles d’être retenues dans le cadre du CPF seront priorisées de la 
manière suivante : 
 
1) Prévention des situations d’inaptitude au travail (un agent peut bénéficier d’un crédit d’heures 
supplémentaires, dans la limite de 151 heures, lorsque son projet d’évolution professionnelle vise à 
prévenir une situation d’inaptitude physique aux fonctions exercées au regard de son état de santé 
 
2) Actions permettant d’envisager un reclassement ou une évolution professionnelle dans la 
Collectivité (un crédit d’heures majoré de 48 heures par an dans la limite d’un plafond porté à 400 
heures) pour les agents dépourvus de qualification afin de faciliter l’accès à des formations 
diplômantes ou certifiantes (agents de catégorie C sans diplôme) 
 
3) Préparation aux concours et examens, remise à niveau en français 
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4) Acte que les agents pourront bénéficier d’un accompagnement du service des Ressources humaines 
pour la constitution de leur dossier et l’élaboration de leur projet professionnel. Un accompagnement 
complémentaire pourra être envisagé avec le concours d’un prestataire de service extérieur si besoin. 
Ceci fera le cas échéant l’objet d’un conventionnement à venir. 
 
- Décide que compte tenu des contraintes financières de la Collectivité, et comme prévu par le décret 
n° 2017-928 du 6 mai 2017 (article 9) qui permet à l’employeur de plafonner les montants de prise 
en charge par délibération, il est envisagé de réserver au sein des crédits inscrits au budget annuel en 
dépenses de formation un forfait annuel de 3 000€. 
 
- Décide qu’en ce qui concerne le financement de la formation les frais pédagogiques seront plafonnés 
à hauteur de 1500 € par agent. La prise en charge des frais pédagogiques pourront être majorés si le 
nombre de demandes le permet jusqu’à consommation totale du forfait annuel prévu. 
 
- Acte qu’il n’y a pas de prise en charge des frais de déplacement hors préparation concours et remise 
en niveau français proposées par le CNFPT Région Auvergne Rhône Alpes. 
 
En cas de constat d’absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l’agent doit 
rembourser les frais pédagogiques. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ  
 
10. Roannais Agglomération : Avenant à la convention de prestation de services pour l’organisation de 
sessions de formations 
Rapporteur : JP. HEYBERGER 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5111-1 portant sur les 
conventions de prestations de services ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2019, portant statuts de Roannais Agglomération ; 
Vu la délibération du Bureau communautaire du 3 juin 2019, portant création d’un dispositif de 
prestation de services pour l’organisation de sessions de formation pour les agents de Roannais 
Agglomération, des communes et entités publiques de son périmètre ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 27 juin 2019 portant approbation de la convention de 
prestation de services pour l’organisation de sessions de formation ; 
 
Considérant que Roannais Agglomération propose à ses communes membres, et aux entités publiques 
qui en dépendent, une prestation de services pour l’organisation de sessions de formation ; 
 
Considérant que les dates de fin des conventions doivent être harmonisées pour une gestion plus 
fluide de ces conventions et qu’il est proposé de déterminer une date de fin unique pour tous ses 
bénéficiaires ; 
 
Considérant qu’il est proposé de modifier les dates de fin des conventions par avenant ; 
 
Considérant que le projet d’avenant prévoit la modification de la date de fin des conventions au 31 
décembre 2021 ; 
 
Considérant que cette proposition d’avenant s’adresse aux entités suivantes : Ambierle, Le Coteau, 
Mably, Opheor, Ouches, Pouilly-les-Nonains, Roannaise de l’Eau, Renaison, Riorges, Saint-Martin-
d’Estreaux, Saint-Romain-La-Motte, le SEEDR, Saint-Alban-les-Eaux, Saint-André-d’Apchon et 
Villerest ; 
 
Considérant qu’une nouvelle convention de prestation de services sera proposée aux communes 
membres de Roannais Agglomération, et aux entités qui en dépendent, à compter du 1er janvier 2022  
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir : 
 
- Approuver l’avenant n°1 aux conventions de prestation de services pour l’organisation de sessions 
de formation ; 
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- Préciser que ces avenants prendront effet au 26 octobre 2021 ; 
 
- Dire que les conventions de prestation de services prendront fin au 31 décembre 2021 ; 
 
- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet avenant à la convention 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ  
 
11. Chantiers éducatifs 2022 
Rapporteur : C. LATTAT 
Depuis plusieurs années, la Commune s’est engagée dans un dispositif de chantiers éducatifs.  
Cette année encore, le bilan est très satisfaisant.  

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 
- De reconduire les chantiers éducatifs pour l’année 2022 sur une base de 700 heures   
- Solliciter une subvention du Conseil Départemental dans le cadre de la Politique Jeunesse du 
Département  
- D’autoriser le Maire à signer la convention à intervenir pour ces chantiers éducatifs. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ  
 
12. Accroissement temporaire d’activité AESH 
Rapporteur : P. PERRON 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire de recruter des agents pour faire face au 
besoin exceptionnel lié à un accroissement temporaire d’activité durant l’année scolaire. 
Ces agents seront recrutés à temps non complet, dans le grade d’adjoint technique territorial et seront 
affectés au restaurant scolaire de la Mirandole ou au restaurant scolaire Thomas Pesquet, pour 
accompagner des enfants porteurs de handicap qui déjeunent au restaurant scolaire. 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 
- D’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents à temps non complet, sur la plage horaire de 
11h45 à 13h30, pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour 
accompagner les enfants porteurs de handicap qui déjeunent au restaurant scolaire. 
- De fixer la rémunération de ces agents à l’échelon 1 du grade d’adjoint technique territorial  
- D’inscrire les crédits nécessaires au budget. 
- De donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents et actes afférents à cette 
décision. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ  
 
La séance est levée à 19h58. 

 
QUESTIONS DIVERSES  
 


