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COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2022 
 
 
Présents : P.PERRON, C.LATTAT, JP.HEYBERGER, A.MARCUCCILLI, J.BOISSET, JC.LAPIERRE, L.DIREITO, 
D.GEAY, F.DUFOUR, P.COUTURIER, B.FERNANDES, F.HAMYS, G.TRAMBOUZE, JP.PALLOT, A.PERE, 
C.ROCHE 

Excusés : F.MUZEL, F.AYADENE, B.DURAY, JF.CHENAUD, A.VALET, P.VIARD, C.WATEL, P.COUTAUDIER, 
DB.STRZELCZYK, M.LABOUYRIE, G.VIGANNE 

Secrétaire élu pour la durée de la session: JP.HEYBERGER 

NOM DES MANDANTS NOM DES MANDATAIRES 
F.MUZEL JP.HEYBERGER 
F.AYADENE C.LATTAT 
B.DURAY A.MARCUCCILLI 
A.VALET P.PERRON 
DB.STRZELCZYK J.BOISSET 
M.LABOUYRIE L.DIREITO 
G.VIGANNE JC.LAPIERRE 

 
INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 
1) SIEL : OPERAT – Avenant à la convention SAGE 
Rapporteur : A. MARCUCCILLI 
Monsieur MARCUCCILLI présente au Conseil Municipal le service proposé par le SIEL Territoire 
d’Energie Loire - SIEL-TE dans le cadre de la compétence optionnelle SAGE pour la mise en œuvre du 
décret tertiaire. 
La loi ELAN porte sur l'évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a créé une 
obligation de réduction de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires. Elle est précisée par 
le décret du 23 juillet 2019 et l'arrêté du 10 avril 2020. Elle impose une réduction progressive de la 
consommation d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire afin de lutter contre le changement 
climatique.  
Le dispositif Éco Énergie Tertiaire stipule notamment que tout ou partie des bâtiments (publics ou 
privés) qui hébergent des activités tertiaires, et dont la surface cumulée de plancher de ces dernières 
est égale ou supérieure à 1 000 m² doit :  
• Atteindre par décennie une consommation d'énergie seuil, définie en fonction de la catégorie 
de bâtiment (Valeur absolue) 
Ou par défaut, 
• Réduire progressivement sa consommation d’énergie de 40 % en 2030, de 50 % en 2040 et de 
60 % en 2050. 
L’adhésion à ce service est prise pour une période de 6 ans minimum, et à l'issue de cette période, 
adhésion pour une durée annuelle par tacite reconduction. 
A cet effet, il convient de rappeler les modalités d'intervention du SIEL-TE qui se composent de deux 
parties au choix de la commune : 
• Adhésion dite classique  
La commune ne recevra pas de rapport de suivi énergétique pour l’année 2022.  
• Adhésion dite jour  
La commune déduira de son adhésion 1,5 jour par bâtiment pour l’année 2022 et suivante 
éventuellement. 
• Adhésion dite complément  
La commune paiera en plus de son adhésion habituelle 1,5 jours par bâtiment pour l’année 2022. 
 
Le montant de la contribution que la collectivité s’engage à verser au SIEL-TE est conforme au tableau 
des contributions du SIEL-TE pour l’année 2022 et s’élève à 513,00 euros* par bâtiment, valeur 2022. 
*(contribution révisable selon le tableau annuel des contributions du SIEL-TE) 
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Le détail des prestations, les conditions d’intervention du SIEL-TE et la répartition des rôles entre le 
SIEL-TE et la collectivité sont explicitées dans le document annexé à la présente délibération. 
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
DECIDE que la collectivité adhère à l’avenant « OPERAT » complément au service d’assistance à la 
gestion énergétique mis en place par le SIEL-TE et décrit ci-dessus, et s'engage à verser les 
contributions annuelles correspondantes. 
DECIDE de choisir le type d’intervention suivante : 
o Adhésion dite classique 
La commune ne recevra pas de rapport de suivi énergétique pour l’année 2022. 
o Adhésion dite jour 
La commune déduira de son adhésion 1,5 jours par bâtiment pour l’année 2022 et suivante 
éventuellement.  
x Adhésion dite complément 
La commune paiera en plus de son adhésion habituelle 1,5 jours par bâtiment pour l’année 2022.  
Nombre de bâtiment concerné : 6 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces à intervenir. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ  
 
2) Roannais Agglomérations : approbation du rapport de la CLECT 
Rapporteur : JP. HEYBERGER 
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) adopté en 
séance du 4 mai 2022 ;  
 
La Ville du Coteau a transféré sa médiathèque à Roannais Agglomération le 1er janvier 2022 ; 
La CLECT est chargée d'évaluer les charges transférées et remet dans un délai de neuf mois à compter 
de la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées ; 
Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils 
municipaux par délibération prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du 
rapport au conseil municipal, par le Président de la commission ; 
 
La majorité qualifiée est la suivante : 

- deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la 
moitié de la population totale de celles-ci ;  

ou 
- la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la 

population ; 
 
La CLECT a évalué le montant des charges transférées et a produit un rapport, adopté en séance du 4 
mai 2022 et l’évaluation des charges transférées par la CLECT s’élève à : 
Coût net de fonctionnement :  166 281 € nets /an 
Coût net d’investissement :       45 354 € nets /an 
Coût net transféré :   211 635 € nets /an 
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 

- Approuver le rapport de la CLECT en date du 4 mai 2022 annexé à la présente délibération et 
relatif à l’évaluation des charges transférées dans le cadre du transfert à Roannais 
Agglomération de la médiathèque du Coteau. 

 
- Dire que le montant des charges transférées s’élève à 211 635 € par an 

 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ  
 
 
 



 
3 

DOMAINE ET PATRIMOINE 
 
3) Convention d’occupation du domaine public avec Phoenix France Infrastructures 
Rapporteur : A. MARCUCCILLI 
Dans le cadre des opérations de déploiement de sites points hauts et la fourniture de services auprès 
d’opérateurs de communications électroniques et audiovisuel notamment aux Opérateurs Mobiles afin 
de remplir leurs obligations réglementaires de couverture du territoire national, il est nécessaire qu’ils 
disposent de terrains pour l’implantation de leurs installations. Ces terrains sont la plupart du temps 
propriété de personnes publiques qui leur mettent à disposition. 
 

Par la présente convention d’occupation du domaine public, la commune donne en location au 
Preneur, un site sis à Coffollet 42332 VILLEREST, références cadastrales section BI parcelle 62 afin d’y 
installer, exploiter et maintenir une station radioélectrique composée d’Infrastructures et 
d’Equipements Techniques pour la fourniture des Services  
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir accepter la convention présentée et d’autoriser 
monsieur le Maire à la signer ainsi que tout document nécessaire au projet. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ  
 
FINANCES 
 
4) SIEL : Télégestion chauffage des bâtiments Oxygène et Salle des Sports : demande de subventions  
Rapporteur : A. MARCUCCILLI 
Monsieur MARCUCCILLI expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu d’envisager la mise en place des 
systèmes de télégestion pour optimiser la gestion du chauffage et ventilation de l’espace Oxygène ainsi 
que de la salle des sports. 
Les budgets estimatifs ont été fixés à : 
Salle oxygène : 14 950.50 € HT 
Salle des sports : 11 245.98 € HT 
 

Ces travaux sont éligibles à une subvention exceptionnelle du programme ACTEE pour l’amélioration 
de la gestion des systèmes énergétiques à hauteur de 20% du montant prévisionnel ci-dessus soit : 
Salle oxygène : 2 990.10€. 
Salle des sports : 2 249.20 €. 
 

Le coût résiduel pour l’installation des systèmes de télégestion seront payés en une fois 
 

Salle oxygène : 11 960.40 € HT 
Salle des sports : 8 996.80 € HT 
 

La souscription à cette option et la réalisation du projet entraînent le versement d’une contribution 
annuelle pour la maintenance de 264 € pour l’espace Oxygène et de 240 € pour la salle des sports 
 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 
_approuver les contributions de la commune, étant entendu que la contribution sera calculée au 
montant réellement exécuté 
_ autoriser M. le Maire à signer toutes pièces à intervenir 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ  
 
5) TAP : Convention avec l’ACLVV : reconduction pour l’année scolaire 2022/2023 
Rapporteur : F. MUZEL 
Le 05 juillet 2018, le conseil municipal a autoriser la signature d’une convention pour la gestion du 
périscolaire avec l’association ACLVV. Cette convention avait une durée de 4 années. 

Après avoir rencontré les représentants de l’association, dont le bureau a totalement changé lors du 
dernier conseil d’administration, il a été convenu de poursuivre le partenariat en redéfinissant les 
missions et obligations de chacun qui seront inscrites dans une nouvelle convention 
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Dans l’attente de la rédaction du nouveau document et afin de permettre la mise en place des activités 
à compter de la rentrée de septembre, il convient de reconduire la convention existante pour une 
durée maximale d’une année. 

 Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la reconduction de la convention 
existante pour une durée maximale d’une année.  

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ  
 

6) Budget 2022 : Décision modificative n°3 
Rapporteur : JP. HEYBERGER 
Afin de pouvoir acquérir le bien en vente situé 6 rue du Clos et cadastré BS n° 44 d’une contenance de 
4122 m² comprenant une habitation de 360 m² située en zone U pour montant estimé à 550 000 € 
(frais annexes compris), il convient de prendre une Décision Modificative afin d’avoir les crédits 
nécessaires au chapitre 21. Les crédits seront pris sur le chapitre 23. 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la décision modificative n°3 au budget 
2022. 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ  
 

7) Subvention exceptionnelle aux associations 
Rapporteur : JC. LAPIERRE 
Pour assurer la réalisation d’un film promotionnel sur la Papeterie, l’association « Entreprendre à 
Villerest » sollicite de la municipalité une subvention de 600 € 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir attribuer une subvention de 600 € à l’association 
« Entreprendre à Villerest ». 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ (Philippe COUTURIER ne participe pas au vote) 
 
8) Contrat d’apprentissage 
Rapporteur : Jean-Paul HEYBERGER 
 
Monsieur Jean-Paul HEYBERGER, Adjoint au Maire délégué aux Finances et Relations humaines présente à 
l’assemblée le rapport suivant :  
 

VU le Code général des collectivités territoriales, 
 

VU le Code Général de la Fonction Publique, 
 

VU le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et son 
expérimentation dans le secteur public, 
 

VU le Décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non 
industriel et commercial, 
 

CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge supérieure 
d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances théoriques dans une 
spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration ; que cette formation en 
alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ; 
 

CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ; 
 

CONSIDÉRANT l’avis du Comité technique paritaire est sollicité, et sous réserve de l’avis favorable de celui-ci,  il 
revient au Conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
- DÉCIDE le recours au contrat d’apprentissage, 
 
- DÉCIDE de conclure dès la rentrée scolaire, un  contrat d’apprentissage conformément au tableau suivant : 
 

Service Nombre de postes Diplôme préparé 
Durée de la 
Formation 

Service technique 
Espaces verts 1 BTSA Aménagement 

paysager 2 ans 
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- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment 
les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ  
 
QUESTIONS DIVERSES  
 
La séance est levée à 19h14. 


