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COMPTE-RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 FEVRIER 2022 

 
Présents : Ph. PERRON, C.LATTAT, JP.HEYBERGER, F.MUZEL, A.MARCUCCILLI, F.AYADENE, J.BOISSET, 
JC.LAPIERRE, D.GEAY, F.DUFOUR, JF.CHENAUD, A.VALET, P.COUTURIER, B.FERNANDES, P.VIARD, 
F.HAMYS, G.TRAMBOUZE, P.COUTAUDIER, DB.STRZELCZYK, JP.PALLOT, G.VIGANNE, A.PERE 

Excusés : B.DURAY, L.DIREITO, C.WATEL, M.LABOUYRIE, C.ROCHE 

Secrétaire élu pour la durée de la session: P.COUTURIER 

NOM DES MANDANTS NOM DES MANDATAIRES 

B.DURAY P.PERRON 

C.WATEL JP.HEYBERGER 

C.ROCHE A.PERE 

 
 
INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

 
01. Roannais Agglomération : Révision statutaire 
Rapporteur : P.PERRON 
Vu l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2019, portant modification des statuts de Roannais 
Agglomération ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 16 décembre 2021 portant révision des statuts de 
Roannais Agglomération ; 
Considérant que les dispositions de la Loi « engagement et proximité » suppriment les compétences 
optionnelles qui deviennent facultatives ; 
Considérant que la compétence obligatoire « eau potable » doit être renommée pour reprendre sa 
formulation exacte telle que l’article L.5216-5 du CGCT le dispose ; 
Considérant que la compétence obligatoire « En matière d’accueil des gens du voyage : aménagement, 
entretien et gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de 
l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage 
» doit être renommée pour reprendre sa formulation exacte telle que l’article L.5216-5 du CGCT le 
dispose ; 
Considérant que 25 % des communes représentant 20 % de la population totale de Roannais 
Agglomération se sont opposées au transfert de la compétence « Plan local d'urbanisme, document 
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » avant le 27 mars 2017 et avant le 1er juillet 2021, 
conformément aux dispositions de la Loi ALUR ; 
Considérant que Roannais Agglomération souhaite renforcer son action en matière de transition 
énergétique et de production d’énergie verte en se dotant de la capacité à exploiter la géothermie 
profonde et à renforcer ses compétences en matière de production d’électricité photovoltaïque ; 
Considérant qu’il y a lieu de suivre l’ordre légal des compétences ci-après numérotées de 1 à 31 ; 
Considérant qu’il y a lieu de mettre en concordance la numérotation des articles dans les annexes qui 
leurs sont associées ; 
Considérant que le projet de statuts doit être adopté par le Conseil communautaire puis par les 
Conseils municipaux des communes membres par délibérations concordantes dans un délai de trois 
mois à compter de la notification faite aux Maires de la délibération prise par le Conseil 
communautaire ; 
Considérant que cet accord doit être exprimé à la majorité simple par le Conseil communautaire et à 
la majorité qualifiée par les communes membres, c’est-à-dire par au moins deux tiers des Conseils 
municipaux représentant la moitié de la population totale ou par la moitié des Conseils municipaux 
représentant les deux tiers de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre 
le Conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est 
supérieure au quart de la population totale concernée ; 
Considérant qu’en l’absence de délibération, l’avis des Conseils municipaux concernés sera réputé 
favorable à l’issue du délai de trois mois ; 
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Considérant que si les conditions de majorité sont atteintes, le processus sera sanctionné par arrêté 
préfectoral à l’issue du délai de trois mois ; 
Considérant que la révision prendra effet à compter de la date de l’arrêté préfectoral relatif à la 
modification des statuts communautaires ; 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 
- approuver la modification des statuts comme suit : 
« Les compétences obligatoires définies par le Code général des collectivités territoriales 
6. En matière d’accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et gestion des aires 
d’accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-
614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 
8. Eau ; 
- Approuver la modification des compétences facultatives comme suit : 
« Les compétences facultatives 
25. Photovoltaïque en toitures : 
Construction, aménagement et exploitation de nouvelles centrales photovoltaïques en toitures d’une 
puissance strictement supérieure à 9 kWc. Cette compétence ne s’applique pas au photovoltaïque en 
autoconsommation qui reste à la charge du propriétaire du patrimoine. 
26. Photovoltaïque en ombrières : 
Construction, aménagement et exploitation de nouvelles centrales photovoltaïques en ombrières d’une 
puissance strictement supérieure à 36 kWc. Cette compétence ne s’applique pas au photovoltaïque en 
autoconsommation qui reste à la charge du propriétaire du patrimoine. 
27. Géothermie profonde : 
Construction, aménagement et exploitation de centrales géothermiques exploitant les fluides 
géothermiques du sous-sol à une profondeur supérieure à 1500 mètres. 
- dire que la révision statutaire comme définie ci-dessus prendra effet à la date de l’arrêté préfectoral 
qui actera la présente révision statutaire ; 
- demander au Maire de notifier cette délibération du Conseil municipal au Président de Roannais 
Agglomération et à Madame la Préfète de la Loire. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
02. SIEL : Implantation d’un équipement technique sur un ouvrage communal 
Rapporteur : A. MARCUCCILLI 
Le SIEL-TE Loire se lance dans le déploiement d’un réseau très bas débit (LoRa) destinés aux objets 
connectés (ROC42). 
M. le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu d'envisager l’implantation d’un/des 
équipement(s) technique sur un/des ouvrages communal(aux), 
A cet effet, les conditions d'hébergement des équipements seront précisées ultérieurement dans la 
convention d’implantation, 
Le projet est financé en totalité par le SIE-TE Loire, sans participation de la commune. 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir : 
- Approuver  l’implantation d’équipements techniques nécessaire au déploiement d’un réseau très bas 
débit sur des bâtiments communaux 
- Autoriser M. le Maire ou son représentant à signer la convention pour l’implantation d’un 
équipement technique sur un ouvrage communal entre la commune et le SIEL-TE-Loire. 
- Autoriser  M. le Maire ou son représentant à signer toutes pièces à intervenir. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
FINANCES 

 
03. Salle des sports : demandes de subventions (DETR, DSIL, Etat, Région, Département) 
Rapporteur : JP.HEYBERGER 
La salle des Sports a été construite en 1981 et nécessite une réhabilitation pour être aux normes 
d’accessibilité mais également afin d’améliorer sa performance énergétique. Les travaux seront 
également l’occasion de lui donner un aspect plus moderne, de fermer la scène et de pouvoir mettre 
en place un mur d’escalade. 
Une mission de maîtrise d’œuvre a été dévolue au cabinet Vincent Buchet Architecte pour la 
réalisation de ces travaux. 
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Une estimation des travaux a été présentée à 649 461,46 € HT et le programme global, études 
comprises est estimé à 727 166,77 € HT 
Dans le cadre des travaux d’amélioration énergétique des bâtiments communaux, il est possible de 
solliciter l’aide de l’Etat au titre de la DETR, de la DSIL, de la subvention d’équipement de l’agence du 
sport. 
Il sera également sollicité l’aide du Conseil Régional et du Conseil Départemental. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir solliciter les subventions mentionnées ci-dessus. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
04. Chapelle Saint Sulpice : demande de subvention pour phase études 
Rapporteur : A. MARCUCCILLI 
La municipalité a présenté à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) un diagnostic 
architectural de la chapelle Saint Sulpice, bâtiment inscrit aux monuments historiques. 
Un état sanitaire de l‘édifice a été constaté ainsi qu’un prévisionnel de travaux qui a été proposé au 
Conservateur des monuments historiques. Il s’agit maintenant de formaliser plus en détail l’étude 
correspondante à cette réhabilitation et de valider avec le Conservateur l’ensemble des éléments 
techniques, avant dépôt du permis de construire.  
Les travaux de restauration de l’édifice extérieurs et intérieurs sont évalués à 350 000 euros HT. 
La mission de maîtrise d’œuvre correspondante est fixée à 10,5 % (études et suivi du chantier) du 
montant prévisionnel des travaux soit 36 750 € HT. 
Il convient de lancer la phase études pour un montant de maîtrise d’œuvre de 19 477,5 € HT, de 
solliciter l’aide financière de la DRAC à hauteur de 40 % du montant de cette dernière et de solliciter 
l’aide financière de la Région Auvergne Rhône-Alpes, au titre du plan de préservation et mise en 
valeur du patrimoine à hauteur de 25 %. 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir solliciter cette subvention auprès de la DRAC 
Auvergne Rhône Alpes et de la Région Auvergne Rhône-Alpes. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
05. PPMS : demande de subvention fond interministériel de prévention de la délinquance et de la 
radicalisation (FIPDR) 
Rapporteur : F. MUZEL 
Il existe deux types de PPMS (plan particulier de mise en sécurité) : l’un prend en compte les risques majeurs 
naturels et technologiques et l’autre l’attentat-intrusion. Ils permettent aux écoles et établissements de se 
préparer et de gérer une situation d’évènement majeur de la manière la plus appropriée afin d’en limiter les 
conséquences. Cette démarche a pour objectif d’assurer la sauvegarde de toutes les personnes présentes en 
attendant l’arrivée des secours extérieurs ou le retour à une situation normale, et en appliquant les directives 
des autorités. Les PPMS sont élaborés de façon collégiale par le directeur pour les écoles qui s’adjoint le 
concours des personnels dont la contribution pourra s’avérer utile. Les PPMS doivent s’accompagner d’actions 
d’information et de formation préventive des élèves. Ils sont présentés au conseil d’école pour le 1er degré. 
Actuellement, les systèmes d’alerte en cas d’intrusion mis en place dans les écoles sont archaïques et la 
municipalité est sollicité afin d’installer des systèmes automatisés  
Une étude a été demandée à des prestataires pour l’acquisition d’un tel système et a été estimé à la 
somme de 15 934 € HT 
Le FIPDR est l’outil de financement de la politique de prévention de la délinquance et de la 
radicalisation. Les appels à projets sont lancés au titre de l’année 2022 
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir solliciter l’aide de l’Etat dans le cadre de l’appel à 
projet FIPDR 2022 pour l’acquisition de matériel dans le cadre de la mise en œuvre des PPMS des 
écoles. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
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06. Acquisition de capteurs de CO2 dans les écoles 
Rapporteur : F. MUZEL 
Suite à une sollicitation des directions d’école pour l’installation de capteurs de CO2 dans les classes 
des deux groupes scolaires, il est proposé au Conseil Municipal, l’acquisition de ces équipements dans 
les 19 classes de la commune. 
La dépenses est estimé à 200 € HT par capteur soit 3 800 €. 
L’Etat participe au financement en tenant compte du plus petit des plafonds ci-dessous.  
Le montant de l'aide est déterminée en fonction de plusieurs critères, tels que ceux relatifs au nombre 
d'élèves (un montant de 2€ par élève est appliqué), de capteurs achetés et livrés, pour un montant 
forfaitaire de 50 euros par unité, ou que de leur coût d'acquisition réel. 
La commune pourrait percevoir une aide de 876 €. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’accepter l’acquisition des capteurs de CO2 et de solliciter l’aide 
de l’Etat. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
07. Voie Verte V71 : phase travaux Saint Sulpice demande de subvention 
Rapporteur : J. BOISSET 
En 2022, il est prévu la réhabilitation de la route de Saint Sulpice depuis le rondpoint de la Lie 
jusqu’au Haut des Roys avec la création d’une voie cyclable dans le sens montant. La couche de 
roulement serait prise en charge par le Conseil Départemental. 
Etant donné que cette portion de route est inscrite sur la V71- VLOIRE, d’intérêt national, il est 
proposé au Conseil Municipal de solliciter les aides de l’Etat et de la Région au travers d’appels à projet 
pour le financement de voie cyclable mais également de l’agglomération dans le cadre du plan vélo. 
Le tracé de 1,5 km a été estimé à 314 735,85€ HT de travaux, le projet global, études comprises 
s’élève à 338 165,85 € HT. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir solliciter l’aide de l’Etat (DREAL Auvergne-
Rhône-Alpes) dans le cadre de l’appel à projets régional Vélo Auvergne-Rhône-Alpes, mais également 
au titre de la DSIL, de la Région dans le cadre de l’appel à projet Plan Loire ainsi que de Roannais 
Agglomération dans le cadre du plan vélo pour la réhabilitation de la route de Saint Sulpice. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
08. Subventions exceptionnelles 2022 aux associations 
Rapporteur : JC. LAPIERRE 
Afin de permettre à l’association les Amis de la Chapelle d’organiser des conférences et manifestations 
musicales sur la commune de Villerest ayant un objet intergénérationnel avec l’EHPAD de Saint 
Sulpice,  mais également en lien avec le centre de loisirs. 
Le montant total du projet culturel est de 4 400 € pour 2 animations musicales et 2 conférences 
concert. L’aide sollicité à la municipalité est de 1 600 € 
 
L’association d’évènementiel MCL propose d’organiser la fête de la musique le 21 juin sur le site de la 
plage à Villerest, en prévoyant des mini-concerts de groupes locaux dès 20h30, suivi d’un show son et 
lumière à 22h30 clôturé par un feu d’artifice. Pour ce faire une subvention de 2 000 € est sollicitée. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir accorder les subventions demandées pour 
l’organisation de leurs manifestations soit : 
 
- Les Amis de la Chapelle : 1 600 € 
- L’association MCL : 2 000 € 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
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RESSOURCES HUMAINES 

 

09. Modification du tableau des effectifs communaux 
Rapporteur : JP.HEYBERGER 
Afin de prévoir les évolutions éventuelles d’un agent dans les effectifs titulaires du service 
administratif et le temps de travail d’un agent du service des écoles,  il convient de créer les postes 
appropriés. 
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 

- Création d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe territorial à temps complet à compter 
du 1er mars 2022 "sous réserve avis favorable du CTI" 

- Création de poste d'adjoint technique principal 2ème classe  à 28 h   

- Suppression au 1er janvier 2023 d'une poste d'adjoint technique principal 2ème classe à 21 h 
30 

 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
10. Approbation du plan de formation 
Rapporteur : JP.HEYBERGER 
Monsieur HEYBERGER rappelle aux membres du Conseil Municipal la nécessité de construire et de 
proposer aux agents de la collectivité un plan de formation qui, conformément aux prescriptions de la 
loi du 19 février 2007, doit répondre simultanément au développement des agents et à celui de la 
collectivité. Ce plan va traduire pour une période donnée les besoins de formation individuels et 
collectifs, il hiérarchisera ces besoins en fonction des capacités financières des budgets successifs 
concernant nos orientations politiques et ou stratégiques du développement de notre collectivité. 
 
 La loi de 2007 n’a fait que confirmer et rappeler l’obligation de tout employeur public d’établir 
un plan annuel ou pluriannuel présenté pour avis au Comité technique dont dépend la structure, qui 
mentionnera les actions de formation suivante : 

- formations d’intégration et de professionnalisation, 
- formations de perfectionnement, 

- formations de préparation aux concours et examens professionnels. 
Le plan de formation devra également identifier les actions mobilisables par les agents dans le cadre 
de leur CPA. 
 
 Fort de quatre expériences ayant abouti à l’élaboration de plans de formation inter-collectivités 
pour les années 2009-2011, 2012-2014, 2015-2017 et 2018-2021 le CNFPT et le Centre de Gestion 
de la Loire ont décidé de renouveler leur partenariat pour élaborer un nouveau plan de formation 
2022, 2023 et 2024 qui donne une priorité à la territorialisation des actions. 
 
 Quatre objectifs ont guidé la conduite de ce projet : 

- définir un cadre permettant à l’ensemble des agents de satisfaire à leurs obligations statutaires 
de formation, 

- identifier des besoins de formations les plus pertinents pour favoriser l’accès à la formation des 
agents des collectivités de moins de 50 agents, 

- anticiper les besoins de compétences et donner les moyens d’un service public efficace prenant 
en compte l’actualité, l’évolution de l’environnement territorial et des missions assumées par 
les petites collectivités, 

- accompagner les transformations territoriales et contribuer aux dynamiques de territoire. 
Les propositions retenues qui ont été présentées à l’avis du Comité technique intercommunal reposent 
sur quatre axes stratégiques : 
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 Axe 1 : S’informer pour actualiser ses connaissances 
 Axe 2 : Se professionnaliser et se perfectionner dans son cœur de métier 

• Le pilotage et le management des ressources 

• Les interventions techniques 

• Les services à la population 
 Axe 3 : Promouvoir la prévention des situations à risques rencontrées en situation de travail et être 

acteur de la sécurité au travail 
 Axe 4 : Permettre et inciter les agents à être acteurs de leurs parcours professionnels 
 
Un axe transversal lié à la transition écologique afin de permettre l’intégration de l’aspect 
développement durable aux pratiques des agents a été intégré au plan de formation. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 

1. d’approuver le principe de retenir pour nos agents le plan pluriannuel de formation 
intercollectivités validé par le Comité technique intercommunal, 

 
2. de constater qu’en validant le plan de formation tel que ci-dessus rappelé, cela permet de 

remplir l’obligation rappelée par la loi du 19 février 2007 pour l’ensemble des actions de 
formation qu’elle prévoit :  

- intégration et professionnalisation,  
- perfectionnement,  

- préparation aux concours et examens professionnels, 
 

3. de confirmer que le plan de formation ainsi retenu permet d’identifier des actions mobilisables 
par les agents dans le cadre de leur Compte Personnel d’Activité (CPA). 

 
4. d’approuver le règlement de formation qui définit les modalités pratiques d’exercice de la 

formation dans le respect des droits et obligations applicables en matière de formation. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
URBANISME 

 

11. Echange d’un terrain Giraud / Commune de Villerest 
Rapporteur : A.MARCUCCILLI 
La municipalité a pour projet d’améliorer le stationnement sur le parking du Carré d’Urfé en 
l’agrandissant. 
A cet effet, il est nécessaire d’acquérir une parcelle de terrain cadastrée section BV n° 342, d’une 
superficie totale de 45 m² appartenant à M. Giraud. Suite aux négociations avec le propriétaire, celui-
ci a donné son accord pour échanger cette parcelle contre un terrain de 45 m², cadastré BV n° 364, 
sous réserve que la commune prenne en charge l’édification d’une clôture sur les limites de la parcelle 
cédée. 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 -  Approuver cet échange de terrain aux conditions précitées 

- Autoriser le Maire ou son représentant à signer la vente qui sera dressé par  Me PAVERO, 
notaire à VILLEREST ainsi que toute pièce nécessaire. 

 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

QUESTIONS DIVERSES  

 

La séance est levée à 19h25. 


