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COMPTE-RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2021 
 
Présents : Ph.PERRON, C.LATTAT, A.MARCUCCILLI, J. BOISSET, F.MUZEL, JC.LAPIERRE, 
F. AYADENE, B. DURAY, L.DIREITO, D.GEAY, JF.CHENAUD, P.COUTURIER, B.FERNANDES, 
G.TRAMBOUZE, P.COUTAUDIER, DC. STRZELCZYK, JP.PALLOT, M.LABOUYRIE, A.PERE, 
C.ROCHE  

Secrétaire élu pour la durée de la session : D.GEAY 

NOM DES MANDANTS NOM DES MANDATAIRES 

JP. HEYBERGER J.BOISSET 

F.DUFOUR G.TRAMBOUZE 

A.VALET C.LATTAT 

P.VIARD F.MUZEL 

C.WATEL JP.PALLOT 

G.VIGANNE P.COUTAUDIER 

F.HAMYS  

 
FINANCES  
 
1. DM N° 3 - 2021  
Rapporteur : P. PERRON 
 

La commune, par décision du Maire, a procédé à la préemption de deux biens immobiliers. Le 
chapitre budgétaire concerné doit bénéficier des sommes nécessaires pour réaliser ces 
acquisitions. 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°3 au 
budget 2021 présentée. 

 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

2. Demande de subvention exceptionnelle 
Rapporteur : B. DURAY 
 
Madame DURAY, adjointe à la vie associative, présente une demande de subvention 
exceptionnelle afin d’aider un jeune sportif qui participe à différents championnats de tir à l’arc 
dont le championnat de France et qui fait également parti du collectif régional. Afin d’aider sa 
famille à supporter les frais engagés par ses déplacements et ses hébergements, il demandé au 

Exercice 2021

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

024 Produits de cessions d'immobilisation 1,00                        

23 020 2313 Budget participatif 40000

21 020 2111 Terrain 152 001,00            

23 822 2315 Voirie 80000

13 01 1322 Subvention Région 32 000,00              

S/ total -                32 001,00              120 000,00                       152 001,00            

TOTAL 32 001,00              32 001,00               

S/ total -                -                           -                                       -                            

-                           -                            

Total crédits supplémentaires 32 001,00                                          32 001,00                                                                 

DECISION MODIFICATIVE N°3

RECETTES DEPENSES

Section Investissement

Section fonctionnement
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Conseil municipal de bien vouloir attribuer au représentant légal de Loukas Giraud la somme de 
80 €. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 

3) Approbation de la convention avec l'Etat pour l'acquisition de matériel informatique dans les 
écoles élémentaires dans le cadre du plan de relance. 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Dans le cadre du Plan de relance économique de la France 2020-2022, la commune a déposé 
un dossier suite à l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires, qui a 
été accepté. La collectivité bénéficie d’une subvention à hauteur de 70 % en investissement pour 
remplacer le parc informatique des écoles élémentaires Thomas Pesquet et Mirandole. 
 
Contributions financières prévisionnelles :  
 

Montant total du projet : 46 500,00 €  
Montant du financement par la collectivité : 14 150,00 €  
Montant de la subvention : 32 350,00 €  
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver  cette convention de 
financement et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires au projet.  
 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 
RESSOURCES HUMAINES 
 
4. Recrutements pour besoin exceptionnel dans les deux groupes scolaires 
Rapporteur : P. PERRON 
 
Monsieur Jean Paul HEYBERGER, adjoint délégué aux Finances et Ressources Humaines informe 
l’assemblée qu’il est nécessaire de recruter deux agents pour faire face au besoin exceptionnel 
lié à un accroissement temporaire d’activité, pour une durée de 11 mois, allant du 1er octobre 
2021 au 31 août 2022. 
Ces deux agents seront recrutés à temps non complet, pour 17 h 30 hebdomadaires, dans le 
grade d’adjoint technique territorial. 
Un agent est affecté au groupe scolaire de la Mirandole (restaurant scolaire /garderie/ entretien 
des locaux. 
Un agent est affecté au groupe scolaire Thomas Pesquet (restaurant scolaire /garderie/ 
entretien des locaux). 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
- D’autoriser le Maire à recruter deux agents à temps non complet (17 h 30 hebdomadaires) du 
1er octobre 2021 au 31 août 2022, pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité aux groupes scolaires de la Mirandole et Thomas Pesquet. 
- 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 au Maire pour signer les documents et actes afférents à cette décision. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 
URBANISME 
 
5. Lotissement le clos de Malentras : Convention de tréfonds eaux pluviales et eaux usées et de 
passage  
Rapporteur : A. MARCUCCILLI 
Lors du Conseil Municipal du 29 avril 2021, il avait été autorisé la signature d’une convention 
de tréfonds pour le passage des eaux usées et pluviales sous une propriété communale ou sous le 
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domaine public afin de permettre la réalisation du lotissement « le clos de malentras » sur la 
parcelle située entre la rue du clos et le chemin de malentras. 
Le projet ayant légèrement évolué, il convient de préciser l’objet de la convention ainsi que le 
passage exacte des réseaux.  
La convention présentée autorise le passage des canalisations d’eaux pluviales et des eaux usées, 
ainsi que l’aménagement d’un bassin de rétention sur les parcelles communales cadastrées BS 
69 et BS 70. 
Elle permet également l’aménagement d’une voirie, de l’emplacement des containers à ordures 
ménagères, de celui des boites aux lettres et autorise le passage des véhicules. 
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le projet de convention annexé 
afin de permettre le raccordement de l’opération d’aménagement et d’autoriser monsieur le 
Maire à signer tous les documents nécessaires au projet. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 
6. Lotissement le clos de Malentras : Convention pour l’extension des réseaux eaux usées rue du 
clos  
Rapporteur : A. MARCUCCILLI 
Après avoir étudié, avec la roannaise de l’eau, les différents scénarii de raccordement au réseau 
d’eaux usées de l’opération de construction du lotissement « le clos de malentras », la solution 
retenue est un raccordement en gravitaire au réseau situé rue du Clos mais nécessitant une 
extension de réseau. 
Afin de pouvoir réaliser les travaux, il convient de signer une convention avec Roannais 
Agglomération qui a la compétence eaux usées. Le coût de l’extension est estimé à 44 524 €. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le projet de convention annexé 
ainsi que le montant des travaux et d’autoriser monsieur le Maire à signer tous les documents 
nécessaires au projet. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
La séance est levée à 19h02. 


