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Compte-rendu synthétique 

Conseil municipal du 17 juin 2020 

 

• Approbation des comptes de gestion Budgets Commune et Salle des fêtes 2019 

Les Comptes de gestion de l’année 2019 présentent : 

 

- Budget Commune :  

▪ Excédent de fonctionnement 2019212 810,64 € 

▪ Excédent de fonctionnement antérieur ................................................................................. 174 723,21 € 

o Excédent de fonctionnement net  ................................................................... 387 533,85 € 

▪ Excédent d’investissement 2019364 744,32 € 

▪ Déficit d’investissement antérieur- 469 857,42 € 

▪ Restes à réaliser ................................................................................................................. - 124 742,89 € 

o Déficit d’investissement net .......................................................................... - 229 855,19 € 

 

- Budget Salle des Fêtes : 

▪ Déficit de fonctionnement 2019- 10 847,82 € 

▪ Excédent de fonctionnement antérieur ................................................................................... 11 695,57 € 

o Excédent de fonctionnement net  .......................................................................... 847,75 € 

▪ Excédent d’investissement 20194 503,54 € 

▪ Excédent d’investissement antérieur ...................................................................................... 46 044,65 € 

o Excédent d’investissement net .......................................................................... 50 548,19 € 

 

• Approbation des comptes administratifs des budgets Commune et Salle des fêtes 2019 

Les Comptes administratifs 2019 des budgets Commune et Salle des fêtes sont concordants aux comptes de gestion de 

Madame la Trésorière Principale de Roanne Municipale. 

 

• Débat d’orientations budgétaires 2020 

Le budget préparé par M. le Maire, Boris Bessenay l’adjoint aux finances et la secrétaire de mairie aurait pu être présenté 

et voté en l’état. Mais dans le respect des orientations prises pour ce mandat, M. le Maire a souhaité une discussion entre 

les élus pour définir les priorités de cette année particulière. Ces discussions porteront donc essentiellement sur le volet 

« investissements ». 

Les élus se mettent d’accord sur les priorités de l’année 2020 :  

- Finalisation des travaux en cours de voirie Route du Tonnelier avec préparation de la dernière tranche pour 

l’automne 

- Réfection et mise aux normes PMR du WC public (parc de la Chamary) 

- Modification de l’éclairage public ZA Pont Maréchal avec passage au LED 

- Prise de contact avec le nouvel Architecte des Bâtiments de France pour la sécurisation des douves du château 

dès que celui-ci aura pris son poste 

- Acquisition du terrain destiné à accueillir une aire de covoiturage à l’entrée de la commune (RD 27 – Sortie 

voie rapide). Le domaine nous a transmis une valorisation du terrain. 

- Finalisation du projet de la future maison locative sur le site de la Chamary avec le cabinet d’architecte Oxyria 

(coût des travaux : 114 300 € TTC). Les élus se donnent un délai raisonnable pour reprendre le dossier et 

l’évaluer afin de prendre une décision à l’automne. Il est nécessaire d’affiner les quantitatifs, notamment avec 

ABF mais il faudrait lancer un appel d’offre décembre 2020/janvier 2021. 
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- Réflexion sur la rénovation énergétique de l’ancienne partie de l’école (sur la base d’une étude réalisée par le 

SIEL) et réalisation d’un préau pour les enfants de l’élémentaire 

- Propositions de réaménagement de la mairie avec la possibilité de récupérer le logement locatif situé au 1er 

étage pour des bureaux, des rangements et une salle de repas pour le personnel. Une réflexion est engagée avec 

un avis qui devra être rendu par la commission « Bâtiments » à l’automne sur la pertinence de ce choix.  

 

• Vote des taux d’imposition des contributions directes locales 

Les taux d’imposition communaux 2019 sont rappelés : 

- Taxe d’habitation : 8,77 % 

- Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 15,24 % 

- Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 33,37 % 

Sur proposition de l’adjoint aux finances, il est décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition des contributions directes 

locales. En effet, l’exécutif souhaite une réflexion globale sur l’imposition communale au cours du mandat qui sera 

engagée dans les prochaines semaines. Dans l’attente de ces discussions argumentées avec l’ensemble des élus, il semble 

souhaitable de ne pas modifier les taux d’imposition actuels  

 

• Composition des commissions municipales et désignation aux organismes extérieurs 

 

Commission Vies scolaire et périscolaires 

Karine MATHEY (adjointe) Fabien FAMARCHI 

Sophie VACHOT Pascale HOULES-THOMARAT 

Ingrid BEAUJEU  

 

Commission Finances communales 

Boris BESSENAY (adjoint) Fabien FAMARCHI 

Karine MATHEY Patrick PEDRINI 

Jacques SERRAILLE Sonia DEVOUASSOUD 

 

Commission Bâtiments communaux 

Jacques SERRAILLE (adjoint) Patrick PEDRINI 

Virginie CUOQ Fabien FAMARCHI 

Jean ROCHE Sonia DEVOUASSOUD 

Lionel GIRAUD Pascale HOULES-THOMARAT 

Eric FEUGERE  
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Commission Voirie et réseaux divers 

Jacques SERRAILLE (adjoint) Eric FEUGERE 

Patrick PEDRINI (conseiller délégué) Fabien FAMARCHI 

Lionel GIRAUD Loïc GILLET 

 

Commission Vie sociale et dynamique associative 

Boris BESSENAY (adjoint) Lionel GIRAUD 

Virginie CUOQ Eric FEUGERE 

Sophie VACHOT Jean ROCHE 

 

Commission Aménagement et environnement 

Karine MATHEY (adjointe) Fabien FAMARCHI 

Sonia DEVOUASSOUD (conseillère déléguée) Ingrid BEAUJEU 

Virginie CUOQ Loïc GILLET 

Lionel GIRAUD Pascale HOULES-THOMARAT 

Eric FEUGERE  

 

Commission Communale des Impôts Directs : Comme demandé par la DGFIP, une liste de 24 noms sera envoyée au 

service des impôts. 

Commission d’Appel d’Offres :  

Titulaires : Patrick Pedrini, Jacques Serraille, Eric Feugère  

Suppléants : Jean. Roche, Lionel Giraud, Fabien Famarchi. 

Délégué du SIEL : Boris Bessenay (Titulaire) et Patrick Pedrini (Suppléant) 

Délégué OPHEOR : Sonia Devouassoud 

Commission électorale : Jacques Denis (en poste). Denis Barjonet et Dominique Combettes sont proposés pour 

remplacer M. Goyard, démissionnaire. 

Délégué CNAS : Karine MATHEY 

Roannais agglo : pas de commission pour le moment l’organisation fonctionnelle sera mise en place prochainement, le 

17 juillet 2020. 

 

• Acquisition Aires de jeux 

Le choix est fait d’acquérir des structures de jeux pour remplacer celles installées dans le parc de la Chamary, près de 

l’étang, et ayant été diagnostiquées comme présentant des non conformités ou un danger pour l’utilisateur. Elles sont 

d’ailleurs condamnées depuis plusieurs mois.  

Après consultation de plusieurs sociétés, puis une présentation des différents jeux proposés aux enfants du Conseil 

Municipal d’Enfants, le choix du conseil se porte sur 2 structures : un rocher d’escalade et un parcours Raid Aventure 

(structure multifonctionnelle).  

Le coût total s’élève à 19 392 € HT, soit 23 270,40 € TTC. Ces acquisitions sont validées à l’unanimité des membres. 

 

• Divers 

- Travaux voirie en cours 

Des travaux sont en cours sur la Route du Tonnelier. Après le déplacement du poteau électrique par Enedis au Carrefour 

du Roman, ainsi que du poteau incendie par la SDEI, une première phase consiste en la réalisation de travaux de 

terrassement et de busage. La société Eiffage procède au changement des buses d’évacuation des eaux de pluie et à la 
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réalisation, sur la partie droite de la chaussée en montant, d’une section « mode doux » pour faciliter le déplacement à 

pied ou en vélo des enfants et des familles. Dans un second temps, à l’automne, l’enrobé de la chaussée sera entière refait 

entre le carrefour Chemin de l’école et le Carrefour Chemin du Roman. Celui-ci sera aménagé pour faciliter la visibilité 

et la sécurité des véhicules et des piétons.  

 

- Signature convention 2S2C avec l’Education Nationale pour l’accueil des enfants à l’école  

Pour accueillir le maximum d’enfants à partir du 2 juin, (phase 2 du déconfinement), une convention de mise en 

disposition d’animateurs a été signée entre l’association La Soupe au Caillou et la municipalité. Le coût de cette prise en 

charge s’élève à 5180 €.  

Parallèlement, la municipalité a mis en place avec l’Education Nationale le dispositif 2S2C (Sport-Santé-Culture-

Civisme) qui permet d’offrir aux élèves des activités éducatives sur le temps scolaire, pour compléter le travail en classe 

et/ou à la maison. Ce dispositif permet une participation financière de l’Etat, avec une prise en charge à hauteur d’environ 

50 % des dépenses réalisées. La convention a été signé par le Maire et le dispositif sera en place jusqu’aux vacances d’été. 

 


