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COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL 2021 
 
Présents : Ph. PERRON, C. LATTAT, JP. HEYBERGER, F. MUZEL, A. MARCUCCILLI, J. BOISSET, 

B. DURAY, JC. LAPIERRE, L. DIREITO, D. GEAY, F.DUFOUR, A. VALET, P. COUTURIER, 
B. FERNANDES, G. TRAMBOUZE, C.WATEL, P. COUTAUDIER, JP. PALLOT, M. LABOUYRIE, 
G. VIGANNE, A. PERE ; 

Absents : F. AYADENE (pouvoir donné à A. MARCUCCILLI), JF. CHENAUD, P. VIARD, F. HAMYS, 
DC. STRZELCZYK (pouvoir donné à J.BOISSET), C. ROCHE (pouvoir donné à A.PERE) 

Secrétaire élu pour la durée de la session : L. DIREITO 

 
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 
1. Roannais Agglomération : Convention de prestation de service pour l'instruction de la partie 
accessibilité des autorisations de travaux portant sur un établissement recevant du public 
Rapporteur : A. MARCUCCILLI 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5111-1, L.5216-7-1 
et L.5215-27 portant sur les conventions de prestations de services ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2019, portant modification des statuts de Roannais 
Agglomération ; 
 
Considérant qu’en septembre 2020, la Direction Départementale des Territoires de la Loire 
(DDT) a annoncé l’arrêt de son service accessibilité à compter du 1er janvier 2021, après une 
période de transition de 3 mois, soit au 1er avril 2021 ; 
 
Considérant que les communes ne pourront plus s’appuyer sur ce service de la DDT de la Loire 
pour l’instruction de la partie accessibilité des autorisations de travaux, qui relèvent du Code de 
la construction et de l’habitation et sont obligatoires dès la construction, l’aménagement ou la 
modification d’un établissement recevant du public (ERP) ; 
 
Considérant que Roannais Agglomération a la possibilité d’offrir à ses communes membres, une 
prestation de service pour l’instructions de l’accessibilité des autorisations de travaux portant 
sur un établissement recevant du public ; 
 
Considérant qu’il sera proposé au conseil communautaire du 25 mars 2021 la création d’un 
tarif associé à cette prestation de service ; 
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir : 
- Autoriser le recours à la prestation de services pour l’instruction de la partie accessibilité des 
autorisations de travaux portant sur un établissement recevant du public offerte par Roannais 
Agglomération ; 
- Autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention et à effectuer toutes les actions 
se rapportant à l’exécution de cette délibération. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ  
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2. Horaires scolaires année 2021/2022   
Rapporteur : F. MUZEL 
Les horaires scolaires ont été modifiés par délibération du 02 juillet 2020 afin de permettre 
l'organisation de deux services dans chaque restaurant scolaire. Après validation par les 
enseignants, et au regard des articles D521-10 et suivants du code de l’Education et sur 
demande de l’inspection académique, il est proposé au conseil municipal de poursuivre les 
horaires scolaires suivants à compter de la rentrée de septembre 2021 et pour trois années : 
 
Matin : 8 h 30 /11 h 45        
Après-midi : 13 h 45/16 h 30 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ  
 
FINANCES  
 
3. Approbation du Compte Administratif 2020 
Rapporteur : J. P HEYBERGER 
Le 14 janvier 2021, le Conseil Municipal a voté le budget 2021 sans reprendre les résultats de 
l’année 2020. 
L’exercice 2020 ayant été clôturé, il convient d’arrêter le compte administratif suivant : 
 
Dépenses de Fonctionnement :   3 056 123,67 €  
Recettes de Fonctionnement :  3 845 490,88 € 
Excédent de fonctionnement :             789 367,21 € 
  
Dépenses d’Investissement :     2 435 199,40 € 
Recettes d’Investissement :    2 444 492,98 € 
Déficit d’Investissement :               9 293,58 € 
Résultats de l’année :                          798 660,79 € 
Résultats reportés :  
- Fonctionnement :                                   0,00 € 
- Investissement :                                -308 772,48 € 
Résultats définitifs globaux :                               489 888,31 € 

 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ (Le Maire ne prend pas part au vote) 
 
4. Approbation du Compte de Gestion 2020 
Rapporteur : JP. HEYBERGER 
Après s’être fait présenter le budget primitif 2020 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020 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 2019, 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 2020.  
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
5. Affectation des résultats 2020  
Rapporteur : JP. HEYBERGER 
Suite à la présentation du CA 2020, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir 
approuver la proposition d’affectation définitive de l’excédent de fonctionnement 
(789 367,21 €) 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 2020 : 
 
Recettes de fonctionnement :   compte 002 : 
Recettes d’investissement :     compte 1068 : 

  59 400,00 €  
729 967,21 € 

 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
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6. DM N° 1 - 2021 
Rapporteur : J.P. HEYBERGER 
Afin d’intégrer les résultats définitifs de l’année 2020 au sein du Budget 2021, de régler des 
opérations 2020 terminées (SIEL) 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°1 au 
budget 2021 présentée : 

 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
7. Taux d’imposition 2021   
Rapporteur : J.P. HEYBERGER 
Lors du conseil municipal du 02 juillet 2020, les taux d’imposition ont été votés comme suit : 

TH : 11.35 % 
TFPB : 21.26 % 
TFPNB : 46.79 % 

Pour l’exercice 2021, il est proposé, après avis de la commission des Finances de ne pas modifier 
ces taux. Il convient de prendre en compte la réforme de la TH mais également la compensation 
en TFPB des recettes du Département par l’intégration dans le taux communal du taux du 
Département. Le nouveau taux sera ainsi la somme suivante : 21.26 + 15.30 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les taux suivants : 

TH : 11.35 % pour mémoire 
TFPB :   36.56 % 

TFPNB :   46.79 % 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
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8. Attribution des subventions aux associations 
Rapporteur : B. DURAY 
L’attribution des subventions de fonctionnement et exceptionnelles, pour 2021, à verser aux 
associations (hors ACLVV) proposée, après avis de la commission « vie associative », est répartie 
selon le tableau annexé. 

 
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 € 
- Compagnie VW n’air (si maintien de la manifestation : 350 € 
- Classe en 0 (si maintien de la manifestation) : 500 € 
- Classe en 1 (si maintien de la manifestation) : 500 €. 

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 prennent pas part au 
vote) 
 
 



 
5 

9. Opération Pass Sport + : Convention avec la ville de Roanne 
Rapporteur : B. DURAY  
Dans le cadre de ses actions « sport pour tous », la Ville de Roanne a mis en place dans les 
années quatre-vingt, l’opération Pass’Sport+ destinée aux jeunes de 8 à 16 ans. Ce dispositif 
avait pour objectif de proposer des séances d’initiation ou de découverte de certaines activités 
sportives et de loisirs durant les vacances scolaires d’été, en partenariat avec le tissu associatif 
sportif local. 
  
Cette opération obtenant un vif succès, les villes de Le Coteau, Riorges et Mably se sont associées 
à cette action dans les années quatre-vingt-dix puis Villerest et Commelle Vernay quelques 
années plus tard. Les engagements de tous les partenaires ont été formalisés par différentes 
conventions et avenants au fur et à mesure de leur entrée dans le dispositif. 
 
Au fil des années, l’opération Pass’Sport+ a évolué ouvrant ses portes aux activités de toute 
nature (sportives, de loisirs, culturelles…). 
 
En 2021, la mise en place du portail Icitoyen (plateforme de démarches et services en ligne) 
permet aux usagers d’inscrire les jeunes directement au dispositif Pass’Sport+ sans se déplacer 
et de régler l’inscription via un paiement en ligne.  
 
Compte tenu de l’évolution des moyens d’inscription et de paiement des stages du dispositif 
Pass’Sport+, il convient d’établir une nouvelle convention. 
 
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 
 
10. Opération Pass Sport + : Convention avec les intervenants 
Rapporteur : B. DURAY  
Dans le cadre de l’opération Pass’Sport + 2021, des stages d’initiation à la poterie, 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, l’association Terre de potes et par Monsieur Marc GIROUDON, 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. 
Le coût des intervenants est estimé à 4 720 €  
 
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 (Michelle LABOUYRIE ne prend pas part au vote) 
 
 
11. Roannais Agglomération : Fond de concours plan vélo : route de Champlong 
Rapporteur : J.C. LAPIERRE 
La commune de Villerest demande un fond de concours, au titre du plan vélo auprès de 
Roannais Agglomération.  
Les travaux de marquage au sol, en résine,  à réaliser seront situés sur la dernière route de 
Champlong, pour une distance de 975 mètres linéaires 
Le coût estimé de l’opération s’élève à  3 800 € HT. 
 
Il est demandé au conseil municipal de solliciter un fond de concours auprès de Roannais 
Agglomération à hauteur de 40% des frais engagés 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
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RESSOURCES HUMAINES 
 
12. Service civique : Convention avec la Ligue de l’Enseignement 
Rapporteur : F. MUZEL 
Vu la loi du 10 mars 2010 relative au Service civique  
Considérant les possibilités de recrutement de jeunes en service civique par les collectivités ; 
Considérant la proposition de la Ligue de l’Enseignement de la Loire pour porter le service 
civique et le mettre à disposition de la commune sur une durée de 10 mois soit l’année scolaire 
2021/2022 à compter du 1er septembre 2021 pour une durée hebdomadaire de 24 heures (21 
heures de mission + 3 heures de projet personnel) pour les missions suivantes visant à favoriser 
la réussite éducative des enfants et des jeunes en participant à l’encadrement : 

- de collégiens et/ou des élèves des classes élémentaires pour assurer un soutien scolaire 
- des jeunes élus au CMEJ 

Considérant le coût pour la collectivité fixé à 107,58 €/mois + 140,00 € d’adhésion à la ligue 
de l’enseignement ; 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
- accepter la convention à intervenir avec la Ligne de l’Enseignement pour le recrutement et la 
mise à disposition d’un service civique à compter du 1er septembre 2021 sur une période de 10 
mois à raison de 24 heures hebdomadaires (21 heures de mission + 3 heures de projet 
personnel) avec les missions suivantes visant à favoriser la réussite éducative des enfants et des 
jeunes en participant à l’encadrement : 

• de collégiens et/ou des élèves des classes élémentaires pour assurer un soutien scolaire; 

• des jeunes élus au CMEJ 
- accepter le coût mensuel de 107,58 € + 140 € annuels d’adhésion à la Ligue de 
l’Enseignement ; 
- préciser que les crédits nécessaires sont prévus au budget général de la commune ; 
- donner pouvoir au Maire ou à défaut à l’adjointe référente pour l’exécution de la présente 
décision et la signature de toutes les pièces nécessaires. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
13. Recrutements : Contrat Aidé  
Rapporteur : JP. HEYBERGER  
Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l’insertion professionnelle des 
personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. 
La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-
accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un 
accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par 
l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans 
l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. 
Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, 
prévoit l’attribution d’une aide de l’Etat. 
Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat 
bénéficie des exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans 
l’emploi. 
Modalités de ces contrats : 
- Embaucher un jeune de 16 à 25 ans 
- CDD de 6 à 9 mois qui peut- être renouvelé dans la limite de 18 mois (demande de 
renouvellement justifiée par exemple par une formation non terminée) 
- Montant de l’aide minimum 65 % pour 26 heures hebdomadaires (majoré si le public recruté 
est issu de quartiers dits prioritaires ou d’une zone rurale) 
Monsieur HEYBERGER propose au Conseil Municipal de créer un emploi d’agent polyvalent au 
service technique, dans le cadre du parcours emploi compétences dans les conditions suivantes : 
- Durée de Contrat de 9 mois 
- Durée de travail 35 heures hebdomadaires 
- Rémunération au SMIC horaires 
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Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
- créer à compter du 1er mai 2021, un emploi de 35 h dans le cadre du dispositif du parcours 
emploi compétences dans les conditions suivantes : 
- Durée de Contrat de 9 mois 
- Durée de travail 35 heures hebdomadaires 
- Rémunération au SMIC horaire 
- autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce 
recrutement. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
  
14. Recrutements : Contractuel : besoin exceptionnel 
Rapporteur : JP. HEYBERGER  
Monsieur Jean Paul HEYBERGER, adjoint délégué aux Ressources Humaines, informe l’assemblée 
qu’il est nécessaire de recruter un agent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité au groupe scolaire de la Mirandole (restaurant scolaire, garderie, entretien 
des locaux) pour une période de 4 mois, allant du 1er mai 2021 au 31 août 2021. 
Il propose que cet agent soit recruté à temps non complet, (17 h 30 hebdomadaires) dans le 
grade d’adjoint technique territorial. 
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir : 
- Autoriser Monsieur Le Maire à recruter un agent à temps non complet (17 h 30 
hebdomadaires) pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité au 
groupe scolaire de la Mirandole du 1er mai 2021 au 31 août 2021. 
- Fixer la rémunération de cet agent à l’échelon 1 du grade d’adjoint technique territorial. 
- Donner pouvoir à Monsieur Le Maire pour signer les documents et actes afférents à cette 
décision. 
- Décider d’inscrire les crédits nécessaires au budget. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
URBANISME 
 
15. Modification du PLU : lancement de la procédure 
Rapporteur : A. MARCUCCILLI 
Le PLU actuel a été approuvé lors du conseil municipal du 26 septembre 2019. Cependant, 
après ces premiers temps d’instruction des demandes d’urbanisme, il convient de lui apporter 
quelques modifications. Il s’agit dans un premier temps de modifications mineures d’ajustement 
de la rédaction du règlement mais également de pouvoir actualiser le document suite à des 
demandes d’adaptation ou modification de zonage ou de modifications de certaines orientations 
d’aménagement. 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir ouvrir une procédure de modification du 
plan local d’urbanisme. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
16. Opérations d’urbanisme : création de servitudes 
Rapporteur : A. MARCUCCILLI 
Afin de permettre certaines opérations d’aménagement, il convient d’autoriser le passage des 
canalisations (eaux usées, eau potable, eaux pluviales) sous une propriété communale ou le 
domaine publique. Il convient de signer des conventions de tréfonds pour les opérations 
suivantes :  

- Passage des canalisations d’eaux pluviales devant le cimetière pour permettre à 
l’opération d’aménagement le Clos de Malentras de se raccorder rue du Clos 

- Passage des canalisations eaux potables sous le chemin de Joujou afin de permettre le 
raccordement en eaux potables de la construction située à l’extrémité dudit chemin 

- Dans le cadre de l’échange avec monsieur SALIBA, acté par délibération du 1er octobre 
2020, il convient de régulariser la présence de réseaux sous la nouvelle parcelle 
publique. 
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Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le projet de convention annexée 
afin de permettre le raccordement des opérations d’aménagement. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
17. Vœu pour soutenir le projet intercommunal de création d’une Route des vins en Côte 
roannaise 
Rapporteur : F. AYADENE 
Considérant l’intérêt touristique de la création d’une Route des vins en Côte roannaise, 
Considérant que Roannais Agglomération souhaite créer une route des vins sur le territoire de la 
Côte Roannaise en associant les communes ; 
Considérant la volonté de créer un produit d’animation et d’attractivité du territoire sur la base 
du vin, thématique d’entrée, se déclinant sur un ensemble de propositions qui composeront un 
séjour ou un circuit libre incluant les communes urbaines comme rurales, 
Considérant que ce projet répondra à nos objectifs de développer un tourisme d’authenticité fait 
de rencontres, d’expériences originales, loin du tourisme de masse tout en étant source de 
richesses pour notre territoire, 
Considérant que l’objectif de ce projet est de : 

- valoriser le passé viticole du Roannais ; 
- soutenir les viticulteurs de la Côte Roannaise actuels dans leur développement, offrir aux 

touristes une raison de plus de venir en Roannais et par-là de générer des ressources 
supplémentaires aux acteurs touristiques du territoire ; 

- créer des synergies entre les communes en matière de projets patrimoniaux, touristiques 
et événementiels ; 

 
Il est demandé au conseil municipal bien vouloir : 

- Apporter son soutien à ce projet intercommunal de création d’une Route des vins en Côte 
roannaise ; 

- Souhaiter proposer la liaison Veloire (V71) reliant Roanne à Saint-Jean-Saint-Maurice-
sur-Loire et passant par Villerest comme une liaison touristique à la route des vins 

- Proposer que madame Farida AYADENE, représente la commune dans ce projet. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
La séance est levée à 19h53. 


