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COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022 

 

Présents : P.PERRON, C.LATTAT, JP.HEYBERGER, A.MARCUCCILLI, F.AYADENE, J.BOISSET, B.DURAY, 
JC.LAPIERRE, L.DIREITO, D.GEAY, F.DUFOUR, P.COUTURIER, B.FERNANDES, G.TRAMBOUZE, 
P.COUTAUDIER, M.LABOUYRIE, G.VIGANNE, A.PERE, C.ROCHE 

Excusés : A.VALET, C.WATEL, JP.PALLOT, P.VIARD, JF.CHENAUD, F.HAMYS, DB.STRZELCZYK, F.MUZEL 

 

NOM DES MANDANTS NOM DES MANDATAIRES 

A.VALET C.LATTAT 

F.MUZEL JC.LAPIERRE 

C.WATEL JP.HEYBERGER 

JP.PALLOT B.DURAY 

 

Secrétaire élu pour la durée de la session: G.VIGANNE 

 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

 
01. Aide aux populations d’Ukraine : Concours financier au CCAS de Roanne 
Rapporteur : P.PERRON 
Considérant l’urgence humanitaire liée à la situation en Ukraine et la nécessité de mettre en place 
rapidement des capacités de soutien, d’accueil et d’accompagnement de populations touchées par le 
conflit. 
Considérant la capacité juridique et logistique du Centre Communal d’Action Sociale de Roanne de 
centraliser le concours financier des communes et de constituer un fonds de solidarité. 
Vu la réunion des Maires de l'arrondissement de Roanne du 1er mars 2022 et l'approbation unanime 
d'un concours financier de chaque commune à hauteur d'un euro par habitant. 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré 
Article 1 : Décide d'apporter un concours financier à hauteur d'un euro par habitant, soit un montant 
de 5 172 euros au fonds de solidarité mis en place au CCAS de Roanne pour soutenir, accueillir, 
accompagner les populations touchées par la situation en Ukraine. 
Article 2 : Décide de verser le montant de ce concours financier au centre communal d'action sociale 
de Roanne. 
Article 3 : Ce crédit sera prélevé au budget communal. 
Article 4 : Le Maire, le Trésorier sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application de la 
présente délibération. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
02. Budget participatif : règlement 
Rapporteur : F.AYADENE 
Afin de permettre le dépôt des projets et leur sélection dans le cadre de la mise en œuvre du budget 
participatif, il convient de prendre un règlement. Sur avis de la commission « Vie démocratique ».  
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le règlement proposé. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
DOMAINE ET PATRIMOINE 

 
03. Roannais Agglomération : Constitution de servitudes avec la commune 
Rapporteur : A. MARCUCCILLI 
La commune de VILLEREST a construit une salle de réception qui a impliqué la réalisation de travaux 
de desserte par les réseaux et notamment les écoulements des eaux pluviales, des eaux, alimentation 
électrique…. Ces réseaux passent soit par la propriété communale soit par les propriétés de Roannais 
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Agglomération et il convient de créer des servitudes sur les parcelles concernées entre la commune et 
Roannais Agglomération. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou son représentant 
à signer les actes de servitudes dressés par Maître Christelle RIOTTE-BERTRAND notaire à Riorges 
ainsi que tout document nécessaire. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
04. Cession de terrain situé chemin des Servoirets à la commune 
Rapporteur : J. BOISSET 
Dans le cadre de la réalisation d’un lotissement et d’une division de parcelles en 2018, il convient, 
dans le cadre d’une demande d’alignement des parcelles, d’acquérir la parcelle CK 232 d’une 
contenance de 84 m² située le long du chemin des Servoirets et permettant l’accès aux 4 parcelles 
dudit lotissement. 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir acquérir ladite parcelle à titre gratuit, de 
solliciter Maître Yves SUCHET notaire à Roanne pour la réalisation de l’acte de vente et d’autoriser 
monsieur le maire ou son représentant à signer l’acte et tout document nécessaire à la vente. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
05. Cession de terrains situés rue des Vignes à la commune 
Rapporteur : J. BOISSET 
Dans le cadre d’une régularisation d’un alignement de parcelles situées rue des Vignes, il convient 
d’acquérir les parcelles BW85 et 86 situées le long de la rue des Vignes d’une contenance respective 
de 100 m² et de 176 m² donnant accès à des propriétés privées. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir acquérir lesdites parcelles à titre gratuit, de 
solliciter Maître Julie LAFFONT notaire à Riorges pour la réalisation de l’acte de vente et d’autoriser 
Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte et tout document nécessaire à la vente. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ (Jacques BOISSET ne prend pas part au vote) 
 
06. Cession d’un terrain situé rue des Verchères à la commune 
Rapporteur : J. BOISSET 
Dans le cadre de travaux de voirie et afin d’avoir un accès sur le terrain situé sous le carré d’Urfé, 
cadastré BV234, pour permettre un projet d’aménagement de cet espace, il convient d’acquérir la 
parcelle BV 221, située rue des Verchères d’une contenance de 144 m², à titre gratuit. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir acquérir ladite parcelle à titre gratuit, de 
solliciter Maître Pierre PAVERO notaire à Villerest pour la réalisation de l’acte de vente et d’autoriser 
Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte et tout document nécessaire à la vente. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ (Aldo MARCUCCILLI ne prend pas part au vote) 
 
07. Carré d’Urfé : modification du règlement d’utilisation 
Rapporteur : P.PERRON 
La municipalité a réaménagé le bâtiment nommé « Carré d’Urfé » en 2018. Un règlement d’utilisation 
avait alors été rédigé. Suite à des modifications d’utilisation, notamment avec la mise en place d’un 
limiteur de son ou les horaires, il convient de modifier le règlement de cette salle mise à disposition 
des associations et des villerestois.  
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le règlement intérieur présenté. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
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FINANCES 

 
08. Budget 2022 : DM n°1 
Rapporteur : JP. HEYBERGER 
Suite à la conjoncture actuelle et devant les besoins de financement de la commune sur le mandat, il 
convient de réaliser un emprunt. 
En raison d’une opportunité financière, il semble judicieux de réaliser un emprunt d'un montant de 
1.5 millions d'euros pour un taux de 0.7% sur 14 ans. 
 
Cet emprunt devrait permettre d'équilibrer une grande partie du plan pluriannuel d'investissement 
prévu pour le mandat. 
Afin d'inscrire cette recette au budget il convient de prendre une décision modificative et pour des 
raisons d'équilibre, il faut noter en dépenses des sommes correspondant à des projets envisagés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver cette décision modificative n°1/2022. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
09. Impôts locaux : vote des taux 2022 
Rapporteur : JP. HEYBERGER  
Lors du Conseil municipal du 29 avril 2021, les taux d’imposition ont été votés comme suit : 
TH : 11.35% pour mémoire 
TFPB : 36.56% 
TFPNB : 46.79% 

Il convient de rappeler que suite à la réforme de la TH mais également à la compensation en TFPB des 
recettes du Département par l’intégration dans le taux communal du taux du Département, le 
nouveau taux s’établissait de la manière suivante : 21.26 + 15.30 
 
 

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

041 33 2313 Avance LA PAPETERIE 11 235,00               

041 020 238 Avance LA PAPETERIE 11 235,00              

16 01 1641 Emprunts 23 421,00               

16 01 1641 Emprunts 1 500 000,00        

16 01 1641 Emprunts 51 081,00               

20 020 2051 Logiciel 10 000,00               

20 020 202 PLU + création périmètre de protection 7 920,00                 

21 212 2183 Acquisition matériel informatique écoles 45 500,00               

21 212 2188 PPMS 15 000,00               

23 411 2313 Travaux SAR 340 000,00            

23 33 2313 Travaux LA PAPETERIE 300 000,00            

23 822 2315 Travaux voirie St Sulpice 336 000,00            

23 822 2315 Travaux voirie Remparts/Verchères 22 661,00               

23 020 2313 Travaux Médiathèque 65 165,00               

23 020 2313 Travaux imprévus 20 000,00               

23 020 2313 Travaux maison du Notaire 13 220,00               

23 020 2313 Travaux Eglise 205 459,00            

23 020 2313 Travaux carre d'Urfé (limitateur de son) 5 840,00                 

23 020 2313 Travaux gendarmerie (chaudière) 6 400,00                 

204 814 2041582 Travaux EP SIEL 32 333,00               

S/ total -                1 511 235,00        -                1 511 235,00         

TOTAL 1 511 235,00        1 511 235,00         

66 01 66111 Intérêts réglés à l'échéance 3 896,00                 

66 01 66111 Intérêts réglés à l'échéance 5 231,00                 

73 01 73111 Impôts directs locaux 9 127,00                

S/ total -                9 127,00                -                9 127,00                 

9 127,00                9 127,00                 

Total crédits supplémentaires 1 520 362,00                                    1 520 362,00                                     

RECETTES DEPENSES

Section Investissement

Section fonctionnement
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Pour l’exercice 2022, il est proposé, de ne pas modifier ces taux.  
 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver les taux suivants : 
TFPB :   36.56 % 
TFPNB :   46.79 % 

 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
10. Subvention exceptionnelle à l’association A la Fleur de l’Age 
Rapporteur : B. DURAY 
L’association A la Fleur de l’Age, dans le cadre de ses 20 ans d’existence, sollicite une aide financière 
de la commune afin d’organiser un repas avec ses adhérents. 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir attribuer à l’association A la Fleur de l’Age une 
subvention de 800 €. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
11. Budget ACLVV : subvention annuelle au centre de loisirs 
Rapporteur : F. MUZEL 
En collaboration avec l’association, la Convention Territoriale Globale (CTG), 2020-2024, a été 
approuvée par le Conseil municipal du 17 décembre 2020. 
Le montant du budget présenté par l’ACLVV, pour le fonctionnement du centre de loisirs, pour l’année 
2022 est estimé à 202 274 € et la participation de la commune s’élève à 61 306 €. 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le budget 2022 présenté  
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
12. Budget ACLVV : subvention annuelle service périscolaire 
Rapporteur : F. MUZEL 
Lors du Conseil municipal du 05 juillet 2018, une convention d’objectifs et de moyens avec l’ACLVV 
pour l’organisation du temps périscolaire a été approuvée. 
Conformément à l’article 3 concernant le financement des actions, le « montant de la subvention 
annuelle de fonctionnement est arrêté chaque année par le Conseil municipal ». 
Le montant du budget présenté par l’ACLVV, pour l’organisation du temps périscolaire, pour l’année 
2022 est estimé à 62 467 € et la participation de la commune s’élève à 40 161 €. 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le budget 2022 présenté  
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
 
QUESTIONS DIVERSES  

 

- Motion de soutien au peuple Ukrainien  
- Note sur la protection sociale complémentaire 
 
La séance est levée à 19h21. 


