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COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 2021 
 
 
Présents : Ph.PERRON, C.LATTAT, JP.HEYBERGER, F. MUZEL, A.MARCUCCILLI, F.AYADENE 

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

Absents : JF.CHENAUD, P. VIARD, G.TRAMBOUZE C.ROCHE, A.PERE 

NOM DES MANDANTS NOM DES MANDATAIRES 

JF. CHENAUD DC. STRZELCZYK 

G. TRAMBOUZE J. BOISSET 

C. ROCHE A.PERE 

 
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 
1. Roannais Agglomération : Convention de service commun pour l’instruction des autorisations 
et actes relatifs à l’occupation du sol (ADS)  
Rapporteur : A. MARCUCCILLI 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-4-2, portant 
création de service commun entre un Etablissement Public de Coopération intercommunal, ses 
communes membres, et le cas échéant, les établissements publics auxquels ils sont rattachés ; 
Considérant que Roannais Agglomération propose d’apporter une assistance aux communes de 
son territoire pour l’instruction des actes liés à l’application du droit des sols depuis 2014 ; 
 
Considérant que la convention de service commun ADS en vigueur prendra fin le 30 juin 
2021 ; 
Considérant que Roannais Agglomération propose à ses communes membres une nouvelle 
convention de service commun ADS ; 
Considérant que chaque membre du service commun participera à son financement par une 
contribution annuelle dont les modalités de calcul ont été revues afin d’intégrer les coûts 
complets et d’assurer la pérennité du service : 
 

- une part variable qui prévoit une facturation selon la nature des actes instruits et établie 
sur la base des dépenses nettes du service commun ADS du budget prévisionnel de 
l’année N. 

- Une part fixe par habitant d’un montant initial de 1.65 € et qui sera revalorisée 
annuellement sur la base de l’indice national de l’ingénierie. 

 
Considérant que pour tout nouvel adhérent qui ne bénéficiait pas du service avant le 1er juillet 
2021, un droit d’entrée de 500 € sera facturé afin d’adapter les outils numériques utilisés par le 
service commun ; 
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir : 
 

- Approuver la convention de service commun pour l’instruction des actes liés à 
l’application du droit des sols ; 

- Préciser que la convention prendra effet à compter de sa date de signature et prendra fin 
au 31 décembre 2023 ; 

- Dire que la convention peut être renouvelée jusqu’au 31 décembre 2026, de façon 
expresse, par lettre recommandée avec accusé de réception ; 

- Autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ  
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2. Roannais Agglomération : Avis sur le pacte de Gouvernance  
Rapporteur : P. PERRON 
Vu la Loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l'action publique et notamment son article 1er ; 
Vu la Loi du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et notamment son article 4 
relatif à l’extension du délai d’adoption des pactes de gouvernance ;  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-11-2 portant 
sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance intercommunale ; 
Vu la délibération du conseil communautaire du 16 décembre 2020, relative au débat sur 
l’élaboration d’un pacte de gouvernance ;  
Vu la délibération du conseil communautaire du 22 avril 2021, relative à l’adoption du pacte de 
gouvernance ; 
 
Considérant que élus communautaires et les élus municipaux des communes membres de 
Roannais Agglomération a manifesté la volonté d’adopter un Pacte de gouvernance ; 
 
Considérant qu’une démarche participative a été initiée avec la constitution d’un groupe de 
travail représentatif de toutes les communes membres de Roannais Agglomération ; 
 
Considérant que ce groupe de travail a permis de produire le contenu du Pacte de gouvernance 
qui est proposé au vote du conseil communautaire ;  
 
Considérant que le Pacte de gouvernance prévoit de favoriser les pratiques de bonne 
gouvernance communautaire et d’instaurer une conférence des territoires ; 
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir : 

- Donner un avis sur le contenu du Pacte de gouvernance de Roannais Agglomération ; 

- Dire que cet avis est favorable avec les précisions suivantes : demande les résultats des 
votes suite aux conseils communautaires mais également de bénéficier de documents 
explicatifs plus synthétiques; 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ  
 
 
3. Roannais Agglomération : CLECT : Adoption du rapport définitif : Evaluation des charges 
nettes transférées suite au retour du club sportif CR4C dans les compétences de la Ville de 
Roanne 
Rapporteur : J P HEYBERGER 
Depuis le 1er janvier 2011, la communauté d’agglomération est compétente pour la pratique du 
sport de haut niveau à l’exception de la logistique et de la mise à disposition d’équipements non 
communautaires pour les clubs sportifs présentant des équipes jeunes au sein des championnats 
régionaux et nationaux et évoluant à minima au plus haut niveau amateur pour les clubs 
masculin. Le club CR4C, dont le siège social est à Roanne, est considéré comme club sportif de 
haut niveau depuis 2011. En 2020, avec la réorganisation des divisions, l’équipe a été placée e, 
Division Nationale 2 (DN2) par la Fédération Française de Cyclisme. 
 
Suite à cela, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées s’est réunie le 19 mai et 
a établi un rapport qui doit être soumis à l’approbation du conseil municipal pour avis. 
 
Conformément à l’article L 5211-5II du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport 
de la CLECT doit être adopté à la majorité qualifiée des communes membres. Cette majorité 
correspond soit aux deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres 
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, soit la moitié au moins des 
conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers plus de la population. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le rapport définitif de la CLECT  
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ  
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FINANCES  
 
4. Roannais Agglomération : Aides à l’habitat « Rénov’ ton logement » : calcul du fonds de 
concours 
Rapporteur : J. P HEYBERGER 
Vu l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de Roannais 
Agglomération ; 
Vu la délibération du conseil communautaire du 30 juin 2016 portant sur l’approbation du 
Programme Local de l’Habitat 2016-2021 ; 
Vu la délibération du conseil communautaire du 17 décembre 2019 approuvant les règlements 
d’intervention et notamment celui afférent au dispositif d’aide financière à la réhabilitation ; 
Vu la délibération du conseil communautaire du 25 février 2020 approuvant un fonds de 
concours à la commune de Villerest d’un montant de 15 907.44 € ; 
 
Considérant que la commune a réhabilité deux logements communaux situés 158, route de la 
Mirandole à Villerest ;  
 
Considérant que le montant total des travaux éligibles de réhabilitation total et définitif est de 
48 349.18 €, respectivement de 23 440.14 € pour le T4 de 77 m² et 24 909.04 € pour le T4 de 
83 m², au lieu de 53 024.81 € comme initialement prévu ; 
 
Considérant que ces travaux étaient éligibles au dispositif d’aide financière à la réhabilitation, et 
ont été validés par la commission du 31 janvier 2020 ; 
 
Considérant que la participation de Roannais Agglomération intervient dans le cadre d’un fonds 
de concours à hauteur de 30% des travaux éligibles et plafonné à 15 000 € par logement ; 
 
Considérant que le montant du fonds de concours ne peut excéder la part du financement 
assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ; 
 
Considérant que le plan de financement est établi comme suit :  
 

Dépenses prévues (TTC) Recettes estimées (TTC) 

Travaux éligibles  48 349.18 € 
Fonds de concours versé par 
Roannais Agglomération  

14 504.75 € 

  Subvention Rénolution  1 400 € 

Travaux non éligibles 336.73 € 
Autofinancement Commune 
de Villerest 

32 781.16 € 

TOTAL travaux  48 685.91 € TOTAL  48 685.91 € 

 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir : 
 

− solliciter un fonds de concours de 14 504.75 € à Roannais Agglomération pour 
l’opération de réhabilitation de deux logements communaux situés 158, route de la 
Mirandole à Villerest au lieu de 15 907.44 € ; 

− Dire qu’un acompte de ce fonds de concours de 7 953.72 € a déjà été versé à la 
commune et que le solde de 6 551.03 € sera versé à la commune une fois les 
délibérations concordantes du Conseil Communautaire et du Conseil Municipal validées.  

 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ  
 
 
 



 
4 

 
5. Admission en non valeurs 2021  
Rapporteur : JP. HEYBERGER 
Suite à des créances irrécouvrables liées à des impayés de cantine, d’un montant de 138 €, il est 
proposé, par la Trésorerie générale, qui a épuisée les démarches administratives, la présentation 
de ces sommes en non valeurs.  
 

Compte Montants présentés Montants admis 

6541 138,00 €  

6542 0,00 €  

Total 138,00 €  

 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir accepter la présentation de cette somme en 
non valeurs. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ  

 
6. DM N° 2 - 2021 
Rapporteur : J.P. HEYBERGER 
Afin d’intégrer des demandes d’avances reçues tardivement concernant les travaux de la salle de 
réception, d’augmenter le budget pour la modification du PLU étant donné le changement de 
procédure (incluant une étude d’impact environnemental et une enquête publique), de régler 
les admissions en non-valeur il convient de procéder à ces  ajustements et de prendre une 
Décision modificative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la décision modificative n°2 au 
budget 2021 présentée : 

 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ  
 
7. Travaux SIEL : Amélioration de l’éclairage public   
Rapporteur : J. BOISSET 
Dans le cadre des travaux d’amélioration de l’éclairage public pour l’année 2021, il est prévu 
les travaux rue Françoise Dolto et sur les Hauts du Roy :  

 

Détail                            Montant HT              % - PU Participation commune  

Travaux        

 

 Rue Francoise Dolto              2 056 €                          92.0 % 1 892 € 

   Rue des Hauts du Roy        10 083 €                          92.0 %   9 276 € 

 
 
 

Chap Op. Fonct. Art. Libellé  -  + - +

20 020 202 PLU 7 600,00                 

041 33 2313 Avances Salle de réception 11 250,00               

13 020 1322 Subventions région médiathèque 7 600,00                

041 33 238 Avances Salle de réception 11 250,00              

S/ total -                18 850,00              -                18 850,00               

TOTAL 18 850,00              18 850,00               

65 020 6541 créances admises en non-valeurs 138,00                    

73 01 73111 Contributions directes 138,00                    

S/ total -                138,00                    -                138,00                    

138,00                    138,00                    

Total crédits supplémentaires 18 988,00                                          18 988,00                                          

RECETTES DEPENSES

Section Investissement

Section fonctionnement
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Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
- Prend acte que le SIEL, dans le cadre des compétences transférées par la commune, assure la 
maîtrise d'ouvrage des travaux présentés dans les conditions indiquées ci-dessus, étant entendu 
qu'après étude des travaux, le dossier sera soumis à Monsieur le Maire pour information avant 
exécution. 
- Approuve le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant 
entendu que le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté.  
- Décide d'amortir ce fonds de concours en 10  années  
-Autorise Monsieur le Maire  à signer toutes les pièces à intervenir. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ  
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
8. Modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : JP HEYBERGER 
 
Suite à l’évaluation annuelle des agents des promotions internes sont envisagées. A cet effet,  il 
est proposé les créations / suppressions des postes suivants pour les services techniques et des 
écoles étant donné que le Comité Technique Intercommunal donne un avis favorable le 4 juin 
2021 pour ces modifications :  
 

création poste 
date  
création 

temps 
hebdo 

suppression poste date suppression  
temps 
hebdo 

adjoint technique ppal 
2ème classe 01/09/2021 21h30 

adjoint technique ppal 
2ème classe 01/01/2022 17h30 

adjoint technique ppal 
2ème classe 01/07/2021 35h 

adjoint technique 
territorial 01/01/2022 35h 

adjoint technique ppal 
2ème classe 01/12/2021 35h 

adjoint technique 
territorial 01/01/2022 35h 

agent de maîtrise 01/07/2021 35h 
ATSEM Principal 1ère 
classe 01/01/2022 35h 

Adjoint technique 
territorial 01/09/2021 19h30    
Adjoint technique 
territorial 01/09/2021 23h    

   

ATSEM Principal 1ère 
classe (poste restant) 17/06/2021  

 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver ces modifications 

 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ  
 
 
URBANISME 
 
9. Roannais Agglomération : Transfert de la compétence PLU 
Rapporteur : A. MARCUCCILLI 
L’article 136 de la loi du 24 mars 2014, dite loi « ALUR », a prévu le transfert automatique de la 
compétence en matière de plan local d’urbanisme (PLU) aux communautés d’agglomération et 
aux communautés de communes. 
Ce transfert devait intervenir automatiquement dans les trois années suivant la publication de la 
loi, soit à compter du 27 mars 2017. L’article 136 de la loi a cependant posé une limite à 
l’automaticité de ce transfert : si une minorité de communes membres de l’EPCI, qui représente 
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au moins 25 % des conseillers municipaux des communes membres constituant au moins 20 % 
de la population totale de l’EPCI, s’oppose à ce transfert automatique, ce mécanisme sera 
entravé. Ainsi, les délibérations manifestant cette opposition ont dû être émises dans les trois 
mois précédant l’expiration du délai de trois ans susmentionné.  
Le plan local d'urbanisme détermine des éléments fondamentaux de la vie des habitants de la 
commune (constructibilité des terrains, protection des milieux naturels, logements, 
équipements, commerces et services). Il est donc essentiel pour l'avenir de la commune, la 
qualité de vie des habitants, la proximité avec les citoyens, le respect de la démocratie locale, 
que le conseil municipal conserve cette compétence vitale.  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.151-1 et suivants ;  
Vu l’article 136 de la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un 
urbanisme rénové (ALUR) ;  
Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que la commune de Villerest conserve sa compétence en 
matière d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme ;  
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir s’opposer au transfert de la compétence PLU 
à la communauté d’agglomération, comme le lui permet l'article 136 de la loi précitée 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ  
 
 
 
La séance est levée à 19h48. 
 
QUESTIONS DIVERSES 


