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COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 02 MARS 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, JF. CHENAUD, A. VALET, 
B. FERNANDES, F. HAMYS, G. TRAMBOUZE, P. COUTAUDIER, DC. STRZELCZYK, M. LABOUYRIE, G. 
VIGANNE, A. PERE, C. ROCHE ; 

Absents : P. COUTURIER (pouvoir donné à J. BOISSET), JP. PALLOT (pouvoir donné à JC. LAPIERRE), 
P.VIARD, C. WATEL  

Secrétaire élu pour la durée de la session : F. AYADENE 

 
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 
1. Règlement du Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes  
Rapporteur : F. AYADENE 
Suite à l’approbation du principe de constitution d’un Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes lors du 

Conseil Municipal du 14 janvier 2021, il est nécessaire d’établir un règlement de fonctionnement. 

 

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir adopter le règlement proposé : 

 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 
FINANCES  
 
2. Réhabilitation de la Médiathèque : Demande de subvention au titre de la DETR 
Rapporteur : A. MARCUCCILLI  
Etant donné que l’opération de réhabilitation de la salle de Sports ne pourra pas se réaliser sur ce 
budget, il est proposé la réhabilitation de la médiathèque. 
Nous avons constaté que cet équipement n’était pas bien isolé, qu’il y avait des fuites sur la toiture et 
enfin qu’esthétiquement, il ne correspondait plus à l’environnement immédiat. 
Une mission de maîtrise d’œuvre a été dévolue au cabinet Equilibre Architecte pour la réalisation de 
ces travaux. 
Une estimation des travaux a été présentée à 100 000 € HT 
Dans le cadre des travaux d’amélioration énergétique des bâtiments communaux, il est possible de 
solliciter l’aide de l’Etat au titre de la DETR. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le montant des travaux présenté ainsi 
que la demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR : 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
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3. Réhabilitation de la Médiathèque : Demande de subvention au titre du FSIL 
Rapporteur : A. MARCUCCILLI  
Etant donné que l’opération de réhabilitation de la salle de Sports ne pourra pas se réaliser sur ce 
budget, il est proposé la réhabilitation de la médiathèque. 
Nous avons constaté que cet équipement n’était pas bien isolé, qu’il y avait des fuites sur la toiture et 
enfin qu’esthétiquement, il ne correspondait plus à l’environnement immédiat. 
Une mission de maîtrise d’œuvre a été dévolue au cabinet Equilibre Architecte pour la réalisation de 
ces travaux. 
Une estimation des travaux a été présentée à 100 000 € HT 
Dans le cadre des travaux d’amélioration énergétique des bâtiments communaux, il est possible de 
solliciter l’aide de l’Etat au titre du FSIL 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le montant des travaux présenté ainsi 
que la demande de subvention auprès de l’Etat au titre du FSIL : 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 
4. Réhabilitation de la Médiathèque : Demande de subvention au titre du bonus relance de la Région 
et du Département de la Loire 
Rapporteur : A. MARCUCCILLI  
Etant donné que l’opération de réhabilitation de la salle de Sports ne pourra pas se réaliser sur ce 
budget, il est proposé la réhabilitation de la médiathèque. 
Nous avons constaté que cet équipement n’était pas bien isolé, qu’il y avait des fuites sur la toiture et 
enfin qu’esthétiquement, il ne correspondait plus à l’environnement immédiat. 
Une mission de maîtrise d’œuvre a été dévolue au cabinet Equilibre Architecte pour la réalisation de 
ces travaux. 
Une estimation des travaux a été présentée à 100 000 € HT 
Dans le cadre des travaux d’amélioration énergétique des bâtiments communaux, il est possible de 
solliciter l’aide de la Région Auvergne Rhône Alpes  au titre du bonus relance et du département de la 
Loire 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le montant des travaux présenté ainsi 
que la demande de subvention auprès de  la Région Auvergne Rhône Alpes au titre du bonus relance et 
du Département de la Loire : 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 
5. ACLVV : Budget 2021 : subvention à l’ACLVV / centre de loisirs  
Rapporteur : F. MUZEL 
En collaboration avec l’association, et dans le cadre de la Convention Territoriale Globale (CTG), une  
nouvelle convention pour 4 ans, c'est-à-dire pour la même durée que la 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 
2021 est estimé à198 192 € et la participation de la commune s’élève à 61 306 €. 
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le budget 2021 présenté : 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
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6. ACLVV : Budget 2021 : subvention à l’ACLVV / 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 
2021 est estimé à 66 833 € et la participation de la commune s’élève à 40 161 €. 
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le budget 2021 présenté : 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 
7. Subventions exceptionnelles : Les Amis de la Chapelle 
Rapporteur : JC LAPIERRE 
Afin de permettre à l’association les Amis de la Chapelle d’organiser trois manifestations musicales 
ayant comme thème « la musique classique » sur la commune de Villerest en lien avec le centre de 
loisirs et qui se dérouleront de la façon suivante : 
 
- conférence musicale : "Le violon, Mythes et réalité" par Jean-Marie Gardette (participation libre) à la 
chapelle jeudi 26 Août  
- intervention au Centre de Loisirs de Villerest (date à définir avec le Centre de loisirs) gratuit pour les 
enfants. 
- concert à la chapelle le samedi 28 Août à 20h30. Quatuor à cordes. Prix des places 12 euros. 
 
Le montant de la subvention sollicité à la mairie est de 800 euros pour aider à financer les 3 
manifestations 

 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir accorder cette subvention : 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
8. Plan de formation des agents : convention avec le CDG42  
Rapporteur : JP. HEYBERGER 
Monsieur HEYBERGER rappelle aux membres du Conseil Municipal, la nécessité de construire et de 
proposer aux agents de la collectivité un plan de formation qui traduit, pour une période donnée, les 
besoins de formation individuels et collectifs en hiérarchisant ces besoins en fonction des capacités 
financières des budgets successifs concernant les orientations politiques et ou stratégiques du 
développement de la collectivité.  
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Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire et le CNFPT travaillent en 
partenariat pour proposer un plan pluriannuel de formation inter-collectivités aux collectivités et 
établissements publics affiliés au Comité technique intercommunal. Le dernier plan de formation 
mutualisé a ainsi été adopté par notre Conseil Municipal le 26 novembre 2017, pour la période 2018 
à 2020.  
 
En raison de la crise sanitaire, la réalisation des actions de formation programmées en 2020 a pris du 
retard. De ce fait, ainsi qu’en raison des difficultés d’organisation des réunions de territoire pour 
l’élaboration du nouveau PFM dans le cadre du contexte sanitaire et du renouvellement tardif des 
équipes municipales et intercommunales, ainsi que de celles du Centre de gestion de la Loire, ce 
dernier et le CNPFT ont acté une prolongation de l’actuel PFM -qui devait s’achever au 31/12/20- 
jusqu’au 31/08/21.  
 
Ainsi, la mise en œuvre des formations en union de collectivités/établissements recensées pour l’année 
2020 pourront être mises en œuvre jusqu’au 31/08/2021 (ou après selon le souhait de la 
collectivité/l’établissement pilote), le recensement des nouveaux besoins de formation en union de 
collectivités/établissements pour l’année 2021 s’effectuera par voie dématérialisée et les actions 
recensées pour l’année 2021 pourront être mises en œuvre jusqu’au 31/12/21.  
 
L’élaboration du plan de formation triennal couvrant la période septembre 2021 à septembre 2023 
sera engagée dès le printemps 2021 avec la mise en place d’un comité de pilotage et de réunions sur 
les territoires. Le plan de formation sera présenté en comité technique intercommunal en juin 2021 ; 
les collectivités/établissements pourront alors délibérer sur ce nouveau plan durant l’été.  
 
Par ailleurs, le Centre de gestion de la Loire a élaboré un modèle de règlement de formation, annexé 
au plan de formation permettant de définir les conditions générales d’exercice de la formation et 
pouvant être personnalisé par chaque employeur.  
Les conditions règlementaires d’exercice de la formation ayant évolué depuis (notamment les taux de 
remboursement des frais de déplacement induits par le départ en formation), une version mise à jour 
de ce règlement de la formation a été approuvée.  
  
Il est proposé aux membres du Conseil municipal :  
1. d’approuver le Plan de Formation Mutualisé 2018-31/08/21.  
2. d’approuver le règlement de formation mis à jour qui qui définit les modalités pratiques d’exercice 
de la formation dans le respect des droits et obligations applicables en matière de formation. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 
QUESTIONS DIVERSES  
  
La séance est levée à 19h44. 


