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COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MAI 2022 

 
Présents : P.PERRON, JP.HEYBERGER, F.MUZEL, A.MARCUCCILLI, J.BOISSET, B.DURAY, JC.LAPIERRE, 
F.DUFOUR, P.COUTURIER, B.FERNANDES, F.HAMYS, G.TRAMBOUZE, C.WATEL, DB.STRZELCZYK, 
JP.PALLOT, M.LABOUYRIE, G.VIGANNE 

Excusés : C.LATTAT, F.AYADENE, D.GEAY, JF.CHENAUD, A.VALET, P.VIARD, P.COUTAUDIER, L.DIREITO, 
A.PERE, C.ROCHE 

NOM DES MANDANTS NOM DES MANDATAIRES 

C.LATTAT P.PERRON 

F.AYADENE JP.HEYBERGER 

D.GEAY A.MARCUCCILLI 

JF.CHENAUD DB.STRZELCZYK 

A.VALET J.BOISSET 

P.COUTAUDIER B.DURAY 

A.PERE F.MUZEL 
 

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

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 
1) SIEL : Adhésion à la compétence optionnelle relative à la mutualisation adaptée et évolutive de la 
gestion des données au travers de ROC42 
Rapporteur : A. MARCUCCILLI 
Monsieur MARCUCCILLI présente au Conseil Municipal le service proposé par le SIEL Territoire 
d’Energie Loire - SIEL-TE - pour la mutualisation adaptée et évolutive de la gestion des données au 
travers de ROC42. 
 

Dans le cadre de ses compétences optionnelles (article 2.2.3 des statuts dans leur version de juin 
2019), le SIEL-TE dispose d’attributions visant une mutualisation efficace des données, laquelle intègre 
trois composantes :  
« Le Syndicat propose une mutualisation, adaptée et évolutive, de la gestion des données, afin 
d’optimiser les réseaux et objets connectés des territoires, au service de la transition écologique. 
Il peut proposer un service public de collecte et de gestion des données. 
Le Syndicat met, notamment, à la disposition des adhérents un SIG Web départemental « GEOLOIRE » 
avec cadastre informatisé, ainsi que son évolution en fonction des attentes des collectivités. » 
 

Le SIEL-TE propose à ses adhérents via le réseau ROC42 une infrastructure et une mutualisation de la 
gestion des données afin d’optimiser les réseaux et objets connectés des territoires.  
 

Par délibération n°2021_12_13_12B en date du 13 décembre 2021, le Bureau syndical du SIEL-TE a 
validé la mise en œuvre de cette compétence. 
 

Il est ainsi proposé aux collectivités souhaitant adhérer à la compétence ROC42 la signature d’une 
convention détaillant les modalités suivantes : 
- Objet de la convention 
- Périmètre de la mutualisation de la gestion de la donnée  
- Modalités d’intervention lors de la vie du réseau ROC42 
- Principes d’adhésion à la compétence de mutualisation de la gestion des données  
- Modalités financières 
- Propriété et nature des données 
- Durée et prise d’effet de la convention 
 

L’adhésion à la compétence est prise par délibération du Conseil Municipal pour une période de 6 ans, 
et à l'issue de cette période, adhésion pour une durée annuelle par tacite reconduction, elle est possible 
en cours d’année. 
 

Le coût d’adhésion à la compétence ROC42 est constitué de deux composantes comme suit :  
- Un coût annuel en fonction du nombre d’habitants  
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- Un coût mensuel par objet : 

o Soit au titre de l’accès Simple comprenant le réseau de collecte (l’adhérent est autonome pour 
programmer ces capteurs et décrypter les données) 
o Soit au titre de l’accès Evolué comprenant le réseau de collecte et la Plateforme de stockage et 
visualisation de la donnée (l’adhérent confie au SIEL-TE la programmation des capteurs sur le réseau 
ROC et le décryptage des données). 
 

Les tarifs sont fixés annuellement au sein du barème des contributions du SIEL-TE. 
 

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

- Décide d’adhérer à la compétence relative à la mutualisation adaptée et évolutive de la gestion 
des données au travers de ROC42, à compter de l’exercice 2022 

- S'engage à verser les cotisations annuelles correspondantes  
- S’engage à s’acquitter des obligations liées au RGPD 
- Décide d'inscrire au budget les crédits nécessaires pour les cotisations  
- Autorise le Maire à signer toutes les pièces à intervenir. 

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

FINANCES 
 

2) Approbation du Compte Administratif 2021 
Rapporteur : JP. HEYBERGER 
Le 14 décembre 2021, le Conseil Municipal a voté le budget 2022 sans reprendre les résultats de 
l’année 2021. 
L’exercice 2021 ayant été clôturé, il convient d’arrêter le compte administratif suivant : 
 

Dépenses de Fonctionnement :   3 281 249,08 €   
Recettes de Fonctionnement :  3 963 657,87 € 
Excédent de fonctionnement :            682 408,79 € 
  
Dépenses d’Investissement :    3 379 925,10 € 
Recettes d’Investissement :  3 231 371,14 € 
Déficit d’Investissement :               -148 553,96 € 
Résultats de l’année :                         533 854,83 € 
Résultats reportés :  
- Fonctionnement :                                   59 400,00 € 
- Investissement :                               - 299 478,90 € 
Résultats définitifs globaux :                               293 775,93 € 
 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ (Le Maire ne prend pas part au vote) 
 

3) Approbation du Compte de Gestion 2021 
Rapporteur : JP. HEYBERGER 
Après s’être fait présenter le budget primitif 2021 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2021 et après s’être assuré que 
le trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 
2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 
qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a prescrit de passer dans ses écritures, il est 
demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le compte de gestion 2021.  

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

4) Affectation des résultats 2021 
Rapporteur : JP. HEYBERGER 
Suite à la présentation du CA 2021, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la 
proposition d’affectation définitive de l’excédent de fonctionnement (741 808,79 €) comme 
suit sachant qu’il est impératif de verser en recettes d’investissement au minimum la somme 
nécessaire pour absorber le déficit d’investissement de l’année 2021 : 

Recettes de fonctionnement :   compte 002 : 

Recettes d’investissement :     compte 1068 : 

  50 000,00 €  

691 808,79 € 
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ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
5) Budget 2022 : Décision modificative n°2 
Rapporteur : JP. HEYBERGER 
Afin d’intégrer les résultats définitifs de l’année 2021 au sein du Budget 2022, de régler des 
opérations 2021 terminées et de procéder à certains ajustements, comme l’inscription d’opérations 
d’ordre, il convient de prendre une Décision Modificative. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la décision modificative n°2 au budget 
2022 présentée. 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

6) Subventions exceptionnelles aux associations 2022 
Rapporteur : B. DURAY 
L’attribution des subventions de fonctionnement et exceptionnelles, pour 2022, à verser aux 
associations (hors ACLVV) proposée, après avis de la commission « Vie associative », est répartie selon 
le tableau annexé pour un montant total de 19756 €. 

Afin de participer à l’animation de la commune, certaines associations ont sollicité des subventions 
exceptionnelles, pour l’organisation de leurs manifestations : 

- Basket Club (si maintien de son tournoi) : 300 € 
- Club Astronomie Jupiter du Roannais : 550 € 
- Tennis Club (si projet abouti) 500 € 
- US Foot Villerest : 200 € 
- AVAL : 3000 € 
 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir accorder aux associations les subventions 
présentées. 
 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ (Aldo MARCUCCILLI et Michelle LABOUYRIE ne participent pas au vote) 
 

7) Opération Pass’Sport 2022 : Convention avec les intervenants 
Rapporteur : B. DURAY 
Dans le cadre de l’opération Pass’Sport + 2022, des stages d’initiation au journal créatif, au tir à l’arc, 
à l’équitation, au golf et au mini-golf seront organisés par les associations : « Les Archers des 
Remparts, le Golf de Champlong, le mini-golf du Lac, le centre équestre de Brailles et les écuries de 
Champlong, et par Madame Virginia BERT ». 
Ces activités sont à destination des enfants âgés de 8 à 16 ans et se tiendront en juillet et août. Afin 
d’organiser le déroulement de ces stages il convient de signer avec lesdites associations des 
conventions. 
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Le coût des intervenants est estimé à 6 160 €. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la convention présentée et d’autoriser 
le Maire à la signer. 
 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

8) La Papeterie : modification des tarifs 
Rapporteur : B. DURAY 
Les tarifs de location de la Papeterie ont été votés lors du conseil municipal du 04 novembre 2021. 
Cependant, il n’a pas été créé de tarif préférentiel pour les entreprises ayant leur siège social sur 
villerest.  
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir validé les tarifs présentés en annexe.  
Il est également précisé que les associations de la commune ont le droit à une gratuité par an et une 
réservation payante au prix préférentiel de même que les habitants et les entreprises villerestoises. 
 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

9) Roannais Agglomération : Fonds de concours plan vélo : route de Saint Sulpice 
Rapporteur : J.BOISSET 
La commune de Villerest demande un fonds de concours, au titre du plan vélo auprès de Roannais 
Agglomération.  
Des travaux d’aménagement d’une voie cyclable dans le sens montant de la route de Saint Sulpicesont 
prévus afin d’assurer la sécurité des cyclistes sur cette partie de la V71, Véloire, itinéraire inscrit au 
Schéma National vélo,  pour une distance d’environ un kilomètre. 
Le coût estimé de l’opération s’élève à  340 115,85 € HT. 
Le montant subventionnable s’élève à 157 367,93 € HT et Roannais Agglomération participe à 
hauteur de 50% de cette somme. 
 

Il est demandé au conseil municipal de solliciter un fonds de concours auprès de Roannais 
Agglomération à hauteur de 50% des frais engagés soit 78 683,96 € HT 
 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

10) Modification du tableau des effectifs communaux 
Rapporteur : JP. HEYBERGER 
Dans le cadre de deux recrutements aux services techniques et d’un avancement de grade au service 
scolaire, il convient de modifier le tableau des effectifs communaux comme suit : 
 
1 - Adjoint technique territorial à temps complet au 1er juillet 2022 (appel à candidatures lancé sur 
emploi territorial le 22 juin 2021 - avis favorable du CTI du 29 septembre 2021. 
2 - Adjoint technique territorial à temps complet au 4 juillet 2022 (appel à candidatures lancé sur 
emploi territorial le 22 juin 2021 - avis favorable du CTI du 29 septembre 2021. 
3 - Agent de maîtrise : par avancement de grade le 1er juillet 2022 et suppression du poste d'ATSEM 
Principal 1ère classe au 1er janvier 2023. 
 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

11) Actions en faveur du pouvoir d’achat des agents : possibilité de rémunérer les heures 
supplémentaires et mise en place des astreintes 
Rapporteur : JP. HEYBERGER 
Les agents de la commune sont susceptibles de réaliser des missions qui leurs sont confiées en dehors 
de leurs horaires de travail. Actuellement ils n’ont pas d’autre choix que de récupérer leurs heures et 
pour certains agents la possibilité de pouvoir les rémunérer serait un avantage. 
Il est proposé au Conseil municipal plusieurs mesures afin d’améliorer le pouvoir d’achat des agents :  
- Rémunération des heures supplémentaires 
- Rémunération des heures du Compte Epargne Temps 
- Mise en place des astreintes le weekend pour les services techniques 
 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

La séance est levée à 19h19 
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NOM DES MANDANTS NOM DES MANDATAIRES 

C.LATTAT P.PERRON 

F.AYADENE JP.HEYBERGER 

D.GEAY A.MARCUCCILLI 

JF.CHENAUD DB.STRZELCZYK 

A.VALET J.BOISSET 

P.COUTAUDIER B.DURAY 

A.PERE F.MUZEL 
 

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

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 
1) SIEL : Adhésion à la compétence optionnelle relative à la mutualisation adaptée et évolutive de la 
gestion des données au travers de ROC42 
Rapporteur : A. MARCUCCILLI 
Monsieur MARCUCCILLI présente au Conseil Municipal le service proposé par le SIEL Territoire 
d’Energie Loire - SIEL-TE - pour la mutualisation adaptée et évolutive de la gestion des données au 
travers de ROC42. 
 

Dans le cadre de ses compétences optionnelles (article 2.2.3 des statuts dans leur version de juin 
2019), le SIEL-TE dispose d’attributions visant une mutualisation efficace des données, laquelle intègre 
trois composantes :  
« Le Syndicat propose une mutualisation, adaptée et évolutive, de la gestion des données, afin 
d’optimiser les réseaux et objets connectés des territoires, au service de la transition écologique. 
Il peut proposer un service public de collecte et de gestion des données. 
Le Syndicat met, notamment, à la disposition des adhérents un SIG Web départemental « GEOLOIRE » 
avec cadastre informatisé, ainsi que son évolution en fonction des attentes des collectivités. » 
 

Le SIEL-TE propose à ses adhérents via le réseau ROC42 une infrastructure et une mutualisation de la 
gestion des données afin d’optimiser les réseaux et objets connectés des territoires.  
 

Par délibération n°2021_12_13_12B en date du 13 décembre 2021, le Bureau syndical du SIEL-TE a 
validé la mise en œuvre de cette compétence. 
 

Il est ainsi proposé aux collectivités souhaitant adhérer à la compétence ROC42 la signature d’une 
convention détaillant les modalités suivantes : 
- Objet de la convention 
- Périmètre de la mutualisation de la gestion de la donnée  
- Modalités d’intervention lors de la vie du réseau ROC42 
- Principes d’adhésion à la compétence de mutualisation de la gestion des données  
- Modalités financières 
- Propriété et nature des données 
- Durée et prise d’effet de la convention 
 

L’adhésion à la compétence est prise par délibération du Conseil Municipal pour une période de 6 ans, 
et à l'issue de cette période, adhésion pour une durée annuelle par tacite reconduction, elle est possible 
en cours d’année. 
 

Le coût d’adhésion à la compétence ROC42 est constitué de deux composantes comme suit :  
- Un coût annuel en fonction du nombre d’habitants  
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- Un coût mensuel par objet : 

o Soit au titre de l’accès Simple comprenant le réseau de collecte (l’adhérent est autonome pour 
programmer ces capteurs et décrypter les données) 
o Soit au titre de l’accès Evolué comprenant le réseau de collecte et la Plateforme de stockage et 
visualisation de la donnée (l’adhérent confie au SIEL-TE la programmation des capteurs sur le réseau 
ROC et le décryptage des données). 
 

Les tarifs sont fixés annuellement au sein du barème des contributions du SIEL-TE. 
 

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

- Décide d’adhérer à la compétence relative à la mutualisation adaptée et évolutive de la gestion 
des données au travers de ROC42, à compter de l’exercice 2022 

- S'engage à verser les cotisations annuelles correspondantes  
- S’engage à s’acquitter des obligations liées au RGPD 
- Décide d'inscrire au budget les crédits nécessaires pour les cotisations  
- Autorise le Maire à signer toutes les pièces à intervenir. 

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

FINANCES 
 

2) Approbation du Compte Administratif 2021 
Rapporteur : JP. HEYBERGER 
Le 14 décembre 2021, le Conseil Municipal a voté le budget 2022 sans reprendre les résultats de 
l’année 2021. 
L’exercice 2021 ayant été clôturé, il convient d’arrêter le compte administratif suivant : 
 

Dépenses de Fonctionnement :   3 281 249,08 €   
Recettes de Fonctionnement :  3 963 657,87 € 
Excédent de fonctionnement :            682 408,79 € 
  
Dépenses d’Investissement :    3 379 925,10 € 
Recettes d’Investissement :  3 231 371,14 € 
Déficit d’Investissement :               -148 553,96 € 
Résultats de l’année :                         533 854,83 € 
Résultats reportés :  
- Fonctionnement :                                   59 400,00 € 
- Investissement :                               - 299 478,90 € 
Résultats définitifs globaux :                               293 775,93 € 
 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ (Le Maire ne prend pas part au vote) 
 

3) Approbation du Compte de Gestion 2021 
Rapporteur : JP. HEYBERGER 
Après s’être fait présenter le budget primitif 2021 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2021 et après s’être assuré que 
le trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 
2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 
qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a prescrit de passer dans ses écritures, il est 
demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le compte de gestion 2021.  

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

4) Affectation des résultats 2021 
Rapporteur : JP. HEYBERGER 
Suite à la présentation du CA 2021, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la 
proposition d’affectation définitive de l’excédent de fonctionnement (741 808,79 €) comme 
suit sachant qu’il est impératif de verser en recettes d’investissement au minimum la somme 
nécessaire pour absorber le déficit d’investissement de l’année 2021 : 

Recettes de fonctionnement :   compte 002 : 

Recettes d’investissement :     compte 1068 : 

  50 000,00 €  

691 808,79 € 
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ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
5) Budget 2022 : Décision modificative n°2 
Rapporteur : JP. HEYBERGER 
Afin d’intégrer les résultats définitifs de l’année 2021 au sein du Budget 2022, de régler des 
opérations 2021 terminées et de procéder à certains ajustements, comme l’inscription d’opérations 
d’ordre, il convient de prendre une Décision Modificative. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la décision modificative n°2 au budget 
2022 présentée. 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

6) Subventions exceptionnelles aux associations 2022 
Rapporteur : B. DURAY 
L’attribution des subventions de fonctionnement et exceptionnelles, pour 2022, à verser aux 
associations (hors ACLVV) proposée, après avis de la commission « Vie associative », est répartie selon 
le tableau annexé pour un montant total de 19756 €. 

Afin de participer à l’animation de la commune, certaines associations ont sollicité des subventions 
exceptionnelles, pour l’organisation de leurs manifestations : 

- Basket Club (si maintien de son tournoi) : 300 € 
- Club Astronomie Jupiter du Roannais : 550 € 
- Tennis Club (si projet abouti) 500 € 
- US Foot Villerest : 200 € 
- AVAL : 3000 € 
 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir accorder aux associations les subventions 
présentées. 
 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ (Aldo MARCUCCILLI et Michelle LABOUYRIE ne participent pas au vote) 
 

7) Opération Pass’Sport 2022 : Convention avec les intervenants 
Rapporteur : B. DURAY 
Dans le cadre de l’opération Pass’Sport + 2022, des stages d’initiation au journal créatif, au tir à l’arc, 
à l’équitation, au golf et au mini-golf seront organisés par les associations : « Les Archers des 
Remparts, le Golf de Champlong, le mini-golf du Lac, le centre équestre de Brailles et les écuries de 
Champlong, et par Madame Virginia BERT ». 
Ces activités sont à destination des enfants âgés de 8 à 16 ans et se tiendront en juillet et août. Afin 
d’organiser le déroulement de ces stages il convient de signer avec lesdites associations des 
conventions. 
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Le coût des intervenants est estimé à 6 160 €. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la convention présentée et d’autoriser 
le Maire à la signer. 
 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

8) La Papeterie : modification des tarifs 
Rapporteur : B. DURAY 
Les tarifs de location de la Papeterie ont été votés lors du conseil municipal du 04 novembre 2021. 
Cependant, il n’a pas été créé de tarif préférentiel pour les entreprises ayant leur siège social sur 
villerest.  
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir validé les tarifs présentés en annexe.  
Il est également précisé que les associations de la commune ont le droit à une gratuité par an et une 
réservation payante au prix préférentiel de même que les habitants et les entreprises villerestoises. 
 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

9) Roannais Agglomération : Fonds de concours plan vélo : route de Saint Sulpice 
Rapporteur : J.BOISSET 
La commune de Villerest demande un fonds de concours, au titre du plan vélo auprès de Roannais 
Agglomération.  
Des travaux d’aménagement d’une voie cyclable dans le sens montant de la route de Saint Sulpicesont 
prévus afin d’assurer la sécurité des cyclistes sur cette partie de la V71, Véloire, itinéraire inscrit au 
Schéma National vélo,  pour une distance d’environ un kilomètre. 
Le coût estimé de l’opération s’élève à  340 115,85 € HT. 
Le montant subventionnable s’élève à 157 367,93 € HT et Roannais Agglomération participe à 
hauteur de 50% de cette somme. 
 

Il est demandé au conseil municipal de solliciter un fonds de concours auprès de Roannais 
Agglomération à hauteur de 50% des frais engagés soit 78 683,96 € HT 
 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

10) Modification du tableau des effectifs communaux 
Rapporteur : JP. HEYBERGER 
Dans le cadre de deux recrutements aux services techniques et d’un avancement de grade au service 
scolaire, il convient de modifier le tableau des effectifs communaux comme suit : 
 
1 - Adjoint technique territorial à temps complet au 1er juillet 2022 (appel à candidatures lancé sur 
emploi territorial le 22 juin 2021 - avis favorable du CTI du 29 septembre 2021. 
2 - Adjoint technique territorial à temps complet au 4 juillet 2022 (appel à candidatures lancé sur 
emploi territorial le 22 juin 2021 - avis favorable du CTI du 29 septembre 2021. 
3 - Agent de maîtrise : par avancement de grade le 1er juillet 2022 et suppression du poste d'ATSEM 
Principal 1ère classe au 1er janvier 2023. 
 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

11) Actions en faveur du pouvoir d’achat des agents : possibilité de rémunérer les heures 
supplémentaires et mise en place des astreintes 
Rapporteur : JP. HEYBERGER 
Les agents de la commune sont susceptibles de réaliser des missions qui leurs sont confiées en dehors 
de leurs horaires de travail. Actuellement ils n’ont pas d’autre choix que de récupérer leurs heures et 
pour certains agents la possibilité de pouvoir les rémunérer serait un avantage. 
Il est proposé au Conseil municipal plusieurs mesures afin d’améliorer le pouvoir d’achat des agents :  
- Rémunération des heures supplémentaires 
- Rémunération des heures du Compte Epargne Temps 
- Mise en place des astreintes le weekend pour les services techniques 
 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

La séance est levée à 19h19 
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