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COMMUNE DE FOURNEAUX 
 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JANVIER 2018 
 
Le Conseil Municipal de la commune de FOURNEAUX, dûment convoqué le 6 Janvier 2018, s’est 
réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence du maire Monsieur Jean François 
NEYRAND 

Nombre de Conseillers en Exercice :   14   -    Présents :    10     -    Votants :   10 

Présents : MM Jean-François NEYRAND, Nicole PRALAS-TRICAUD, Bernard CHARMILLON, Paul 
CHENAUD, Jérôme DUBOST, Pascal GOUTTENOIRE, Isabelle JUNET, Myriam MAISSE-
COUTURIER, Daniel MARTIN et Raphaël ROCHE 

Absents excusés : Marise GIRARD, Bastien CHAIZE et Agnès ROCHE-FERNANDEZ 

Absent : Valérie LABROSSE  

Pouvoir déposé :   

Secrétaire élu pour la séance. : Myriam MAISSE-COUTURIER 

Assistent également à la réunion les membres du comité PEDT, concernés par le 2ème 
point de l’ordre du jour, à savoir Madame Eva CHRABASZCZ, directrice de l’école 
publique, Madame François RAYMOND, enseignante à l’école publique, Madame Karine 
Grasset, déléguée de parent d’élèves de l’école publique, Monsieur Jean Guy de la Salle, 
chef d’établissement de l’école Notre Dame de la Voisinée, Monsieur Philippe Moyret, 
président de l’Association famille rurale de Fourneaux, Madame Bérengère Muzelle, 
directrice du centre de loisirs. 
 
Le Maire fait observer que le quorum est réuni et que la séance peut valablement se 
tenir. Il rappelle l’ordre du jour : 
 
1- Approbation du PV du Conseil du 1er décembre 2017 
2 -Présentation des réflexions sur les TAP 
3 -Convention de mutualisation avec la COPLER 
4 -Proposition de vente de l’ancienne boulangerie 
5 -Fonctionnement des services communaux 
6 -Demande de subvention au titre des amendes de police sur les système de 
ralentissement dans le village 
7 - Questions diverses 
 
 
1 - Approbation du PV du Conseil du 1er décembre 2017 
Le procès verbal du conseil du 1er  décembre 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
2 - Présentation des réflexions sur les TAP 
Bernard Charmillon, adjoint délégué, présente le problème des rythmes scolaires : les 
textes prévoient un rythme de 4,5 jours comme aujourd’hui pratiqué dans la commune, 
et ils prévoient également la possibilité de demander une dérogation pour repasser à 4 
jours. 
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A ce rythme scolaire sont associés des temps d’activité périscolaires (TAP)  organisés 
par la commune via le centre de loisirs géré par l’AFR. Ces TAP sont réalisés en début 
d’après midi à l’Ecole Notre Dame de la Voisinée et en fin d’après midi à l’école publique. 
Une enquête a été réalisée auprès des familles dont les enfants sont scolarisés à 
Fourneaux. Cette enquête a reçu un total de 44 réponses sur 52 familles  concernées. 
71% les familles dont les enfants sont scolarisés à l’école publique sont favorables à une 
semaine de 4 jours ; 69 % des familles dont les enfants sont scolarisés à l’école privée 
sont favorables à une semaine de 4,5 jours. 
L’aide de l’Etat pour l’organisation des TAP est à priori maintenue pour  l’année scolaire 
2018-2019 
 
Puis Bernard Charmillon propose aux membres du Comité PEDT d’exprimer leur point de vue : 

- la directrice de l’école publique indique que les enseignants de l’école publique 
sont favorables à l’organisation d’une semaine sur 4 jours. Elle précise également 
que l’organisation des TAP en fin d’après midi n’est pas du tout satisfaisante. 

- Le chef d’établissement de l’école Notre Dame de la Voisinée indique que les 
enseignants de l’école sont très satisfaits de l’organisation actuellement en place : 
4,5 jours par semaine et organisation des TAP en début d’après midi. Il a observé 
que les enfants étaient beaucoup plus disponible à l’apprentissage le jeudi matin 
lorsqu’ils avaient eu école le mercredi matin. Par ailleurs, il rappelle que l’école 
Notre Dame de la Voisinée n’est pas tenue juridiquement de suivre l’avis du 
Conseil sur les rythmes scolaires, mais que le choix a été pris d’adopter le même 
rythme dans les deux écoles, notamment pour faciliter le fonctionnement des 
services communaux. 

- Le président de l’AFR et la  directrice du centre de loisirs indiquent comment ils 
s’organiseront si les TAP sont réalisés en début d’après midi pour tous les 
enfants. Sur une question d’un conseiller ils précisent qu’en cas de retour à la 
semaine de 4 jours, ils demanderont l’ouverture du centre de loisirs le mercredi 
toute la journée, mais qu’ils doutent de l’accord de la COPLER, compétente en 
matière de centre de loisirs, pour ouvrir à Fourneaux un centre de loisirs le 
mercredi. 

 

Au cours de la discussion qui suit, il ressort que la suppression des TAP pourrait avoir 
un effet sur le maintien du poste de directrice du centre de loisirs : en effet, l’équilibre de 
l’AFR sur ce poste est notamment fait avec le temps consacré à la gestion des TAP. Il est 
également noté que la décision prise par le conseil sur les rythmes scolaires porte sur 
l’année scolaire 2018-2019 et pourra le cas échéant faire l’objet d’un réexamen pour 
l’année scolaire suivante. 
 
Le Conseil prend acte que dans tous les cas l’organisation actuelle des TAP devra être 
modifiée à la rentrée 2018 pour qu’ils soient réalisés pour tous en début d’après midi. 
 
Après avoir entendu les différents points de vue exprimés, le Conseil décide par 5 voix 
contre 1 et 4 absentions de maintenir le rythme de 4,5 jours par semaine avec école le 
mercredi matin et corrélativement organisation des TAP par la commune, au travers de 
l’AFR- Centre de loisirs, en début d’après midi.  
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3 -Convention de mutualisation avec la COPLER 
La COPLER a mis en place depuis 2011 un service de mutualisation qui permet aux 
communes adhérentes moyennant participation financière de bénéficier de services 
communs. Fourneaux adhère à la mutualisation. 
 
Les principaux éléments de la mutualisation sont : 
 
- informatique et gestion des logiciels, notamment des logiciels métiers (Magnus), 

- service ADS (instruction des dossiers d’urbanisme) 

- service de remplacement et d’appui en période de surcharge 

 
D’autres réflexions sur la mutualisation sont en cours et elles pourraient déboucher en 
2018/2019. 
 
La convention 2016/2017 arrive à échéance et il nous est proposé de la renouveler aux 
conditions actuelles en prolongeant la durée de la nouvelle convention à 3 ans. Par 
ailleurs, une somme forfaitaire de 3 000€ serait demandée aux communes non encore 
adhérentes qui souhaiteraient adhérer. Il s’agit de compenser partiellement les 
dépenses déjà engagées par les adhérents pour faire fonctionner et réussir la mise en 
place des services mutualisés.  
Une annexe annuelle précisera les montants des options retenues par chaque commune. 
 
Le paiement des services mutualisés est fait par prélèvement sur les montants 
compensatoires versés par la COPLER à la commune.  
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
- APPROUVE les conditions d'adhésion aux services mutualisations de la COPLER, 
- AUTORISE le Maire à signer la convention et les pièces correspondantes 
 
 
4 -Proposition de vente de l’ancienne boulangerie 
Jean François Neyrand rappelle que la commune est propriétaire d’un ensemble immobilier 
cadastré 1237. Cet ensemble est connu sous l’appellation « ancienne boulangerie ». Ce bâtiment 
n’est pratiquement plus utilisé, sauf lors des fêtes locales où l’ancien four est remis en activité. 
 
L’état du bâtiment est très mauvais : toiture à revoir, murs à consolider, dalles à refaire. La 
commune aura de gros frais d’entretien dans les années prochaines pour un bâtiment dont elle 
n’a pas vraiment l’usage.  La commune a fait savoir depuis plusieurs années qu’elle est vendeur 
du bâtiment.  
 
Deux études d’achat ont été faites récemment. L’une n’a pas abouti. L’autre a été formulée par un 
jeune habitant de la commune, Aurélien SUBTIL, qui souhaite réhabiliter le bâtiment pour en 
faire son logement. 
 
Cette opération présente plusieurs intérêts : 

- elle permet la remise en service d’un logement délabré et vacant 

- elle permet à la commune de sortir d’un investissement devenu inutile pour elle et de 

diminuer ses charges d’entretien 
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- la famille du candidat acquéreur est actuellement propriétaire du bâtiment accolé au 

bâtiment à vendre, et ceci facilitera la mise en place d’une coordination entre 

occupants, notamment pour l’utilisation de l’escalier commun. 
 
Le candidat acquéreur propose un prix de 7 000€ (sept mille euros) net pour la commune.  
Pour ce prix, la commune lui vendrait le bâtiment en l’état, mais elle garderait la partie non 
construite intégrée à la parcelle 1237. En effet, cette partie forme une cour qui donne accès au 
restaurant scolaire et au bâtiment voisin, et il serait souhaitable de l’intégrer au domaine public 
communal, comme le reste de la cour. 
 
Raphaël ROCHE intervient pour dire qu’il regrette que l’offre qu’il avait faite, il y a plus de           
10 ans, à un prix de 15 000 euros n’ait pas été retenue à l’époque et que par ailleurs le four 
constitue une attraction lors des fêtes : Groasse, foire de printemps.  
 
Myriam COUTURIER confirme que l’utilisation du four attire lors des manifestations du village et 
que sa disparition sera regrettée 
 
Après discussion, le Conseil adopte la décision suivante à la majorité (9 voix pour, 1 voix 
contre) : 
 
Le Conseil Municipal réuni le 12 janvier 2018, confirmant sa décision de céder les actifs non 
prioritaires pour l’exploitation des services communaux, connaissance prise de la proposition 
d’acquisition du bâtiment dit ancienne boulangerie pour un prix de sept mille euros formulée 
par Monsieur Aurélien SUBTIL, constatant que le projet de l’acquéreur  coïncide avec les 
orientations du PADD débattu du plan local d’urbanisme intercommunal et qu’il permettra à 
terme de réhabiliter un logement vacant, constatant que depuis 2014 aucune autre proposition 
d’acquisition n’a pu être concrétisée,  donne son accord à la cession du bâtiment situé sur la 
parcelle 1237 au prix de 7 000 euros, la partie non construite de la parcelle 1237 étant 
conservée par la commune pour intégration au domaine public communal, et donne en 
conséquence tout pouvoir au maire pour signer tout accord et tout acte constatant la cession, et 
pour faire réaliser tout arpentage permettant la délimitation des parcelles.  
 

 
5 -Fonctionnement des services communaux 
Bernard CHARMILLON fait un point sur les difficultés rencontrées dans le 
fonctionnement de la commune à la suite des absences pour maladie de plusieurs 
personnes. Il explique les mesures provisoires mises en place pour compenser ces 
absences. Et il rappelle que le Conseil devra choisir la solution à mettre en place à 
l’échéance en février  d’un des contrats aidés en cours. Il semblerait qu’une possibilité de 
contrat aidé existe auprès du département mais il faudra sans doute bâtir le budget sur 
un contrat non aidé. 
 
 6 -Demande de subvention au titre des amendes de police sur les système de 
ralentissement dans le village 
Jean François Neyrand et Bernard Charmillon font remarquer que malgré l’instauration 
d ‘une zone 30, la sécurité des piétons et notamment des enfants n’est pas correctement 
assurée dans la traversée du village. Deux points sont particulièrement  concernés : la 
route de Croizet (RD38) vers l’école Notre Dame de la Voisinée et la Grande Rue (RD49) 
vers le cimetière. 
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Par ailleurs, la limitation de la circulation des véhicules lourds à 11 tonnes dans la 
traversée du village ne donne pas satisfaction : il faudrait poser un panneau limitatif de 
longueur, car les véhicules longs ne peuvent pas sortir de la route de Croizet pour entrer 
dans la Grande Rue, en raison de l’étroitesse du passage.  
 
Après avoir recueilli l’avis du correspondant du département pour les voiries 
départementales, et en vue d’améliorer la sécurité des piétons il est proposé : 
 
- la pose de chicanes sur la Grande Rue (RD49) au niveau de l’entrée du cimetière 
-la pose de coussins berlinois sur la route de Croizet (RD38) vers l’école Notre Dame de 
la Voisinée 
-l’acquisition d’un panneau d’interdiction de circulation aux véhicules de plus de 10m de 
longueur et sa pose  à l’intersection de la route Royale et de la route de Croizet pour 
permettre aux véhicules concernés d’emprunter la Route Royale. 
 
Les devis présentés pour ce projet s’élève au total à 2 950,51 € HT 
 
Pour financer cette dépense, il est proposé de solliciter une subvention au titre des 
amendes de police à hauteur de 60 % soit pour un montant de 1 770.10€ 
 
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide cette dépense et donne son 
accord pour déposer le dossier de demande de subvention auprès du département. 
 
7 -Questions diverses 
 
Estimation de l’exécution budgétaire 2017 : 
Jean François NEYRAND présente les grandes lignes du compte de fonctionnement du 
budget général 2017 tel qu’il peut être esquissé à ce jour. Il rappelle qu’il ne s’agit que 
d’une estimation, les rapprochements avec le Trésor n’étant pas encore faits, et 
plusieurs postes demandant à être vérifiés, notamment charges sociales. L’esquisse fait 
apparaître un solde d’exécution positif supérieur à 115 000€. Mais il faut noter que 
certaines dépenses liées au SIEL (électrification de parcelles, changement des luminaires 
au mercure) n’ont pas été imputées à la commune en 2017 contrairement à ce qui était 
prévu. Jean François NEYRAND suggère lors de l’affectation des résultats de ne pas virer 
à la section d’investissement la totalité de l’excédent mais de garder pour compléter 
l’exercice 2018 les sommes dont le paiement était prévu en 2017 mais n’a pas été réalisé 
au 31 décembre. 
 
Projet d’étape du Tour du Pays Roannais : 
Jean François NEYRAND indique qu’il a reçu la visite de Christian VILLAIN, président du 
club de la Groasse. Christian VILLAIN lui a fait part du souhait du club d’organiser en 
2018 une étape du Tour du Pays Roannais (TPR) à Fourneaux au départ et/ou à 
l’arrivée. L’étape aurait lieu le vendredi dans l’après midi et pourrait éventuellement 
prendre la forme d’un « contre la montre ». Pour l’organiser le CR4C, club organisateur, 
demande une participation de 5 000€. Christian VILLAIN a précisé que le club de la 
Groasse pourrait verser une contribution, et que des sponsors du CR4C liés à Fourneaux 
pourraient également contribuer. L’effort pour la commune serait d’au moins 2 500€. 
Tous les membres du Conseil, interrogés les uns après les autres, déclarent ne pas 
vouloir faire intervenir la commune par subvention sur des domaines autres que l’aide à 
l’enfance, et à l’éducation. Le Conseil vote donc contre une intervention financière au 
niveau demandé. 
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Festivités pour le millénaire de Fourneaux : 
Jean François Neyrand  expose que la première mention écrite de la paroisse de 
Fourneaux est  en 1020. 
 
En 2020, la commune pourrait fêter ce millénaire.  Pour préparer cet événement il 
propose de créer un comité d’organisation réunissant des conseillers municipaux et des 
personnalités extérieures. Ce comité serait chargé de réfléchir à l’organisation 
éventuelle d’une ou plusieurs manifestations, d’en définir les financements possibles, 
d’en proposer le cadre juridique en prévoyant d’associer étroitement la population aux 
évènements envisagés, et en s’appuyant sur les associations existantes.  Il organiserait 
librement son fonctionnement. 
 
Il propose que dans un premier temps soient associés à ce comité Claude Janin, 
président de l’association « Les Chemins du passé »  et Bertrand Lacroix, auteur de 
différents ouvrages sur l’histoire locale.  
 
Après discussion, le conseil approuve à l’unanimité  la création de ce comité et désigne 
pour y participer au nom du Conseil  Marise Girard, Myriam Maisse-Couturier et 
Bernard Charmillon. 
 
Voirie 
-Il est signalé de gros problèmes d’évacuation d’eau sur la place de la Groasse : le 
responsable voirie vérifiera que les évacuations d’eau sont dégagées 
 
-Déclassement : M Lamure, propriétaire de l’usine de la Croix Rousse, a réitéré sa 
demande de déclassement de la cour d’entrée de l’usine. Ce déclassement pourra être 
étudié lorsque les zonages PLUI seront achevés. L’éventuel déclassement du chemin 
devant la maison de Cyrille PERRAUD à la Crenille serait également à étudier. Dans les 
deux cas il s’agit de voiries sans issue, ne desservant que les propriétaires intéressés par 
le déclassement, et inaccessibles car déjà barrés depuis longtemps. 
 
 -Décorations de Noël: un accord est donné à Isabelle Junet pour acheter en solde des 
décorations  pour l’an prochain 
 
Bâtiments 
Le toit de l’église (nef) paraît en mauvais état. Une visite dans les combles sera réalisée 
pour diagnostiquer l’état apparent de la charpente. 
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COMMUNE DE FOURNEAUX 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2018 

Le Conseil Municipal de la commune de FOURNEAUX, dûment convoqué le 27 Janvier 2018, s’est 

réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence du maire Jean François NEYRAND 

Nombre de Conseillers en Exercice :   14   -    Présents :    10     -    Votants :   11 

Présents : Jean-François Neyrand, Nicole Pralas-Tricaud, Bernard Charmillon, Paul Chenaud, Marise 

Girard, Pascal Gouttenoire, Isabelle Junet, Myriam Maisse-Couturier, Raphaël Roche et Agnès Roche-

Fernandez 

Absents excusés : Bastien Chaize, Jérôme Dubost et Daniel Martin 

Absent : Valérie Labrosse  

Pouvoir : Daniel Martin a donné son pouvoir à Pascal Gouttenoire 

Le Maire fait observer que le quorum est réuni et que la séance peut valablement se tenir. Il rappelle 

l’ordre du jour : 

 1 – Approbation du PV du Conseil du 12 Janvier 2018. 

 2 – Réflexion sur les investissements 2018 et sur les grandes options  

 3 – Fin des contrats aidés et décision de renouvellement des postes concernés. 

 4 – Point sur l’urbanisme. 

 5 – Point sur le Conseil Municipal des enfants 

 6  - Questions diverses. 

 

1 –  APPROBATION DU PV DU CONSEIL DU 12 JANVIER 2018 

Le projet de PV du Conseil du 12 janvier 2018 a été adressé à tous les conseillers. Aucune remarque 

n’a été déposée, le PV du conseil du 12 Janvier 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

2 – REFLEXION SUR  LES INVESTISSEMENTS 2018 ET SUR LES GRANDES OPTIONS DU BUDGET 2018 

Jean-François Neyrand propose qu’avant d’établir le budget, une discussion ait lieu sur les grandes 

options et sur les investissements à réaliser. 

Une liste de travaux et investissements à réaliser dans les prochaines années  a été préparée par 

Bernard Charmillon et est remise à chaque conseiller. Les différents projets sont présentés par 

Bernard Charmillon  et Jean-François Neyrand.   

Voirie 

- élargissement du chemin des Horts. la programmation en 2018 est confirmée avec 

subvention du département à partir de la subvention 2014 non utilisée. 

- goudronnage allée Buissonière : la programmation en 2018 est confirmée avec subvention 

du département à partir de la subvention 2014 non utilisée. 
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- pose de coussins berlinois sur la route de Croizet pour ralentir la vitesse : confirmation de la 

programmation en 2018 : demande de subvention en cours sur le budget amendes de police. 

- mise en place d’une réduction de chaussée vers le cimetière (chicane) sur la RD49 pour 

ralentir la circulation : confirmation de la programmation en 2018 avec demande de 

subvention en cours sur le budget amendes de police. 

- pose d’un panneau interdit au véhicules de plus de 10 mètres de long sur la RD38 au 

carrefour avec la route Royale : confirmation de la programmation en 2018 avec demande de 

subvention  en cours sur le budget amendes de police. 

 

Equipements loisirs 

- mini stade de foot vers la salle de l’an 9 : programmation sur 2018 confirmée avec demande 

de subvention départementale sur l’enveloppe solidarité. 

- aire de jeux pour les enfants (balançoire). Programmation souhaitée sur 2019. 

 

Bâtiments 

- chauffage restaurant scolaire : opération lancée, travaux en février. 

- éclairages de sécurité dans les différents bâtiments communaux : commande passée pour 

réalisation rapide ; inscription sur le budget fonctionnement. 

- changement radiateurs mairie : à faire si nécessaire sur le budget fonctionnement. 

- éclairage de la salle de l’an 9, hall d’entrée : changement des luminaires en 2018 financés sur 

la ligne entretien des bâtiments (fonctionnement). 

- éclairage extérieur de la salle de l’an 9 : changement des luminaires en 2018 financés sur la 

ligne entretien des bâtiments (fonctionnement). 

- réfection de l’armoire électrique de la salle de l’an 9 pour en limiter l’accès aux seules 

personnes autorisées : à réaliser en 2018 sur le budget entretien des bâtiments 

(fonctionnement). 

- modification de l’évier derrière le bar à la salle de l’an 9 avec installation d’une douchette à 

prévoir en 2018 si possible.  

- toiture église : renforcement à prévoir de la charpente de la nef et changement des tuiles. 

Devis à demander pour programmer la dépense. Prévoir également l’étanchéification des 

murs (clocher) et des contreforts, et des travaux de zinguerie pour redescendre plus 

efficacement les eaux pluviales de la nef centrale vers les bas côtés. 

- Eglise : moteur volée grosse cloche à changer : pour mémoire. 

- Eglise : cadran de l’horloge à repeindre. Prévoir devis selon la technique utilisée (peinture 

extérieure sur nacelle ou dépose du cadran par l’intérieur). 

-  toiture restaurant scolaire : prévoir la réfection de la toiture de la partie basse du bâtiment 

(charpente partiellement et couverture) et le changement des tuiles de la partie haute. Devis 

à demander. Travaux à faire en priorité. 

- réparation d’une fenêtre oscillo-battante à l’école : prévue en 2018 (ligne entretien des 

bâtiments budget de fonctionnement)  

- séparation des arrivées  d’eau et compteur d’eau entre la crèche et les autres bâtiments 

communaux : programmé en 2018 (ligne entretien des bâtiments budget de 

fonctionnement). 
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Eclairage public  

- changement des luminaires au mercure dans le lotissement : 1ère tranche confirmée en 2018 

(environ 12 500€ à verser au Siel en fonds de concours- budget de fonctionnement).           

2ème tranche à prévoir en 2019 (environ 9 000€).  

- Changement de l’éclairage sur le côté de la mairie : changement du programmateur confirmé 

en 2018 (ligne entretien des bâtiments, budget de fonctionnement). 

- Installation d’un éclairage sur la place de la Groasse et sur l’école publique : confirmé en 

2018. 

- Réfection de l’éclairage vers le restaurant scolaire avec commande manuelle sur la façade 

sud, et éclairage automatique par détecteur dans la montée vers la route de Chirassimont : 

confirmation de la réalisation en 2018 (linge entretien des bâtiments budget de 

fonctionnement). 

 

Aménagement de la Crenille 

- définition du projet et rôle d’AMO confié à Epures : inscription au budget d’investissement 

en 2018. 

- mission de conception réalisation de l’aménagement : prévoir une 1ère tranche en 2018 au 

budget d’investissement.  

- Réalisation des réseaux et voiries : à prévoir à partir de 2019. 

 

Assainissement 

- solde de l’étude diagnostic sur le réseau prévu en 2018 : déjà inscrit au budget 2017, et 

figurant en reste à réaliser (budget investissment). 

- curage de 4 bacs avec roseaux confirmé en 2018 (budget de fonctionnement). 

- fixation des tôles du clarificateur (budget fonctionnement). 

- remplacement disconnecteur d’eau (budget fonctionnement). 

- modification du regard du réseau sud (route de Croizet) (budget fonctionnement). 

 

3  – FIN DES CONTRATS AIDES ET DECISION DE RENOUVELLEMENT DES POSTES CONCERNES 

Un des 2 contrats aidés de la commune se termine le 6 Mars 2018. 

Jean-François Neyrand rappelle que les contrats aidés ne sont actuellement plus accordés par l’Etat 

mais que le département apporte son appui à des personnes répondant à certains critères, 

notamment être bénéficiaires du RSA. A toutes fins utiles la commune a transmis aux services du 

département une proposition d’ouverture de poste à 26h/semaine pour 6 mois (durée maximale des 

contrats aidés par le département).  

Avec la réorganisation des classes, le poste d’appui à l’école créé cette année ne sera pas renouvelé à 

la rentrée scolaire 2018. 
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Après discussion, il est convenu de préparer le budget en intégrant deux postes à 26 

heures/semaine, sans aide, prenant le relais des deux contrats aidés actuels. Une solution de sous-

traitance alternative au salariat pourra être recherchée  pour certaines tâches. 

 

Par ailleurs une partie des charges prévues en 2017 n’a pas été dépensée pendant cet exercice : il 

s’agit notamment de tous les travaux réalisés par le SIEL et qui sont comptabilisés en « fonds de 

concours » en budget de fonctionnement. Le report de ces dépenses a augmenté l’excédent de 

fonctionnement 2017. Jean François NEYRAND propose qu’une partie de cet excédent soit reporté en 

fonctionnement (environ 40 000 euros) et que le solde soit transféré à la section d’investissement. Il 

sera ainsi possible d’utiliser une partie du report pour prendre en charge en 2018 les dépenses 

initialement prévues en 2017 et le cas échéant d’atténuer partiellement l’effet de la charge 

exceptionnelle liée  au changement d’une première tranche de luminaires au lotissement.   

 
4 – POINT SUR L’URBANISME 

Nicole Pralas-Tricaud et Jean-François Neyrand informent le Conseil des conséquences des 

orientations du PLUI sur certaines parcelles de terrain. L‘élaboration du PLUI va conduire au 

déclassement d’un certain nombre de parcelles aujourd’hui classées en zone constructible au sens de 

la carte communales de  2005 : l’Etat nous demande de réduire très fortement les surfaces 

constructibles. Pendant ce temps d’élaboration d’un PLUI, l’Etat demande d’utiliser une procédure 

dite de « sursis à statuer » qui reporte la décision d’acceptation ou de refus d’une construction 

jusqu’à la fin de l’élaboration du PLUI de façon à ne pas créer de nouveaux droits à construire sur des 

terrains qui seraient prochainement déclassés. La possibilité d’utiliser le sursis à statuer est 

maintenant inscrite sur tous les documents ou autorisations d’urbanisme confirmant l’existence de 

droits à construire sur des parcelles.   

Toutefois la modification du classement reste sans effet sur les autorisations déjà accordées pendant 

leur durée de validité. 

Puis Jean François Neyrand décrit la situation d’une parcelle sur laquelle une déclaration de division 

pour création de 4 lots à construire a été acceptée en octobre 2013. Cette autorisation vaut pour 5 

ans, soit jusqu’en octobre 2018. La parcelle est située dans une zone vraisemblablement non 

constructible dans le nouveau zonage. Un certificat d’urbanisme a été demandé sur la même parcelle 

en décembre 2017 (CUb). Ce certificat est positif puisque la déclaration de division de 2013 est 

encore valable ; mais il est assorti de la clause sur la possibilité d’un recours au sursis à statuer pour 

les demandes qui interviendraient après la fin de validité du document de 2013 soit après octobre 

2018. 

Sur le même terrain nous avons reçu une nouvelle demande de division pour le même objet que celle 

de 2013. Si nous devions instruire cette demande, sous serions conduits à recourir au sursis à statuer 

ce qui aurait peut être pour conséquence d’annuler les effets de la déclaration de 2013 sans attendre 

son échéance d’octobre 2018. Et enfin, nous venons de recevoir une demande de permis de 

construire sur une des parcelles issues de la division. 
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Si ce permis de construire est instruit en application de la déclaration de 2013, il doit être accordé 

sauf problème interne au projet. S’il était instruit conformément à la nouvelle déclaration de 2017, le 

recours au sursis à statuer devrait être fait.  

 

Jean François Neyrand ajoute qu’il a exposé cette situation au géomètre en charge de la déclaration 

de division et que celui-ci va proposer de retirer cette décision pour simplifier une situation 

complexe.   

 

5 – POINT SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Isabelle Junet expose la rencontre des enfants du conseil municipal avec la correspondante roannaise 

de l’UNICEF. Un film a été passé sur les droits des enfants. 

Bernard Charmillon informe que le Conseil Municipal des enfants de Roanne va visiter le Sénat début 

juillet. Il explique que les enfants de Fourneaux pourraient se joindre à eux. Le coût est de 700€. Une 

participation de 15 € par enfant serait demandée aux familles et le reste serait pris en charge par la 

commune. Décision en attente de confirmation. 

 

6 – QUESTIONS DIVERSES 

Restaurant Scolaire 

- Il est actuellement difficile de faire régner un minimum de discipline pendant les repas. Il faut sans 

doute envisager une rencontre entre Bernard Charmillon,  Jean François Neyrand, et chacune des 

familles concernées prises individuellement. 

- Il a été demandé des menus différenciés en fonction des options religieuses ou philosophiques. 

Bernard Charmillon a renvoyé le règlement du restaurant scolaire: « La restauration scolaire a une 

vocation collective, elle ne peut répondre à des préférences ou des convenances personnelles. Un 

menu de remplacement (sans porc) est proposé dans la mesure du possible. » Par ailleurs il rappelle 

les règles très strictes en matière d’allergie et les conditions pour qu’un régime spécial soit appliqué 

dans ce cas.  

-Les travaux de changement du chauffage du restaurant scolaire auront lieu pendant les vacances de 

février : les repas du CLSH se dérouleront dans la grande salle et la cuisine sera condamnée. Jean-

François Neyrand fait un mail pour informer le président de l’AFR. 

Courriers à faire 

SCI des Héritiers Magat pour que soit fermée l’ouverture dans l’ancien logement au dessus de la 

boucherie: les pigeons y font leur nid. 

Aurélien Subtil pour confirmation de la vente par la commune de l’immeuble de l’ancienne 

boulangerie 
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COMMUNE DE FOURNEAUX 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 2 MARS 2018 

 

Le Conseil Municipal de la commune de FOURNEAUX, dûment convoqué le 24 février 2018, s’est 

réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence du maire Jean François NEYRAND 

Nombre de Conseillers en Exercice :   14   -    Présents :    12     -    Votants :   13 

 

Présents : Jean-François Neyrand, Nicole Pralas-Tricaud, Paul Chenaud, Marise Girard, Bastien Chaize, 

Jérôme Dusbost, Pascal Gouttenoire, Isabelle Junet, Myriam Maisse-Couturier, Daniel Martin, 

Raphaël Roche et Agnès Roche-Fernandez 

Absents excusés : Bernard Charmillon 

Absent : Valérie Labrosse  

Pouvoir : Bernard Charmillon a donné son pouvoir à Nicole Pralas-Tricaud 

Le Maire fait observer que le quorum est réuni et que la séance peut valablement se tenir. Il rappelle 

l’ordre du jour : 

Ordre du jour 

 1 – Approbation du PV du Conseil du 2 Février 2018. 

 2 – Examen et approbation du Compte de Gestion 2017 du Trésor, budget principal et 

assainissement. 

 3 – Examen et approbation du Compte Administratif 2017 de la commune, budget principal et 

assainissement. 

 4 – Affectation des résultats du budget principal et assainissement. 

 5 – Discussion et vote sur les taux d’imposition 2018. 

 6 – Discussion et fixation des redevances assainissement. 

 7 – Discussion sur les subventions accordées en 2018 (AFR, OGEC) 

 8 – Discussion et vote du budget 2018, budget principal et assainissement. 

 9 – Marché groupé assurances. 

10 – Questions diverses. 

 

1 –  APPROBATION DU PV DU CONSEIL DU 2 FEVRIER 2018 

Le projet de PV du Conseil du 2 février 2018 a été adressé à tous les conseillers. Aucune remarque 

n’a été déposée, le PV du conseil du 2 Février 2018 est approuvé à l’unanimité. 
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2 – 3 - BUDGET GENERAL 2017 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE LA TRESORERIE ET 

ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE 

L’ordre du jour comportant l’examen et l’approbation du compte administratif, le Conseil nomme 

Madame Pralas-Tricaud, 1er adjointe, présidente de la séance pour l’examen des comptes de gestion 

du Trésor et des comptes administratifs de la commune. 

Jean-François Neyrand, Maire, présente au Conseil les Comptes de Gestion du Trésor et le compte 

administratif de la commune du budget général. 

Ces deux comptes sont similaires. Il précise que l’année 2017 se solde avec un excédent des recettes 

de fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement de 120 637 euros contre 42 744€ prévus au 

budget. 

L’écart principal provient de l’absence de répercussion par le SIEL (syndicat d’électrification de la 

Loire) des dépenses prévues en 2017 : raccordement des lots  Giraud Valloire à l’électricité et 

première tranche de modification des luminaire mercure.  

Le reste des écarts est lié à une minoration prudente des recettes et à une gestion prudente des 

dépenses sans qu’aucun élément ne soit vraiment significatif. 

Il présente également « l’état patrimonial » issu des comptes de gestion. Cet état fait apparaître une 

lente diminution de la dette à long terme qui représente environ 5 ans de la capacité 

d’autofinancement et des disponibilités qui même après achat des terrains de la Crenille 

représentent encore 40% de la dette. 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 2017 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE LA TRESORERIE ET 

ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE 

Monsieur Neyrand, Maire, présente au Conseil les Comptes de Gestion du Trésor et le compte 

administratif de la commune du budget assainissement. 

Ces deux comptes sont similaires. 

Le compte administratif budget assainissement se solde par un excédent de fonctionnement cumulé 

de 27 092,03€ et un excédent cumulé des recettes d’investissements sur les dépenses de 11 828,86€. 

Après cette présentation et retrait de Monsieur le Maire, Madame Pralas-Tricaud, présidente de la 

séance soumet au vote du Conseil l’approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion 

du Budget Général pour l’année 2017. 

En l’absence du Maire, ces deux comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 

Puis elle soumet au vote du Conseil l’approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion 

du Budget Assainissement pour l’année 2017. 

En l’absence du Maire, ces deux comptes sont approuvés à l’unanimité. 
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4 – AFFECTATIN DES RESULTATS DU BUDGET PRINCIPAL ET ASSAINISSEMENT 

AFFECTATIN DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL 2017 

 
Monsieur le Maire rappelle le résultat de fonctionnement s’élevant à un excédent de 120 636.59 € et 
l’investissement à un excédent de 97 215.06 €. 
 
Après délibération, le Conseil décide :  
 
Fonctionnement : 
De reporter 40 000€ aux recettes de fonctionnement du budget primitif 2018 et d’affecter                 
80 636.59 € aux recettes d’investissement . 
 

Investissement : 

L’excédent de 97 215.06€ sera reporté aux recettes d’investissement du budget primitif 2018 (cf au 

tableau ci-dessous) 
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AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ASSAINISSEMENT 2017 

Monsieur le Maire rappelle le résultat de fonctionnement s’élevant à un excédent de 27 092.03 € et 
l’investissement à un excédent de 11 828.86 €. 
 
Après délibération, le Conseil décide :  
 
Fonctionnement : 
de reporter l’excédent total de 27 092.03 €  aux recettes de fonctionnement du budet primitif 2018. 
 
Investissement :  

L’excédent de 11 828.86 € sera reporté aux recettes d’investissement du budget primitif 2018            

(cf tableau ci-dessous) 

 

 

 

5 – DISCUSSION ET VOTE SUR LES TAUX D’IMPOSITION POUR L’ANNEE 2018 

Monsieur le Mairie rappelle que les élus peuvent modifier les taux d’imposition au moment du vote 

du budget primitif. Il précise que le Budget Communal 2018 a été préparé à taux constant. Il rappelle 

que les allègements envisagés par l’Etat sur la taxe d’habitation devraient être compensés.   
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Après discussion, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le maintien des taux pour l’année 2018 soit : 

 Taxe d’Habitation : 16.84 % 

 Taxe Foncière (bâtie) : 15.73 % 

 Taxe Foncière (non bâtie) : 39.12 % 

 

6 – DISCUSSION ET FIXATION DES REDEVANCES ASSAINISSEMENT 

Après discussion, et observation faite que le budget assainissement est exécuté en excédent, le 

conseil décide à l’unanimité de maintenir en 2018 les redevances assainissement à leur niveau 

actuel.  

 

7 – DISCUSSION SUR LES SUBVENTIONS A ACCORDER EN 2018 (AFR, OGEC) 

Puis Jean françois Neyrand propose de passer au vote des subventions.  
 
VOTE D’UNE SUBVENTION DE 4500€ A L’AFR POUR LES GARDERIES ET TAP, 250€ A L’USEP,  ET 3 750€ 
POUR COMPLEMENT SI NECESSAIRE 
 

Traditionnellement l’AFR de Fourneaux gère la crèche, le centre de loisirs, les garderies péri scolaires 

et les TAP. Depuis 2016, la crèche et le centre de loisirs relèvent de la compétence de la COPLER et 

c’est celle-ci qui apporte son appui à l’AFR à ce titre. 

Les garderies périscolaires et les TAP sont de compétence communale et c’est donc à la commune 

d’apporter à l’AFR les sommes nécessaires pour équilibrer le coût de ces opérations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

Le résultat 2016 AFR/section centre de loisirs + TAP est rappelé ci-dessous : 

 

€ TAP/gar

derie 

2016 

Centre de 

loisirs  

2016 

Total  TAP/gard

eries 

2016 

Centre 

de 

loisirs 

2016 

Total 

Achats   1 688       4 403   6 091 Participation 

famille+ CAF 

12 349 17 182 29 531 

Services 

extérieurs 

  2 139       4 267  6 406 Subvention 

COPLER 

   8 436  8 436 

Impôts et taxes       255          417     672 Subvention 

commune 

  4 500    4 500 

Charges de 

Personnel (net 

des aides sur 

contrats) 

12 692     20 709 33 401 Autres 

subventions  

(département, 

AGEFIPH) 

    

Divers         94           153         249 Divers         39         64     103 

Excédent         20               Perte    4 267  4 247 

Total  16 888     29 949   46 817    16 888  29 949 46 817 

 

Nous n’avons pas encore les comptes 2017, avec répartition des charges et des recettes entre le 

centre de loisirs et les TAP et garderies approuvées par la COPLER. La clef de répartition a été 

clairement définie en 2016. Il reste à l’appliquer pour confirmer les chiffres.  

Au titre de 2017, nous avons versé comme en 2016, 4 500€. 

Il est proposé d’inscrire immédiatement au budget 4 500€ au titre de 2018, et par ailleurs de doter le 

poste total de subventions d’un montant complémentaire de 4 000€. 

Sur ces 4 000€, 250 serviront à régler la subvention USEP de 250€ décidée l’an dernier mais qui n’a 

été versée qu’en début 2018, et le solde soit 3 750 € pour combler les éventuelles insuffisances de 

versement à l’AFR. Pour mémoire, la commune encaisse une somme de 50€ par enfant scolarisé à 

Fourneaux au titre des TAP, et une aide de la CAF au titre des garderies. 

Après cet exposé et délibération, le Conseil décide à l’unanimité de verser une subvention de 4 500€ 

à l’AFR au titre de 2018, de confirmer le versement d’une subvention exceptionnelle de 250€ à 

l’USEP et de doter 3 750 de subventions complémentaires pour les besoins de l’année 2018, 

notamment pour l’AFR. L’utilisation de ces 3 750€ fera l’objet  d’une décision spécifique du conseil 

municipal. Ces montants seront inscrits au C/6574 du budget primitif 2018. 
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VOTE D’UNE SUBVENTION DE 8000 € A L’OGEC DE FOURNEAUX 
 

Avant que ce point ne soit abordé, Jean François NEYRAND quitte la séance qui se poursuit sous la 

présidence de Nicole PRALAS TRICAUD. Le nombre des présents est ainsi ramené à 11 et le nombre 

des votants à 12. Nicole PRALAS TRICAUD rappelle les éléments suivants :  

 

L’OGEC de FOURNEAUX est une association en charge de la gestion de l’école Notre Dame de la 

Voisinée. L’association est composée de membres actifs, des parents d’élèves de l’école privée, de 

quelques personnes amis de l’école, et de membres de droit, structures émanant de la direction de 

l’enseignement catholique. 

 

L’école est en contrat simple avec l’Etat (il s’agit de la dernière école en contrat simple du Roannais). 

Dans le cadre du contrat simple, l’Etat finance les enseignants pour leur mission d’enseignement. 

L’OGEC prend en charge tous les autres salaires, indemnité de direction, salaires des ATSEM, femmes 

de ménage, AVS, et tous les frais de fonctionnement de l’école, chauffage, éclairage, téléphonie, 

assurances, entretien… 

L’OGEC fonctionne avec quatre types de recettes : les scolarités, les produits des manifestations 

qu’elle organise, des dons, et la subvention de la commune. 

Cette dernière est formalisée depuis les la moitié des années 80. Elle était alors fixée à 5 335€. Elle a 

été portée à 6 000€/an à la fin des années 90 et à 8 000 euros en 2017. 

Les comptes 2016/2017 de l’OGEC (l’exercice commence le 1er septembre) sont rappelés : 

€ 2016/2017 2015/2016  2016/2017 2015/2016 

     Scolarités   8 400 (*)  6 567  

Achats 

extérieurs 

  6 611    4 939 Produits des 

manifestations 

  9 039  8 912 

Fuel   3 205    3 482 Dons    3 500  7 178 

Charges 

de 

Personnel 

(net des 

aides sur 

contrats) 

23 539 22 174 Subvention 

commune 

 

Autres 

subventions 

  7 000(**) 

 

 

     700 

 

 6 000 

 

 

     800 

Divers   Divers   1 540    1 884 

Excédent               746 Perte   3 176  

Total 33 355 31 341  33 355 31 341 
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(*) En 2017, les scolarités incluent la part du voyage de fin d’année payée par les parents  

(**)L’effet de la hausse de la subvention ne joue qu’à moitié en raison du décalage de l’exercice par rapport à l’année civile. 

 

Après la présentation des comptes et délibération, le Conseil approuve le versement d’une 

subvention de 8 000 € à l’OGEC de Fourneaux pour l’année 2018. Elle sera inscrite au C/6574 du 

Budget Primitif de Fonctionnement 2018. 

 

8 – DISCUSSION ET VOTE DU BUDGET 2018, BUDGET PRINCIPAL ET ASSAINISSEMENT 

Jean François Neyrand revient en séance et reprend la présidence.  Il présente les grandes lignes du 

budget 

BUDGET PRINCIPAL VOTE 

FONCTIONNEMENT 

 

Le budget est établi en reconduisant les recettes fiscales : maintien des taux d’imposition au niveau 

actuel, et maintien de la recette en taxe d’habitation, les allégements prévus devant être 

intégralement compensés par l’Etat. Les dotations de l’Etat sont maintenues sensiblement au même 

niveau qu’en 2017, avec prudence sur le FPIC (fonds de péréquation intercommunal, répartissant des 

ressources entre des communautés considérées comme riches et d’autres considérées comme moins 

riches) qui devrait normalement baisser car la COPLER n’est plus éligible depuis 2017. 

Enfin, le poste « Autres » des dotations (aide de l’Etat sur contrat de travail) baisse en lien avec la 

nouvelle politique des contrats aidés. 

Pas d ‘évolution notable dans les dépenses de fonctionnement sauf les points suivants, convenus lors 

du dernier conseil : 

- frais de personnel : intégration pour les 6 premiers mois de l’année du poste d’appui à l’école 
décidé en novembre 2017. Remplacement des contrats aidés par deux postes en CDD à 
l’échéance de ces contrats. Nous essayons d’avoir de nouveaux contrats aidés mais il paraît 
plus raisonnable de considérer que nous n’en bénéficions pas. 

- Les postes « maintenance » des charges à caractère générale et « contribution au fonds de 
compensation des charges territoriales » des autres charges de gestion sont augmentés pour 
tenir compte de l’ensemble des sommes que le SIEL devrait nous répercuter, y compris la 
première tranche de changement des lampes mercure du lotissement (12 500€). 

- Le poste entretien des bâtiments serait porté de 10 000 à 12 000 euros pour tenir compte 
des différentes opérations prévues en 2018 comme noté dans le compte rendu du dernier 
conseil : éclairage hors éclairage public (salle de l’an 9, restaurant scolaire), mise en sécurité 
électrique (armoire salle de l’an 9 principalement), réparation fenêtre école publique… 

 

L’augmentation des dépenses avec un niveau maintenu de recettes conduit à une baisse de 

l’excédent prévu, baisse compensée par le report partiel de l’excédent 2017 pour maintenir une 

prévision d’excédent aux alentours de 58 000 euros. Depuis 2014, nous avons souhaité que 

l’excédent de fonctionnement permette au moins de payer l’annuité des dettes et ce serait le cas.  
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INVESTISSEMENT 

 

Sont prévus en investissement : 

- le mini stade de foot pour 8000 euros (subvention demandée, non encore accordée et donc 
non inscrite)  

- le chauffage du restaurant scolaire, report pour 18 000 euros porté à 20 000 pour tenir 
compte des raccordements gaz et du budget définitif. La subvention accordée pour 7 000 
euros est inscrite en recettes. 

- le goudronnage de l’allée Buissonière inscrit pour 20 000 euros 
- l’élargissement du chemin des Horts inscrit pour 3 000 euros, avec pour ces deux postes une 

subvention de 13 000 euros représentant une partie de la subvention voirie accordée par le 
département au titre de 2014 et non utilisée faute d’avoir investi en 2014. Le chiffre de 
subvention noté est estimé avec une relative prudence par sécurité 

- installation des ralentisseurs pour 4 000 euros au total (RD49+RD38). La subvention 
demandée sur les amendes de police, mais non encore accordée, n’est pas inscrite. 

- le complément des honoraires de maitrise d’œuvre de l’école publique. Nous refusons 
depuis trois ans de payer le solde dû, mais nous serons bien obligé de les régler, leur contrat 
ne nous étant pas favorable sur ce point. La mise en ordre de ce point sera nécessaire si nous 
devons faire recours à la garantie décennale. 

- Le commencement du travail de réflexion et d’organisation de l’aménagement des terrains 
de la Crenille (10 000 euros pour Epures, 60 000€ pour le concepteur et éventuellement un 
début de travaux). 

- Et bien évidemment les annuités de remboursement des emprunts (56 000€) 
- Pour égaliser dépenses et investissements, une ligne d’environ 75 500€ est dotée au titre 

d’un éventuel remboursement anticipé d’emprunt. Ce montant est en net réduction par 
rapport à celui imaginé dans le budget de 2017. L’opération de la Crenille, achat des terrains, 
et réflexion sur l’aménagement, consomme une partie des réserves constituées depuis 2014. 

 

Les recettes d’investissements sont essentiellement les reports d’excédents et les subventions. Bien 

évidemment aucun nouvel emprunt n’est envisagé.  

 

En Fonctionnement, le budget s’équilibre en dépenses et en recettes à 452 370 € et en 

Investissement à 261 554 €. 

BUDGET ASSAINSISSMENT VOTE 

FONCTIONNEMENT 

Les recettes prévues pour 2018 sont identiques à celles de 2017. 3 raccordements au réseau sur les 

quatre possibles sont inscrits. 

Dans les dépenses sont prévus le curage de 4 bacs, et différentes réparations sur la station pour un 

total de 12 000 euros.  

Le poste honoraires et intermédiaires est proposé à 8 000€ pour permettre de régler SUEZ si la 

situation se décante.   

Le reste est sans changement 
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INVESTISSEMENT 

 

L’investissement prévu correspond principalement à l’achèvement de l’étude diagnostic du réseau. Il 

est proposé d’augmenter le montant restant dû d’environ 4 000 euros pour faire face aux 

éventuelles investigations complémentaires pour déterminer efficacement les arrivées d’eau propre. 

Un poste de travaux pour 47 000€ est prévu. Il doit permettre de faire face aux investissements 

nécessaires pour maîtriser les arrivées d’eau à la station, notamment création de regards, et peut 

être de premiers travaux pour l’aménagement des terrains de la Crenille.  

 

En Fonctionnement, le budget s’équilibre en dépenses et en recettes à 76 107 € et en Investissement 

à 76 424 €. 

Après délibération, le conseil votre à l’unanimité, et successivement le budget principal puis le 

budget assainissement tels que présentés.  

 

 9 - MARCHE GROUPE D’ASSURANCES 

Jean-François Neyrand rappelle que par délibération du 1er décembre 2017, le conseil municipal a 

décidé d’adhérer à un marché groupé d’assurances, lancé par la communauté de communes VAL 

d’AIX ET ISABLE pour tenter d’avoir la couverture d’assurance la plus adaptée possible au meilleur 

prix. 

Ont répondu favorablement au principe de ce marché groupé, outre VAL d’AIX ET ISABLE : 

- la COPLER 

- la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’URFE 
- les communes d’Amions, Bully, Chirassimont, Grézolles, Neulise, Pommiers, Regny, Saint Cyr 

de Favières, Saint Germain Laval, Saint Symphorien de Lay. 
Il faut maintenant passer à l’étape suivante : la signature de la convention de groupement et 

l’organisation du marché. 

La convention de groupement (jointe en annexe) précise les points suivants : 

- objet : adhésion à un marché groupé d’assurances 

- membres : les membres notés ci-dessus dès lors que leur conseil aura délibéré 
favorablement sur l’adhésion 

- coordonnateur du Groupement (CC Val d’Aix et Isable). Mais chaque membre est chargé de 
signer le marché et d’exécuter les contrats d’assurance en ce qui le concerne 

- création d’une commission d’appel d’offres composé d’un représentant de chaque membre. 
- répartition des frais d’appel d’offres par part égale entre les membres. 

 
Après cet exposé, et après discussion, le Conseil adopte à l’unanimité la délibération suivante: 

Le conseil municipal réuni le 2 mars 2017, rappelant sa décision du 1er décembre 2017,  

connaissance prise du projet de marché groupé d’assurances organisé par la Communauté de 

communes Val d’Aix et Isable,  connaissance prise du projet de convention de marché : 
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- approuve la participation de la commune de Fourneaux au marché groupé et approuve la 
convention proposée 

- autorise le Maire à signer la convention  
- désigne comme représentant de la commune à la Commission  d’appel d’offres Jean-

François NEYRAND,  
 

10 – QUESTIONS DIVERSES 

Chauffage du Restaurant Scolaire 

Il est installé et en attente du branchement du gaz. 

Contrat Mégane LACOUR 

Mégane LACOUR a été choisie pour remplacer Nora FELLOUAH. Contrat aidé d’un an à 26H par 

semaine. 

Utilisation du four à bois pour la foire de printemps du 25 Mars 

En l’absence de Raphaël Roche, sorti pendant l’examen de ce point, le conseil donne à l’unanimité 

son accord pour l’utilisation du four de la maison Roffat par Raphaël Roche, sous réserve qu’il 

procède au ramonage de la cheminée, qu’il souscrive une assurance spécifique couvrant les risques 

liés à l’utilisation du four et du local et qu’il en justifie à la commune sur toute demande de celle-ci 

Gestion des états des lieux à la salle de l’an 9 au titre de l’année 2018 

Après retour de Raphaël Roche, Jean françois Neyrand demande à Marise Girard de quitter la séance 
pour l’examen du présent sujet qui conserne son conjoint. 
Il rappelle que, gracieusement, Monsieur Maurice Girard effectue à chaque location de la salle de 
l’an 9, l’état des lieux, réceptionne les chèques de caution et remet les clés aux personnes qui ont 
réservé la salle pour des manifestations associatives ou privées. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil décide de remettre à Monsieur Girard un bon 
d’achat d’un montant de 150.00€ pour ce service rendu à la commune par Monsieur Girard. 
Cette dépense sera inscrite au C/60632 du Budget de Fonctionnement 2018. 
 
Construction Scolaire 

Rappel : l’étanchéité du toit terrasse de l’école n’est toujours pas satisfaisante. 

Salle de l’an 9 

- Après examen des propositions le conseil confirme son accord à l’entreprise Venditelli pour peindre 

le plafond des vestiaires de la salle de l’an 9 pour un montant de 1480.80€ TTC. 

-Demande de dépose de l’ancien poteau de basket situé sur le parking de la salle.  

Voirie 

Le bouchage des trous des chemins est à prévoir dès que possible. 
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Info Urbanisme 

Un compte rendu est fait sur la réunion de secteur tenue à Fourneaux le 27 février. L’Etat a une 

vision très stricte des possibilités de croissance de la population sur nos villages et donc des 

constructions futures. La COPLER reste dans ses projets au dessus des chiffres envisagés par l’Etat et 

elle peut être conduite  à réviser ses perspectives à la baisse. Mais même dans l’hypothèse 

actuellement envisagée par la COPLER, Fourneaux aurait trop de terrains constructibles en 

comparaison des besoins imaginés. Aussi une partie des terrains acquis à la Crenille et la bande de 

terrain se situant entre le chemin des Roches et la Grande Rue (RD 49) serait classée en urbanisation 

différée avec une OAP  (opération d’aménagement et de programmation). 

Basket  

Il est rappelé que le Club de basket, bien placé, a joué contre Violay, le ¼ finale de la coupe de la 

Loire. Des gradins ont été prêtés par Montchal. Une demande d’étude pour l’acquisition de gradins à 

la salle de basket est déposée. 



1 
 

 

COMMUNE DE FOURNEAUX 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 6 AVRIL 2018 

 

Le Conseil Municipal de la commune de FOURNEAUX, dûment convoqué le 31 mars 2018, s’est réuni 

en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence du maire Jean-François NEYRAND 

Nombre de Conseillers en Exercice :   14   -    Présents :    12     -    Votants :   13 

 

Présents : Jean-François Neyrand, Nicole Pralas-Tricaud, Bernard Charmillon, Paul Chenaud, Marise 

Girard, Bastien Chaize, Jérôme Dubost, Pascal Gouttenoire, Myriam Maisse-Couturier, Daniel Martin, 

Raphaël Roche et Agnès Roche-Fernandez 

Absents excusés : Isabelle Junet 

Absent : Valérie Labrosse  

Pouvoir : Isabelle Junet a donné son pouvoir à Jérôme Dubost 

Le Maire fait observer que le quorum est réuni et que la séance peut valablement se tenir.                     

Il rappelle l’ordre du jour : 

Ordre du jour 

 1 – Approbation du PV du Conseil du 2 Mars 2018. 

 2 – Point sur les rythmes scolaires et décisions sur l’organisation à la rentrée 2018. 

 3 – Rapport annuel sur l’assainissement collectif et point d’étape sur le diagnostic en cours. 

 4 – Adhésion à la compétence optionnelle « éclairage public » du SIEL. 

 5 – Situation du personnel. 

 6 –Evolution de la carte des intercommunalités 

 7 – Questions diverses. 

 

1 –  APPROBATION DU PV DU CONSEIL DU 2 MARS 2018 

Le projet de PV du Conseil du 2 mars 2018 a été adressé à tous les conseillers. Aucune remarque n’a 

été déposée, le PV du conseil du 2 mars 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

2 – POINT SUR LES RYTHMES SCOLAIRES ET DECISIONS SUR L’ORGANISATION A LA RENTREE 2018 

Jean François NEYRAND rappelle les points suivants : 

 

Le Conseil du 12 janvier 2018 a décidé de ne pas demander de dérogation à la règle des 4,5 jours pour 

revenir à 4 jours d’écoles dans la semaine.  
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Le Conseil d’école du 29 janvier a décidé de demander à bénéficier de la dérogation et à revenir à                   

4 jours. 

Il y a donc divergence entre les deux positions. En cas de divergence entre la position du conseil 

municipal, et le conseil d’école, l’académie choisit, et normalement décide le statu quo c’est à dire 

dans le cas de Fourneaux, le maintien à 4,5 jours. 

Puis il fait part des éléments intervenus depuis janvier : 

Un deuxième conseil d’école a confirmé le souhait d’avoir un rythme à 4 jours en indiquant que des 

parents seraient susceptibles d’enlever leurs enfants de l’école si le rythme de 4,5 jours était 

maintenu; en effet, leur organisation professionnelle ne leur permettra pas de gérer deux modes 

d’occupation de leurs enfants le mercredi. 

Par ailleurs, Mme Robert, inspectrice de l’éducation nationale pour le primaire a eu un entretien 

téléphonique avec Jean François Neyrand, en mars, pour s’informer de la décision de la commune. 

Jean François Neyrand lui a donné les circonstances de la décision communale et les conditions du 

vote. Apparemment, ces informations n’étaient pas celles dont disposait Mme Robert. 

La semaine dernière, Monsieur Abrard Sous Préfet de Roanne a appelé Jean-François Neyrand pour 

dire que Fourneaux était la seule commune de l’arrondissement à être encore à 4,5 jours, et pour 

demander les causes de ce vote. Il ne semble pas que les réponses qui lui ont été fournies l’aient 

satisfait et il a fait comprendre que le maintien d’un rythme à 4,5 jours poserait de nombreux 

problèmes notamment pour le remplacement des enseignants en cas d’absence. 

Jean-François Neyrand précise par ailleurs que deux des institutrices de l’école ont demandé leur 

mutation sans aucun rapport avec les rythmes scolaires : la directrice a obtenu sa mutation pour 

rapprochement de sa famille, et l’enseignante a demandé sa mutation pour diminuer le nombre de 

niveaux qu’elle doit suivre simultanément.   

Il indique que même s’il n’y a pas eu d’élément réellement nouveau par rapport au contexte de la 

décision du 12 janvier, Bernard Charmillon, adjoint enfance et lui-même se sont engagés lors du 

dernier conseil d’école à reposer la question du rythme scolaire en Conseil municipal. 

Bernard Charmillon ajoute que la modification des rythmes scolaires aura un effet sur l’organisation de 

l’AFR qui gère les garderies, les TAP et le centre de loisirs dans la commune. Pour maintenir l’efficacité 

du centre de loisirs, une solution devra être trouvée avec la COPLER pour partager un poste commun 

de direction du centre de loisirs.   

Après en avoir délibéré, le Conseil décide à bulletins secrets par 8 voix contre 5 de demander que soit 

accordée à l’école publique de la commune une dérogation pour organiser la semaine scolaire sur 4 

jours pour l’année scolaire 2018-2019, au lieu des 4,5 jours  mise en place à la demande de l’Etat en 

2014. 
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3 – RAPPORT ANNUEL SUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET POINT D’ETAPE SUR LE DIAGNOSTIC EN 

COURS 

Bernard Charmillon, adjoint chargé de l’assainissement, rappelle que le Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service (RPQS) d’assainissement collectif. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le 
présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au 
Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). 
Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement 
(www.services.eaufrance.fr). 
 
Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs 
doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en 
ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
 
Puis il présente en détail les chiffres du rapport et donne toutes explications nécessaires sur l’évolution 
et sur les résultats constatés.  
 
Après présentation de ce rapport par Monsieur Bernard CHARMILLON, le conseil municipal à 
l’unanimité : 
 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif  
 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
 DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 
 DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 
 DECIDE de mettre à la mairie, ce rapport à la disposition du public. 

 
4 – ADHESION A LA COMPETENCE OPTIONNELLE « ECLAIRAGE PUBLIC » DU SIEL 

Jean François NEYRAND expose : 
 
Que la commune a transféré depuis plusieurs années sa compétence Eclairage Public au SIEL en 
adhérant à la « compétence optionnelle » de ce syndicat.  
 
qu’afin de répondre aux besoins exprimés par les collectivités, le SIEL adapte régulièrement cette 
compétence qui inclut la maintenance des installations d’éclairage public et la réalisation de travaux 
neufs sous maîtrise d’ouvrage du SIEL. 
 
qu’au vu de la recommandation de la Chambre Régionale des Comptes et des préconisations du 
groupe de travail d’élus, à partir de 2018 :  
 
- La participation relative au changement systématique des sources qui s’effectue tous les 5 ans, sera 

inscrite en section d’investissement et la partie maintenance en fonctionnement.  
 
- La compétence optionnelle « Eclairage Public » sera prise pour 6 ans minimum et à l’issue de cette 

période, adhésion pour une durée annuelle par tacite reconduction.  

 

 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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Après la période initiale de 6 ans, possibilité de sortir de l’adhésion par la prise d’une délibération 
avant le 31 octobre de l’année N transmise au SIEL avant le 15 novembre, pour prise d’effet au 
1er janvier de l’année N+1. 

En cas de sortie de l’adhésion, les participations de l’année N+1 correspondront alors au reste à 
charge lié au changement systématique des sources en cours et à la part de la consommation de 
l’année N-1. 

 

que le volet « maintenance » comprend : 

-  le choix entre : 

 le niveau 1 de maintenance complète  

 ou le niveau 2 de maintenance simplifiée, avec la possibilité de demander un nettoyage 
complémentaire dès le renouvellement ou en cours d’adhésion 

- modification du choix possible au bout de la 3ème année par délibération 

- une option « pose et dépose des motifs d’illuminations »  

. facturation du nombre d’heures réalisées au coût horaire sur présentation du procès-verbal signé 
par la collectivité et l’entreprise effectuant la prestation de maintenance des installations  

. Pas d’appel de participation pour une année où l’option n’aurait pas été activée 

- une participation spécifique pour le changement des lampes à vapeur de mercure dites « Ballons 
Fluorescents » si la collectivité n’a pas contractualisé un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI).  

que le transfert de compétence nécessite la mise à disposition comptable des ouvrages concernés ; 
que la commune reste toutefois propriétaire, le SIEL n’étant qu’affectataire pendant la durée de 
l’adhésion. A ce titre, le SIEL règle les factures d'électricité consommée par les ouvrages mis à sa 
disposition, souscrit les abonnements correspondants et est maître d’ouvrage de l’ensemble des 
travaux sur le réseau d’éclairage public. 

 

que les montants des participations pour la compétence optionnelle « Eclairage Public » sont les 

suivants :  
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CATEGORIE DE COMMUNE 

Urbaine = A, B,C 

Rurale =  D, E, F 

 

Catégorie de la collectivité  = F 

INVESTISSEMENT 

en €/foyer 

FONCTIONNEMENT 

en €/foyer 

Changement systématique 

des sources 

Maintenance       

des installations 

Nettoyage 

complémentaire 

Maintenance sans plan 

d’investissement pour la 

programmation du 

changement des lampes 

à vapeur de mercure 

Passage en simplifiée 

à 3 ans 

par délibération 

Type maintenance 

Catégorie  

de la 

commune 

Lampe LED Lampe LED Lampe et LED Lampe et LED Lampe LED 

simplifiée rurale 3.22 

0.00 

16.58 13.45 

15.00 

34.00 Pas concerné 

complète rurale 4.05 20.85 18.55 39.00 

 

22.70 

Invest. 4.05 

Fonct.18.65 

16.35 

 

Consommation d’électricité en TTC : 155.81 €/Kva installé + 0.087 €/Kwh consommé 

 

.prix  fermes (HTT) pour les 3 ans du marché d’achat d’énergie (2016 – 2018) 

. et majorés en fonction de l'évolution du TURPE, de la CSPE (Contribution au Service Public de l'Electricité), de la TCFE (Taxe sur la 

Consommation Finale d'Electricité), de la CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement) et de la TVA (5.5% sur l’abonnement et 20% sur la 

consommation).  

Option pose et dépose des motifs d’illumination temporaire : 117.40 €/h 

Pas de versement de participation pour une année où l’option n’aurait pas été activée 

Travaux Neufs : taux de participation de la commune : 56 % 

 

Les montants participatifs sont pour la maintenance et les travaux neufs révisables annuellement sur 

la base des indices TP12c maintenance et TP12b travaux du mois de décembre de l’année N-1, 

Et qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, à réception du titre de recette, il sera 

appliqué des intérêts moratoires au taux légal en vigueur, 

 
Connaissance prise de l’ensemble des points exposés et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 DECIDE d’adhérer pour 6 ans minimum, à compter de l’année 2018, à la compétence optionnelle 
« Eclairage Public » mise en place par le SIEL, dont le contenu est décrit en annexes 
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 DECIDE de choisir les options suivantes pour la maintenance des installations :  

- situées sur les voies publiques  

- Niveau 1 – maintenance complète 

- pose et dépose des motifs d’illuminations  

 

 DECIDE de mettre à disposition du SIEL les ouvrages correspondants pour la durée de l’adhésion 

 

 DECIDE que le SIEL assurera la mise à jour des plans pour le suivi des installations d’éclairage public 

 

 DIT que la commune s'engage à verser les participations annuelles correspondantes aux options 
choisies, ainsi qu’à régler toutes sommes engagées par le SIEL lors des changements systématiques 
intervenus pendant la durée d’adhésion 

 

 DIT que la participation relative aux travaux de changement systématique des sources sera appelée 
en fonds de concours, mandatée sur le chapitre 204 en section d’investissement et amortie en 15 
années  

 

 DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2018, et suivants 
 

5 – SITUATION DU PERSONNEL 

Monsieur Bernard Charmillon, adjoint enfance, expose la situation du personnel. 

Il rappelle que dans la réunion du Conseil Municipal du 2 Février, le sujet avait déjà été évoqué et 

discuté. Le 2 Mars, le Budget Primitif 2018 voté a tenu compte dans sa dépense de personnel du 

remplacement des personnes en contrats aidés par des personnes en CDD normal.  

Il explique que la commune a eu la possibilité d’obtenir un contrat aidé dans le cadre d’une convention 

avec le département : ces contrats peuvent s’appliquer en cas d’embauche de personnes bénéficiant 

de l’aide du département. Une offre pour un contrat unique d’insertion a été déposée. 3 candidats se 

sont présentés. L’un correspondait complètement au profil et a été retenu mais a été démissionnaire 

au bout de 2 semaines de travail. Pour la remplacer, la commune a retenu le 2e candidat habitant la 

commune voisine. Au bout de 2 jours, cette nouvelle personne a également démissionné. 

Les services de la commune (école, restaurant scolaire) fonctionnent difficilement compte tenu de la 

situation exposée ci-dessus, Jean-François Neyrand fait part de l’urgence à apporter une solution au 

manque de personnel, les services municipaux ne pouvant plus fonctionner de façon sécurisée. Le 

Conseil prend acte de cette situation et décide qu’un groupe de travail réunissant Bernard Charmillon, 

Myriam Couturier, et Isabelle Junet réfléchira aux solutions à mettre en place, et aux candidatures 

reçues.  
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6 – EVOLUTION DE LA CARTE DES INTERCOMMUNALITES 

Jean-François Neyrand informe que lors d’une réunion entre le Préfet et les présidents des 

communautés de communes d’Urfé, Val d’Aix, Copler et les communautés de communes ou 

d’agglomérations les jouxtant, le Préfet de la Loire a indiqué qu’il a décidé de ne pas modifier la carte 

actuelle des intercommunalités jusqu’en 2020. Dans ces conditions, les discussions sur un 

rapprochement juridique entre les 3 communautés de communes Copler, Val d’Aix, Urfé sont 

suspendues, mais la recherche de synergie à travers des actions ou services communs se poursuit 

(exemple site de proximité). 

Il fait un point sur l’avancement du PLUI et rappelle que l’objectif est de faire aboutir la démarche PLUI 

à la fin 2019. 

Il donne également des informations sur le budget de la Copler. Les transferts de compétences joints à 

la baisse des dotations de l’Etat créent un écart de plus de 800 000 euros par an sur l’excédent de 

fonctionnement par rapport à la situation de 2015. Un renforcement des recettes permanentes est 

donc nécessaire. Un premier vote du budget a eu lieu le 5 avril 2018 avec une hausse des taux 

d’imposition. Les conditions techniques de ce vote donnent lieu à discussion de la part de ceux qui ont 

refusé le projet de budget. Pour mettre fin aux polémiques et  suivre la recommandation du 

représentant de l’Etat dans l’arrondissement, il est considéré que le budget n’a pas été valablement 

voté le  5 avril, un nouveau conseil est convoqué le 12 avril avec pour ordre du jour vote des taux et 

vote du budget. 

 

7 – QUESTIONS DIVERSES 

Information travaux THD (Très Haut Débit) 

Mr Charmillon qui suit ce dossier informe que dans le cadre des travaux THD les seules conventions 

actuellement proposées à la signature visent l’implantation du réseau : autorisations d’installation de 

poteaux ou scellement de boîtiers de jonction. Ne sont concernés par ces conventions que les 

propriétaires chez qui de telles installations sont nécessaires au déploiement du réseau. Les autres 

propriétaires ou occupants ne sont pour le moment pas consultés.  

 

Chemins 

La visite des chemins a été programmée pour le samedi 28 avril à 8h30 (départ mairie). 

Pascal Gouttenoire doit proposer à Stéphane Goutte des dates pour marquer les limites de 

l’élargissement du chemin des Horts sur les terrains de Stéphane Goutte. 

Bernard Charmillon informe que les chemins de la commune seront bientôt notés sur Géoportail. 
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Mise en route du prochain petit journal 

Dates fixées : Mercredi 30 Mai à 20h30, 13 Juin à 20h30 et 27 Juin à 20h30 

 

Terrain de la Crenille acquis par la commune 

Il a été nettoyé par Patrick Pion et Mickaël Perraud y fera les foins pour maintenir le terrain propre. 

 

Défibrillateur 

Suite à un incident qui s’est produit à la salle de l’an 9, Raphaël Roche propose l’acquisition d’un 

défibrillateur.  

 

Conseil Municipal d’enfants 

Bernard Charmillon informe que le Conseil Municipal d’enfants organisera une récolte de jouets qui 

seront vendus au profit de l’UNICEF. 
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COMMUNE DE FOURNEAUX 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 4 MAI 2018 

 

Le Conseil Municipal de la commune de FOURNEAUX, dûment convoqué le 26 avril 2018, s’est 

réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence du maire Jean-François NEYRAND 

Nombre de Conseillers en Exercice :   14   -    Présents :    11     -    Votants :   13 

Présents : Jean-François Neyrand, Nicole Pralas-Tricaud, Bernard Charmillon, Paul Chenaud, 

Marise Girard, Bastien Chaize, Jérôme Dubost, Pascal Gouttenoire, Isabelle Junet, Myriam Maisse-

Couturier et Agnès Roche-Fernandez 

Absents excusés : Daniel Martin, Raphaël Roche  

Absent : Valérie Labrosse  

Pouvoir : Daniel martin a donné pouvoir à Pascal Gouttenoire, Raphaël Roche a donné son 

pouvoir à Isabelle Junet 

Le Maire fait observer que le quorum est réuni et que la séance peut valablement se tenir.                      

Le Conseil désigne Nicole Pralas Tricaud comme secrétaire de séance.  

Puis Jean-François Neyrand rappelle l’ordre du jour : 

Ordre du jour 

 1 – Approbation du PV du Conseil du 6 avril 2018. 

 2 – Examen et approbation de l’ouverture du poste d’adjoint technique C1 

 3 – Examen de la proposition d’achat des anciens locaux mairie/école 

 4 – Point sur l’urbanisme 

 5 – Compte rendu de la tournée des chemins 

 6 – Questions diverses. 

Avant l’examen de l’ordre du jour, Jean François Neyrand propose de rajouter un point 

supplémentaire : approbation de la modification des statuts de la COPLER. Cet ajout est accepté 

à l’unanimité,  

1 –  APPROBATION DU PV DU CONSEIL DU 6 AVRIL 2018 

Le projet de PV du Conseil du 6 avril 2018 a été adressé à tous les conseillers. Aucune remarque 

n’a été déposée, le PV du conseil du 6 avril 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

2 – APPROBATION DE LA MOIFICATION DES STATUTS DE LA COPLER 

Jean François NEYRAND rappelle les points suivants : lorsque la compétence enfance 

jeunesse a été transférée à la COPLER, la semaine scolaire était organisée sur 4,5 jours. 
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Les écoles fonctionnaient le mercredi matin et comme pour les autres jours scolaires, les 

garderies périscolaires étaient et restaient de compétence communale. Les rythmes 

scolaires reviennent à 4 jours par semaine pour l’ensemble des communes de la 

COPLER. Aussi, faut il envisager le fonctionnement de centres de loisirs sur la totalité du 

mercredi et plus seulement sur le mercredi après midi. Les statuts de la COPLER qui 

limitent la compétence au mercredi après midi doivent être modifiés pour intégrer le 

mercredi matin faute de quoi la COPLER ne pourrait intervenir. Aussi le Conseil 

communautaire a-t-il adopté une délibération modifiant les statuts. Cette modification 

doit être approuvée par une majorité de conseils municipaux.  

Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône  en date 

du 5 Avril 2018 portant extension des compétences communautaires au niveau de l’enfance 

et de la jeunesse, 

le Maire rappelle : 

- que la modification des statuts porte  sur   l’intégration des mercredis matin dans la 

partie extra-scolaire des compétences optionnelles « politique enfance, jeunesse et 

emploi ». 

- qu’en vertu de l’article L5211-17 du CGCT, les communes membres de la Communauté de 

Communes du Pays entre Loire et Rhône sont appelées à se prononcer sur cette 

modification des statuts par délibération concordante ; 

- que la majorité qualifiée doit être nécessairement atteinte pour que cette extension de 

compétence soit prononcée par arrêté préfectoral 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

- adopte à l’unanimité l’extension des compétences communautaires telle que 
formulée ci-dessous  
 

D « Politique enfance, jeunesse et emploi », paragraphe compétences optionnelles,  

 

ANCIENS STATUTS NOUVEAUX STATUTS 

 

2/ Relais assistantes maternelles, 

établissements d’accueil collectif  des 

enfants et des jeunes (0-18 ans), sachant 

que pour les enfants scolarisés, les temps 

pris en compte sont ceux des mercredis 

après midi, des petites et des grandes 

vacances scolaires. 

 

2/ Relais assistantes maternelles, 

établissements d’accueil collectif  des 

enfants et des jeunes (0-18 ans), sachant 

que pour les enfants scolarisés, les temps 

pris en compte sont ceux des mercredis 

après midi, des petites et des grandes 

vacances scolaires. 
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- demande à Monsieur le Sous-Préfet de bien vouloir décider de la modification de ces 
statuts par voie d’arrêté conformément aux articles L.5211-17 et L.5211-20 sous 
réserve de l’accord des communes membres et avec, si possible, effet au 1er 
septembre 2018. 

 

3 – EXAMEN ET APPROBATION D’UN RECRUTEMENT TEMPORAIRE D’UN AGENT 

CONTRACTUEL,  ADJOINT TECHNIQUE C1 

Bernard Charmillon, adjoint délégué, explique les éléments suivants: les services de la 

commune fonctionnent depuis plusieurs années avec des contractuels en emplois aidés : 

ils réalisent des tâches d’accompagnement des enfants lors de déplacements dans le 

village, d’aide au restaurant scolaire, de ménage et entretien des bâtiments communaux. 

Tout en bénéficiant du travail fait dans ce cadre, la commune apportait la possibilité de 

s’intégrer à des personnes éloignées du monde du travail. 

La fin de ce régime ne permet plus actuellement à la commune de trouver des personnes 

pouvant remplir de façon sécurisée les missions qui leur sont confiées. 

Par ailleurs, le retour d’un rythme scolaire à 4 jours par semaine, et la suppression des 

temps d’activité périscolaires (« TAP ») sont de nature à remettre en cause l’équilibre 

trouvé dans la gestion des garderies et de la cantine. L’organisation pour la rentrée de 

septembre doit encore être discutée avec les différents partenaires.  

Après les deux démissions successives de personnes en contrats aidés par le 

département, la commune a dû dans l’urgence recourir à un recrutement pour faire face 

aux besoins immédiats. Ce recrutement a été fait en CDD et nécessite une confirmation 

par le conseil.  

Après avoir écouté ces explications et délibéré le Conseil Municipal de Fourneaux adopte 

à l’unanimité la décision suivante: 

Le conseil municipal réuni le 4 mais 2018, 

- constatant que les services communaux, notamment restaurant scolaire, et ménage 
à l’école, ne peuvent pas fonctionner actuellement sans un renfort d’emploi pour 
environ 26 heures par semaine, 

- constatant qu’après les démissions d’agents contractuels en contrat aidé, il y avait 
urgence à recruter provisoirement un agent contractuel pour faire face au surcroit 
d’activité résultant de ces démissions, 

- constatant qu’il n’est pas possible de connaître aujourd’hui les besoins résultant de 
la réforme scolaire et qu’en conséquence aucun besoin permanent ne peut être 
établi à ce jour, 

- constatant qu’il existe au budget primitif les crédits nécessaires à financer cette 
dépense 

Décide le recrutement temporaire d’un agent contractuel, agent technique C1, à temps 

partiel (26 heures par semaine) en CDD pour renforcer l’équipe et faire face au surcroît 

d’activité, fixe la durée de ce renforcement d’équipe à 12 mois, confirme qu’il y avait 

urgence à procéder au recrutement, donne en tant que de besoin tout pouvoir au maire 
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pour confirmer le recrutement d’un contractuel en CDD déjà réalisé en urgence pour 

maintenir le fonctionnement des services publics communaux.   

Puis Bernard Charmillon informe le Conseil de la décision de Madame Poyet de faire 

valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2018, avec si possible utilisation de 

ses droits à congés à compter de juillet 2018. Après discussion, le Conseil confirme la 

nécessité du poste, et l’ouverture d’un recrutement au plus tard pour la rentrée scolaire 

2018. Une fiche de poste sera préparée par Bernard Charmillon avec l’aide d’Isabelle 

Junet et Myriam Couturier. 

 
4 – EXAMEN DE LA PROPOSITION D’ACHAT DES ANCIENS LOCAUX MAIRIE/ECOLE 

Jean François NEYRAND expose : 
 
Le bâtiment de l’ancienne mairie est vide depuis 2014, date à laquelle l’école qui y était 

implantée a déménagé.  

En 2014, nous avons décidé de mettre en vente ce bâtiment. Malgré différents contacts, 

nous n’avons à ce jour reçu aucune offre ferme.  

Nous avons reçu une offre spontanée de Xavier Magat ; lecture en est donnée : 

Mail reçu de Xavier Magat : 

De : Xavier MAGAT [mailto:magat7sept@hotmail.com] Envoyé : 

samedi 7 avril 2018 06:34 À : Mairie de 

Fourneaux Objet : Offre ancienne mairie 

 

 Bonjour à tous chers amis maire et conseillés !  

Comme convenu je reviens vers vous pour vous faire une offre pour 

l’ancienne mairie. Je tourne et retourne le projet dans ma tête et plus le 

temps passe et plus ça devient clair dans mon esprit ! Ça va demander 

beaucoup de travail mais si j’arrive à réaliser ce projet  à mon idée, il y 

aura au Rez de chaussé un appartement dans la partie gauche et un  

atelier partagé à droite. Au premier deux appartements de part et d’autre 

de l’escalier et au grenier un appartement que je vous imaginer pour 

moi. 

Comme vous le savez malheureusement je ne suis pas Crésus, ça se 

saurait mais j’ai des idées et je sais les mener à bien. 

Je vais devoir faire une grande partie des travaux moi-même mais c’est 

dans mes cordes et je sais créer des ambiances, la decoration, ça me 

connaît. Je vais essayer d’obtenir un prêt pour financier l les travaux. La 

création d’appartements est    une bonne chose pour la commune surtout 

en plein cœur du village, ça va apporter un peu plus de vie dans le 

bourg, des impôts pour l’es village et peut être des enfants pour les 

écoles. Je suis attaché à ce village où mes racines y sont enterrées bien 

profondément depuis je ne sais combien de générations. A une époque 

où on a jamais construit autant de murs pour séparés les peuples et où 

mailto:magat7sept@hotmail.com
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une partie de la population aimerait voir plus d’uniformes que de culture 

et même si ce n’est pas de l’avis de tout le monde, il est important 

d’avoir un artiste dans un village et un lieu d’expression  artistique pour 

ceux qui veulent exercer leurs talents... je prêche pour ma paroisse mais 

il fallait que je le dise, vous me connaissez un peu depuis le temps !  

 

Passons maintenant si vous le voulez bien au côté pragmatique car  

malheureusement  l’argent  est aujourd’hui encore le moteur du monde 

... de l’argent je n’en ai donc pas des masses et  je me suis fait raflé il y 

a quelques années l’usine de La Croix rousse que j’avais réussi à faire 

baisser de 160 000 euros à 25 000 euros + 5000 euros de commission 

soit 30 000 euros. La négociation m’avait pris du temps mais j’y étais 

arrivé et on m’a coupé l’herbe sous le pied ... je pense que vous 

n’accepterez pas cette somme... si ça vous va alors ce serait génial ! 

Cela me ferait plus d’argent pour les aménagements ! En bref Je peux 

actuellement offrir entre 40000 et 50000 euros. Il va falloir que j’ajoute 

un bras pour les transformations comme vous l’imaginez mais le jeu en 

vaut la chandelle et je pense que  la commune y trouvera son compte ... 

Voilà, vous arrivez maintenant à la fin de la   lecture, la balle est dans 

votre camp ! Je vous souhaite une bonne délibération et vous salue 

amicalement.  

 

Xavier Magat  

Envoyé de mon iPhone 

 

Puis Jean-François Neyrand rappelle qu’en 2014, la commune avait demandé une 
évaluation du bâtiment à France Domaine. Cette structure étatique avait chiffrée la 
valeur du bien à 220 000€. Ce chiffre est sans rapport avec le marché réel ; les agents 
immobiliers consultés en 2015 se situaient plutôt dans une fourchette 70/120. La 
proposition reçue est sensiblement inférieure.   
 
Chaque conseiller présent est amené à s’exprimer sur cette proposition spontanée. Les 
différentes opinions exprimées convergent toutes sur les points suivants : 

- le projet proposé est intéressant dans son principe mais n’est pas satisfaisant sur 
les points ci-après : 

- le bâtiment de l’ancienne mairie est un beau bâtiment, faisant partie du 
patrimoine municipal ; il ne doit pas être bradé mais soit être rénové par la 
commune soit vendu à un prix correspondant à sa valeur en l’état. Sur ce dernier 
point, la proposition reçue est notoirement insuffisante. 

- le bâtiment est en plein cœur du village, et dans l’esprit qui habite actuellement 
l’équipe municipale pour la préparation de l’urbanisme futur,  le conseil souhaite 
avoir des garanties satisfaisantes de l’acquéreur montrant qu’il est en mesure 
techniquement et financièrement de mener à bien la rénovation du bâtiment. 

- le bâtiment sert actuellement de stockage pour les matériels des associations 
d’animation du village. La vente de ce bâtiment doit se faire dans des conditions 
qui permettent à la commune de disposer d’un nouveau locale de stockage.  
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Le conseil convient que Jean François Neyrand apportera cette réponse à Xavier Magat 
pour que son offre puisse être révisée s’il en a convenance  et ces points seront évoqués 
avec tout acquéreur potentiel qui présenterait une offre. 
 
5 -  POINT SUR L’URBANISME 

Les suites de la réunion avec EPURES le 24 avril sont évoquées. L’objectif de la mission 

d’EPURES est rappelé : assister la commune pour définir un cahier des charges d’une 

mission de conception réalisation de l’aménagement des terrains acquis par la commune 

à la Crenille. Le Conseil souhaite qu’avec cet aménagement, les facultés de circulation et 

d’échange dans la partie urbanisée du village s’améliorent dans une harmonie 

architecturale globale. Par ailleurs les membres du conseil expriment la volonté que les 

constructions à venir puissent se faire à des conditions financières acceptables pour les 

revenus des habitants du territoire.  

Pour examiner plus en détail les lieux, la commission urbanisme étendue à tout le 

conseil se réunira le jeudi 7 juin à 20 heures en maire avec visite du terrain, et des accès.   

 

6 – COMPTE RENDU DE LA TOURNEE DES CHEMINS 

La tournée des chemins s’est faite le 28/4 entre Paul Chenaud, adjoint délégué, Myriam 

Couturier et Pascal Gouttenoire. Le groupe a observé la formation de nombreux trous 

sur les chaussées et la dégradation d’un certain nombre de revêtements. Une première 

campagne de bouchage de trous s’est faite le 3 mai avec l’aide des employés communaux 

de Chirassimont et Machézal, et l’aide de Saint Symphorien de Lay pour le transport et la 

livraison de l’enrobé à froid.  Une deuxième campagne sera faite dans le courant de la 

deuxième semaine de mai, notamment sur le chemin des Terres.  

Par ailleurs, un rendez-vous sur place est prévu le 7 mai pour l’examen de 

l’élargissement du chemin des Horts.  

7 – QUESTIONS DIVERSES 

RACCORDEMENT LOT GIRAUD VALLOIRE A L’EGOUT 

Le Conseil est informé qu’un premier devis a été reçu de la SARL FUYATIER. Un 

deuxième devis a été demandé à Julien TERRIER. Paul le relance pour qu’un choix puisse 

être fait rapidement. Le conseil confirme, en tant que de besoin, tout pouvoir au maire 

pour choisir l’offre mieux-disante.  

REUNION AFR 

La suppression des TAP va modifier l’organisation de l’AFR pour le centre de loisirs et 

également son équilibre financier. L’ensemble de ces éléments sera vu en réunion AFR 

COPLER COMMUNE le 7 mai à la COPLER.  
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REFECTION CLEFS SALLE DE L’AN 9 

Il est rappelé à Bastien que la commune attend toujours les clefs commandées pour 

remplacer celles perdues par un locataire de la salle. Bastien en prend bonne note et 

déclare relancer la commande. 

MISE A DISPOSITION DU RESTAURANT SCOLAIRE A L’OCCASION DES CLASSES 

Le Conseil est informé de la demande des classes  en 8 d’organiser le repas des 10 ans 

dans la salle du restaurant scolaire sous la responsabilité de mères de famille qu’il 

désignera. 

Après discussion, le conseil décide à l’unanimité de donner une réponse favorable à 

cette demande, par mise à disposition à titre exceptionnel du restaurant scolaire dans le 

cadre de la location de la salle de l’an 9, étant précisé que le nom des mères de famille 

responsables sera transmis à la commune ; ces mères de famille se chargeront du 

nettoyage et de la  remise en état des pièces occupées. Cette mise à disposition ne donne 

pas accès à la cuisine. 

STATIONNEMENT SUR LA PLACE DE L’EGLISE 

Sur proposition de Bernard Charmillon, le Conseil décide de commander un panneau 

interdisant le stationnement sur la place de l’église le jour du marché sous peine 

d’enlèvement. La commande de ce panneau sera complétée par la prise d’un arrêté 

municipal précisant les conditions de cette interdiction et la possibilité d’enlèvement 

des véhicules contrevenant à ces règles.  

FUITE TOITURE ECOLE PUBLIQUE 

Myriam Couturier rappelle les fuites de la toiture terrasse de l’école et demande que 

nous lancions les actions nécessaires pour que des corrections soient apportées. Les 

précédents essais ayant tous échoué, il convient de prendre un avocat pour demander la 

nomination d’un expert dans le cadre de la garantie décennale des entreprises. Après 

discussion, le Conseil donne mandat  au maire pour lancer les procédures et agir en 

justice pour régler ce dossier.   

DEFIBRILLATEUR 

Marise Girard rappelle la demande formulée de l’installation d’un défibrillateur dans le 

village. Emplacement envisagé : mur de la mairie côté église. 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 23h30. 
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COMMUNE	DE	FOURNEAUX	

COMPTE	RENDU	DU	CONSEIL	MUNICIPAL	DU	VENDREDI	1ER	JUIN	2018	

	

Le	Conseil	Municipal	de	la	commune	de	FOURNEAUX,	dûment	convoqué	le	26	mai	2018,	s’est	réuni	
en	session	ordinaire,	à	la	Mairie,	sous	la	présidence	du	maire	Jean-François	NEYRAND	

Nombre	de	Conseillers	en	Exercice	:			14			-				Présents	:				11					-				Votants	:			12	

Présents	:	 Jean-François	Neyrand,	Nicole	Pralas-Tricaud,	Bernard	Charmillon,	Paul	Chenaud,	Marise	
Girard,	Bastien	Chaize,	Pascal	Gouttenoire,	Myriam	Maisse-Couturier,	Daniel	Martin,	Raphaël	Roche	
et	Agnès	Roche-Fernandez	

Absents	excusés	:	Jérôme	Dubost	et	Isabelle	Junet	

Absent	:	Valérie	Labrosse		

Pouvoir	:	Isabelle	Junet	a	donné	son	pouvoir	à	Myriam	Maisse-Couturier	

Le	Maire	fait	observer	que	le	quorum	est	réuni	et	que	la	séance	peut	valablement	se	tenir.																						

Le	Conseil	désigne	Bastien	Chaize	comme	secrétaire	de	séance.		

Puis	Jean-François	Neyrand	rappelle	l’ordre	du	jour	:	

Ordre	du	jour	

	1	–	Approbation	du	PV	du	Conseil	du	4	mai	2018.	
	2	–	Présentation	du	diagnostic	assainissement	par	ICA.	
	3	–	Approbation	de	la	convention	annuelle	avec	EPURES	(programme	partenarial).	
	4	–	Fixation	des	horaires	scolaires.	
	5	–	Point	sur	le	personnel	et	fonctionnement	pendant	l’été	et	la	rentrée.	
	6	–	Questions	diverses.	
	
1	–		APPROBATION	DU	PV	DU	CONSEIL	DU	4	MAI	2018	

Le	projet	de	PV	du	Conseil	du	4	Mai	2018	a	été	adressé	à	tous	les	conseillers.	Aucune	remarque	n’a	
été	déposée,	le	PV	du	conseil	du	4	Mai	2018	est	approuvé	à	l’unanimité.	

	

2	–	PRESENTATION	DE	L’ETUDE	DIAGNOSTIC	PAR	ICA	

L’étude	du	réseau	d’assainissement	terminée	est	présentée	au	Conseil	par	ICA.		

Le	but	de	cette	étude	était	d’une	part	de	bien	connaître	le	réseau	et	mettre	le	plan	à	jour	avec	toutes	
les	extensions	ou	rénovations	de	réseaux,	d’autre	part,	de	recenser	les	travaux	qui	seraient	à	réaliser	
avec	un	ordre	de	priorité.		
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Sur	Fourneaux,	il	y	a	114	abonnés	avec	un	réseau	unitaire	(eaux	pluviales	et	usées	non	séparées).	

Détail	de	la	présentation	en	annexe		

A	 partir	 de	 2020,	 la	 compétence	 de	 l’assainissement	 collectif	 pourrait	 être	 transférée	 à	 la	 Copler.							
En	conséquence,	le	résultat	de	cette	étude	lui	sera	communiqué	pour	la	préparation	du	transfert	de	
compétence.	

Le	 coût	 de	 cette	 étude	 s’est	 élevé	 à	 16	393.20	 TTC.	 Les	 dossiers	 de	 demandes	 de	 subventions	
prévues	:	Département	(30%)	et	Agence	de	l’eau	(50	%)	seront	transmis.	

	

3	–	APPROBATION	DE	LA	CONVENTION	ANNUELLE	AVEC	EPURES	(programme	partenarial)	

Jean	François	NEYRAND	rappelle	que	la	commune	a	adhéré	à	l’agence	d’urbanisme	EPURES.	L’agence	
d’urbanisme	 est	 une	 association	 qui	 regroupe	 un	 certain	 nombre	 d’entités	 publiques,	 Etat,	
collectivités	territoriales,	SCOT,	chambres	consulaires	notamment.	

L’objet	des	agences	est	défini	par	la	loi:	

- suivre	les	évolutions	urbaines	et	développer	l’observation	territoriale	;	
- participer	à	 la	définition	des	politiques	d’aménagement	et	de	développement	et	à	 l’élaboration	

des	 documents	 d’urbanisme	 et	 de	 planifications	 qui	 leur	 sont	 liés,	 notamment	 les	 schémas	 de	
cohérence	territoriale	et	les	plans	locaux	d’urbanisme	intercommunaux	;	

- préparer	 les	 projets	 d’agglomération	 métropolitains	 et	 territoriaux,	 dans	 un	 souci	 d’approche	
intégrée	et	d’harmonisation	des	politiques	publiques	;	

- contribuer	 à	 diffuser	 l’innovation,	 les	 démarches	 et	 les	 outils	 de	 développement	 territorial	
durable	et	la	qualité	paysagère	et	urbaine	;	

	

Dans	 le	 cadre	 de	 cet	 objet,	 les	 membres	 des	 agences	 d’urbanisme	 définissent	 le	 programme	 de	
travail	en	début	d’année.	Une	partie	de	ce	programme	alimente	des	réflexions	sur	l’urbanisme,	une	
approche	 statistique	 de	 l’urbanisme,	 la	 participation	 à	 des	 réflexions	 communes	 entre	 agences	
notamment	pour	la	définition	de	méthodes	communes.	Une	partie	du	programme	correspond	à	des	
réflexions	plus	ciblées	sur	le	territoire	ou	la	thématique	d’un	des	membres.		

Les	agences	 se	 financent	par	des	cotisations	 forfaitaires	et	par	des	 subventions	de	 leurs	membres.	
Les	subventions	correspondent	aux	missions	plus	ciblées.	

Le	 travail	 fait	 par	 EPURES	 avec	 la	 commune	 de	 Fourneaux	 correspond	 au	 2ème	 élément	 de	 l’objet	
rappelé	ci-dessus.	Il	est	inscrit	dans	le	programme	partenarial	de	l’année	2018,	et	est	également	en	
relation	avec	le	travail	sur	le	PLUI	fait	avec	la	COPLER.		

Aussi	 pour	nous	permettre	de	 réaliser	 cette	 action	 avec	 l’agence,	 est	 il	 prévu	que	 la	 commune	de	
Fourneaux	 verse	 à	 l’agence	 une	 subvention	 de	 9	 000	 euros	 dans	 le	 cadre	 d’une	 convention	 entre	
l’agence	et	la	commune.			La	convention	rappelle	les	éléments	évoqués	ci-dessus.	

La	commune	a	prévu	le	versement	de	cette	somme	dans	son	budget.	

Après	 cet	 exposé,	 sur	 proposition	 du	 maire,	 et	 après	 en	 avoir	 délibéré,	 le	 Conseil	 adopte	 à	
l’unanimité	la	délibération	suivante	:	
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Le	Maire	propose	au	Conseil	d’approuver	une	convention	avec	 l’agence	d’urbanisme	de	 la	région	
stéphanoise,	EPURES.	

Il	 rappelle	 le	 rôle	 de	 l’Agence	 d’urbanisme	 dont	 la	 commune	 est	 adhérente,	 et	 explique	 que	 le	
Conseil	d’administration	de	l’Agence	d’Urbanisme,	dans	le	cadre	des	missions	définies	par	l’article	
L132-6	 (anc.L121-3)	 du	 Code	 de	 l’Urbanisme,	 définit	 et	 approuve	 chaque	 année	 un	 programme	
partenarial	d’activités	mutualisé,	pour	lequel	il	sollicite	de	ses	différents	membres	une	subvention.	

L’objet	 de	 la	 convention	 est	 de	définir	 le	 cadre	 et	 les	modalités	 selon	 lesquels	 le	montant	 de	 la	
subvention	de	la	commune	a	été	déterminé	en	fonction	du	programme	tel	que	défini	ci-dessus.	

Le	 Maire	 présente	 la	 convention	 et	 indique	 que	 la	 subvention	 de	 la	 commune	 à	 l’Agence	
d’urbanisme	s’élève	à	9	000€	(neuf	mille	euros)	pour	l’année	2018.	

Le	Conseil	après	avoir	pris	connaissance	de	la	convention	et	en	avoir	délibéré	:	

- approuve	la	convention	avec	l’Agence	d’urbanisme	de	la	région	stéphanoise,	
- autorise	le	maire	à	la	signer	
	

4	–	FIXATION	DES	HORAIRES	SCOLAIRES	

Dans	sa	séance	du	6	avril	dernier,	le	Conseil	a	décidé	de	demander	à	opter	pour	un	rythme	scolaire	
sur	4	jours	à	compter	de	la	rentrée	2018-2019.	

	
A	 réception	 de	 la	 délibération	 de	 la	 commune,	 l’Académie	 a	 demandé	 à	 ce	 que	 soient	 fixés	 les	
horaires	du	temps	scolaire.	
	
Après	avis	des	enseignants,	il	est	proposé	d’adopter	les	horaires	suivants:	

	
Lundi,	Mardi,	Jeudi	et	Vendredi	
8H30-11H30	et	13H30-16H30	
	

et	de	les	transmettre	à	l’Académie.		
 

Le conseil adopte à l’unanimité le projet d’horaires proposé. 

 

5	-		POINT	SUR	LE	PERSONNEL	ET	FONCTIONNEMENT	PENDANT	L’ETE	ET	A	LA	RENTREE	

Jean-François	Neyrand	et	Bernard	Charmillon	 informent	 le	conseil	que	Françoise	Poyet	qui	travaille	
au	restaurant	scolaire	a	fait	valoir	ses	droits	à	la	retraite	à	partir	du	1e	Août	2018.	Une	offre	d’emploi	
a	 été	 déposée	 au	 Centre	 de	 Gestion	 pour	 son	 remplacement	 et	 un	 comité	 d’élus	 recevra	 les	
candidatures	retenues.	

		

Lors	des	 vacances	 scolaires	 le	 centre	de	 loisirs	 continuera	à	 fonctionner	 comme	à	 l’habitude.	Pour	
l’été	2018,	ce	fonctionnement	sera	de	3	semaines	en	juillet	à	 l’école	et	1	semaine	en	août	dans	les	
locaux	de	la	mairie.	
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Mr	Charmillon	indique	qu’il	étudie	la	possibilité	de	l’organisation	des	garderies	par	la	commune	

Par	ailleurs,	Bernard	Charmillon,	adjoint	délégué	rappelle	que	l’initiation	sportive	réalisée	par	l’ASAJ	
(Association	Sport	Activité	Jeunesse),	association	intercommunale,	s’est	faite	au	cours	des	dernières	
années	pendant	les	temps	d’activité	scolaires	(TAP).		

Le	retour	à	la	semaine	de	4	jours	décidé	par	le	Conseil	entraîne	la	suppression	des	temps	d’activité	
périscolaires	 (TAP)	à	 la	 rentrée	2018	et	 la	question	est	posée	de	 l’intégration	des	 interventions	de	
l’ASAJ	dans	le	temps	scolaire.		

Après	délibération,	le	conseil	décide	à	l’unanimité	

- d’offrir	aux	deux	écoles	la	possibilité	de	bénéficier	des	interventions	de	l’ASAJ	pendant	le	
temps	scolaire,	conformément	à	l’usage	en	vigueur	à	Fourneaux	avant	la	modification	des	
rythmes	scolaires	pour	la	porter	à	4,5		jours/semaine,		

- de	fixer	le	nombre	d’heures	d’animation	à	48	heures/an	et	par	école	
	

La	dépense	correspondante	sera	prise	en	charge	par	la	commune	au	C/65541.		

L’ASAJ	sera	informée	de	cette	décision			

	

6	–	QUESTIONS	DIVERSES	

CONSTRUCTION	SCOLAIRE	–	EXPERT	JUDICIAIRE	

Jean-François	Neyrand	expose	qu’avec	 l’accord	du	Conseil	du	4	mai	dernier,	un	cabinet	d’avocats	a	
été	 choisi	 pour	 lancer	 les	 procédures	 judiciaires	 adéquates	 pour	mettre	 fin	 aux	 infiltrations	 d’eau	
dans	 l’école.	Une	 requête	en	nomination	d’un	expert	 judiciaire	 va	être	déposée	devant	 le	 tribunal	
Administratif.	 Cette	 requête	 visera	 dans	 un	 premier	 temps	 la	 maîtrise	 d’œuvre	 et	 les	 deux	
entreprises	directement	impliquées	dans	l’étanchéité	de	la	toiture	terrasse	

VOIRIE	

Des	 remarques	 ont	 été	 reçues	 sur	 l’état	 du	 Chemin	 des	 Berches	 et	 sur	 celui	 de	 Buchère.	 Paul	
Chenaud	examinera	ce	qu’il	y	a	lieu	de	faire	

BASKET	

Vu	les	résultats	exceptionnels	du	club	de	basket	cette	année,	la	municipalité	souhaiterait	recevoir	les	
équipes	pour	les	féliciter.	

CONTAINER	A	VETEMENTS	

Le	containeur	à	vêtements	situé	au	sommet	du	bourg	a	été	à	plusieurs	reprises	vandalisé	(cadenas	
forcé).	Par	ailleurs,	comme	 il	 semble	être	très	utilisé,	 le	système	de	tiroir	automatique	est	souvent	
forcé	pour	déposer	des	vêtements	lorsque	la	machine	est	déjà	pleine.	Le	Conseil	ne	voit	pas	d’autre	
emplacement	plus	adapté	pour	l’installation	du	container.		
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COMMUNE DE FOURNEAUX 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 6 JUILLET 2018 

 

Le Conseil Municipal de la commune de FOURNEAUX, dûment convoqué le 30 Juin 2018, s’est réuni 

en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence du maire Jean-François NEYRAND 

Nombre de Conseillers en Exercice :   14   -    Présents : 9     -    Votants :   12 

Présents : Jean-François Neyrand, Nicole Pralas-Tricaud, Bernard Charmillon, Paul Chenaud, Bastien 

Chaize, Jérôme Dubost, Isabelle Junet, Myriam Maisse-Couturier et Daniel Martin 

Absents excusés : Marise Girard, Pascal Gouttenoire, Raphaël Roche et Agnès Roche-Fernandez 

Absent : Valérie Labrosse  

Pouvoir : Marise Girard a donné son pouvoir à Myriam Maisse-Couturier, Raphaël Roche à Jérôme 

Dubost et Agnès Roche-Fernandez à Bernard Charmillon 

Le Maire fait observer que le quorum est réuni et que la séance peut valablement se tenir.                      

Le Conseil désigne Nicole Pralas-Tricaud  comme secrétaire de séance.  

Puis Jean-François Neyrand rappelle l’ordre du jour : 

 

Ordre du jour 

 1 – Approbation du PV du Conseil du 1er Juin 2018. 

 2 – Projet d’acquisition des parcelles 339, 358, 359, 734 à la Crenille.. 

 3 – Projet d’acquisition de tout ou partie de la parcelle 470 aux Terres. 

 4 – Organisation du fonctionnement de la commune à la rentrée 2018. 

 5 – Approbation et signature d’une convention avec l’Administration fiscale (échange 

d’informations). 

 6 – Approbation et signature d’une convention TIPI avec la DDFIP (direction départementale des 

finances publiques) pour l’encaissement des titres de recettes émis par la commune via le site 

internet de la DDFIP. 

 7 – Décisions modificatives budgétaires (budget principal et budget assainissement). 

 8 – Plan de formation intercommunal. 

 9 – Questions diverses. 

 

1 –  APPROBATION DU PV DU CONSEIL DU 1er Juin 2018 

Le projet de PV du Conseil du 1er Juin 2018 a été adressé à tous les conseillers. Aucune remarque n’a 

été déposée, le PV du conseil du 1er Juin 2018 est approuvé à l’unanimité. 
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2 – PROJET D’ACQUISITION DES PARCELLES 339, 358, 359 ET 734 A LA CRENILLE 

Jean François Neyrand rappelle les éléments suivants : 

 

Dans le cadre des réflexions sur le développement urbain de Fourneaux, il nous était apparu 

intéressant de nous rendre propriétaire de parcelles qui sont entre les terrains de la Crenille acquis 

l’an dernier et la sente partant de la place de l’église. Ces parcelles appartiennent à des héritiers de la 

famille Demollière (Mme de Suzzoni et sa mère Mme Soupizet).  

 

 

Des contacts ont été pris avec les propriétaires. Une proposition leur a été faite à 3 000 euros pour 

l’ensemble, sur la base de 3,50 euros du m2, prix payé pour les 30 000m2 acquis l’an dernier par la 

commune.  A ce prix, les propriétaires n’étaient pas vendeurs. Ils ont donné leur accord de principe 

sur un prix de 5 000 euros. La différence en valeur absolue est relativement faible face à l’intérêt de 

l’opération pour l’avenir de la commune. Et même à ce prix, le terrain serait à 6,30 euros du m2, 

valeur tout à fait raisonnable pour une zone théoriquement constructible en centre bourg.  

 

 

 

 

Les parcelles concernées permettraient 

d’assurer la continuité de circulation 

piétonne entre l’église et les terrains acquis 

l’an dernier.  

 

Il semblerait même qu’en achetant la 

parcelle construite 358, nous ayons accès à 

la cour de l’usine. Cette cour a été fermée 

par un portail, en toute illégalité puisqu’elle 

appartient au domaine public ; et les 

bâtiments en fonds de cour, sont également 

édifiés sur le domaine public communal.  

 

Il avait été envisagé de déclasser la cour 

pour la vendre aux propriétaires voisins. 

Mais l’acquisition des parcelles 358 et 359 

modifie la perspective et permet d’envisager 

à terme de transformer l’impasse des 

Roches en voirie normale. 

Les 4 parcelles ont une surface totale de 795 

m2 
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Après en avoir  délibéré, le Conseil municipal réuni le 6 juillet 2018,  

 

- compte tenu des projets d’aménagements futurs du bourg notamment par aménagement 
d’une partie des parcelles acquises par la commune en 2017, 

- compte tenu du souhait de recréer une liaison piétonne entre la place de l’église et   les 
terrains à aménager, 

- considérant que pour une petite surface, un prix d’acquisition de 6,30 du m2 en zone 
constructible (carte communale de 2005) est cohérent avec le marché local, 

- considérant que cette acquisition rentre dans le cadre de l’opération 129 « aménagement 
la Crenille » et que des crédits suffisants pour la réaliser existent au budget  

 

décide à l’unanimité l’acquisition des parcelles 339, 358, 359 et 734 au bourg, pour un prix global et 

forfaitaire de 5 000 euros, hors frais et taxes,  donne tous pouvoirs au maire pour faire toutes 

formalités, signer tout accord et tous actes en vue de la réalisation de l’acquisition.  

 

3 – PROJET D’ACQUISITION DE TOUT OU PARTIE DE LA PARCELLE 470 AUX TERRES 

Jean François Neyrand rappelle que l’aménagement du parking de la salle de l’an 9 réalisé lors du 

précédent mandat s’est fait sur la parcelle 470 appartenant à la famille Paillasson. Un accord de 

principe avait été trouvé avec les propriétaires pour l’acquisition d’environ 50 % de la parcelle 470 

avant l’aménagement. Mais aucun acte n’avait été signé.  Après les élections de 2014, nous avons 

repris contact avec les propriétaires pour signer l’acte et solder l’opération. Aucun moyen n’a permis 

à l’époque de trouver un accord.  

 

En 2018, la commune a écrit aux mêmes propriétaires pour leur indiquer qu’une grange possédée 

par eux, au bord du chemin des Terres, était en état de délabrement avancé et qu’il fallait d’urgence 

la consolider ou la détruire, faute de quoi un arrêté de péril pourrait être pris à leur encontre.  Du 

coup, les propriétaires nous ont dit vouloir vendre tous leurs biens à Fourneaux et notamment la 

parcelle 470 qui nous intéresse.  
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Le prix proposé à l’époque était de 0,70 euros/m2 : il s’agit de terrains classés en zone non 

constructible au sens de la carte communale de 2005.   

 

Le Conseil municipal réuni le 6 juillet 2018, après avoir délibéré,  

- Considérant que par délibération du 22 février 2013 le Conseil municipal a déjà décidé 
d’acquérir une partie de la parcelle 470 aux Terres (1539m2) au prix unitaire de 0,70 
euros/m2 pour réaliser une extension du parking de la salle de l’an 9 

- Considérant que les aménagements du parking ont été faits mais que l’acquisition n’a pas 
encore pu être réalisée 

- Considérant que les propriétaires sont aujourd’hui vendeurs de la totalité de la parcelle 
470 mais qu’ils ont prévu de vendre à l’exploitant agricole la partie non utilisée en parking 

- Considérant que la commune est déjà propriétaire de la totalité de la parcelle 469 et que 
l’acquisition de la totalité de la parcelle 470 permettrait à la commune de disposer d’un 
ensemble cohérent  autour de la salle de l’an 9 

- Constatant qu’il y a lieu à doter une ligne budgétaire spécifique pour réaliser cette 
opération à travers une décision budgétaire modificative 

 

Décide à l’unanimité l’acquisition de tout ou partie de la parcelle 470 aux Terres, au prix de 0,70 

euros/m2,  

donne tout pouvoir au maire pour négocier la quotité acquise entre 1539 m2 et 3087 m2 et 

notamment pour trouver tout accord avec l’exploitant agricole permettant d’acquérir la totalité de 

la parcelle 470, et pour signer tout accord, toute convention et tout acte en vue de l’acquisition de 

tout ou partie de la parcelle 470 aux conditions ci-dessus exposées.   

La parcelle totale représente 3000 m2 au 

cadastre, 3087M2 selon le géomètre. La 

partie nous concernant directement a été 

délimitée par le géomètre à 1539m2. 

 

Toutefois nous sommes déjà propriétaire 

de la totalité de la parcelle 469 même si 

nous n’en utilisons aujourd’hui que la 

moitié pour la salle. Et il paraîtrait utile 

d’acquérir la totalité de la parcelle 470 

pour disposer d’un ensemble cohérent.  

 

Les vendeurs ne sont pas opposés à nous 

vendre la totalité de la parcelle. Mais ils 

ont reçu une proposition de prix de 

l’exploitant agricole pour l’ensemble des 

biens qu’ils possèdent sur Fourneaux et ils 

ne souhaitent pas compliquer le dossier. 

 

Aussi si nous décidons d’acquérir la 

totalité de la parcelle, nous devrons 

trouver un accord avec l’exploitant.  
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4 – ORGANISATION DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE A LA RENTREE 2018 

Mr Charmillon, adjoint chargé de l’enfance, expose la situation du recrutement du poste d’agent 

technique chargé de la cuisine au restaurant scolaire. Il explique que l’offre de 26H hebdomadaire est 

une barrière pour les candidats. Il propose de le transformer en temps plein en rajoutant le ménage 

de l’école aujourd’hui fait par un autre agent contractuel. Cette proposition est acceptée par le 

Conseil et deux des candidats pour lesquels le temps partiel est un obstacle seront recontactés. 

Concernant le contrat aidé en cours, il se termine le 27 août. L’agent est actuellement en arrêt 

maladie ; son contrat pourrait éventuellement être reconduit pour un an après accord spécial de 

l’Administration mais cette solution n’est pas retenue par le Conseil. La Mission Locale a des 

candidats potentiels pour un poste dans le cadre des nouveaux contrats aidés : un premier contact 

sera pris pour voir si nous pouvons trouver quelqu’un correspondant à nos besoins, besoins à affiner 

en fonction de la position prise sur le nombre d’heures de l’agent technique du restaurant scolaire. 

Jean-François Neyrand et Bernard Charmillon, après un ou plusieurs passages au restaurant scolaire  

font part des difficultés rencontrées liées notamment à des contradictions de règles, des 

juxtapositions d’autorité, ou des exigences difficiles à justifier et donc peu admissibles par les 

enfants.  Un travail sera à faire au moment de la rentrée scolaire pour repartir sur des bases saines, 

en collaboration les personnes en charge des enfants dont les enseignants. Pour faire face 

efficacement aux problèmes de comportements de plus en plus nombreux, des formations 

spécifiques seront recherchées pour les personnes qui accompagnent les enfants en milieu 

périscolaire. 

 

5 – APPROBATION ET SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC L’ADMINISTRATION FISCALE 

(ECHANGE D’INFORMATIONS) 

Jean-François NEYRAND rappelle que l’Administration fiscale a la responsabilité de l’établissement de 

l’impôt et de sa collecte. Les impôts locaux sont établis sur la base d’une « valeur locative ». 

Celle-ci résulte d’une analyse selon un certain  nombre de critères définis en 1970, modulés par un 

classement établi par des commissions communales des impôts locaux composées de représentants 

du territoire. En ce qui concerne les impôts sur les locaux commerciaux et usine, la commission est 

intercommunale puisque la COPLER a la compétence économique. 

La commission examine sur demande de l’Administration le classement des logements en fonction 

de leur taille et de leurs éléments de confort. A Fourneaux 5 grandes catégories sont utilisées, de 4 à 

8, avec des subdivisions. 4 correspond à une grande maison très confortable et 8 à une maison 

dépourvue d’équipements de confort et donc inhabitable en l’état.  

L’examen par la commission des locaux dits vacants selon l’Administration fiscale a conduit la 

commission à transmettre à l’Administration un certain nombre de questions ou des propositions de 

modification pour noter que des locaux considérés comme vacants sont en réalité loués ou occupés 

par leurs propriétaires. La commission se devait de transmettre ces informations à l’Administration 

pour des raisons de justice et d’égalité devant l’impôt. Les recettes fiscales sont calculées pour 

couvrir les charges de la collectivité. Lorsque par manque d’information la base d’imposition dont 
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dispose l’Administration est erronée, la charge fiscale est reportée partiellement sur ceux dont la 

base est bien évaluée.  

 

A réception des questions  et suggestions de la commission, l’Administration a proposé que la 

commune signe une convention dite « contrat de partenariat Vérification Sélective des Locaux en vue 

de fiabiliser les valeurs locatives des propriétés bâties et optimiser les bases fiscales ».  

 

La convention a une durée de  3 ans.  

Le périmètre des actions à mener est le territoire de la commune de Fourneaux. L’action porterait 

sur les locaux de catégorie 7 et 8, sur les locaux sans éléments de confort, sur les locaux vacants à la 

taxe d’habitation, et sur les locaux d’habitation transformés en commerce et réciproquement.  

Principaux engagements  de la commune : 

Transmission d’information sur les opérations importantes de réhabilitation et de rénovation urbaine 

Choix des zones prioritaires et des critères de sélection en concertation avec le DGFIP pour la 

vérification sélective 

Examen avec la DGFIP des locaux bénéficiant d’une exonération permanente 

Organisation des réunions de la commission 

Principaux engagement de l’Administration fiscale 

Etablissement avec la commune de la liste des locaux dont les conditions d’octroi d’exonération 

doivent être vérifiés 

Etablissement avec la commune de la liste des locaux dont la fiabilité de valeur locative doit être 

vérifiée  

Envoi de demande de déclaration pour les situations d’évaluation pouvant être détectées comme 

potentiellement erronées. Traitement des déclarations et relance des propriétaires n’ayant pas 

répondu.  

Participation aux réunions de la commission 

Etablissement éventuel des impositions supplémentaires 

Cette convention confirme les modalités actuelles de fonctionnement de la commission communale 

des impôts locaux tel que nous la connaissons à Fourneaux et les formalise. 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal réuni le 6 juillet 2018, après en avoir délibéré, connaissance 

prise du projet de Contrat de Partenariat Vérification Sélective des locaux (VSL) en vue de fiabiliser 

les valeurs locatives de propriétés bâties et optimiser les bases fiscales adressé à la commune par 

l’Administration fiscale, en accepte tous les termes et donne pouvoir au maire pour la signer au 

nom de la commune. 
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6 – APPROBATION ET SIGNATURE D’UNE CONVENTION TIPI AVEC LA DDFIP (DIRECTION 

DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES) POUR L’ENCAISSEMENT DES TITRES DE RECETTES 

EMIS PAR LA COMMUNE VIA LE SITE INTERNET DE LA DDFIP 

Jean-François NEYRAND indique que les encaissements des recettes des communes sont 

obligatoirement faits par l’Administration des finances publiques (DDFIP).  Depuis quelques années 

ces encaissements sont faits le plus souvent sous forme de chèques (exemple restaurant scolaire). 

Mais la multiplication des petits chèques pèse sur l’organisation de la DDFIP confrontée par ailleurs à 

une réduction drastique de ses effectifs. 

Par ailleurs, le déplacement prévu de la trésorerie à Saint Germain Laval va rendre plus complexe le 

transfert des chèques reçus en mairie et plus encore le transfert des espèces. 

Aussi la DDFIP préconise-t-elle le recours à des moyens de paiement dématérialisés. Plusieurs 

moyens techniques sont possibles, mais le plus adapté à la commune de Fourneaux est l’utilisation 

du site de paiement de la DDFIP.  

Cette utilisation passe par une convention dite convention TIPI entre la DDFIP et la commune : 

Engagements de la commune : émettre ses titres de recettes en mentionnant la possibilité de 

paiement en ligne et les éléments nécessaires au paiement en ligne,  ne pas indiquer d’autre site de 

paiement que celui de la DGFIP, respecter le paramétrage convenu 

Engagement de la DDFIP/DGFIP : administrer le service de paiement en ligne par carte bancaire, 

délivrer à la commune le cahier des charges pour la mise en place du service, accompagner la 

commune dans la mise en place, respecter la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

respecter la paramétrages indiquées par la commune. 

 

Coûts : 

Les frais de fonctionnement du site de paiement sont à la charge de la DGFIP. La commune paie le 

coût éventuel d’adaptation de ses factures et titre de recettes                                                                                      

et le coût du commissionnement bancaire  soit actuellement 0,20% du montant + 0,03€ par 

opération jusqu'à 20 euros et 0,25% + 0,05 euros par opération au delà de 20 euros. 

Il est proposé au conseil d’adopter le principe de la signature d’une convention TIPI avec 

l’Administration des finances publiques et d’autoriser le maire à la signer pour que le nouveau mode 

de paiement soit opérationnel au plus tard lors du déménagement de la trésorerie : 

 

Le Conseil municipal de Fourneaux réuni le 6 juillet, connaissance prise des modalités de paiement 

des recettes par internet via le site de la DGFIP, compte tenu de la difficulté croissante à traiter les 

chèques reçus, décide d’adhérer à la Convention TIPI proposée par l’Administration des finances 

publiques (convention TIPI), donne tous pouvoirs au maire pour finaliser avec l’Administration la 

rédaction de cette convention et pour la signer. 
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7 – DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES (BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ASSAINISSEMENT) 

BUDGET ASSAINISSEMENT – DM INTERNE DE REGULARISATION DU REPORT DE RESULTAT DE 

FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2018 

Dans le budget primitif 2018 du budget de fonctionnement de l’assainissement de la 
commune, il a été constaté une erreur de saisie sur la reprise du résultat de 0.06 Cts.  

 
Pour que ce budget soit similaire au compte de gestion de la trésorerie, il est proposé 

de faire la régularisation suivante en respectant l’équilibre du budget de fonctionnement s’élevant à 
76 107 € : 

 
C/002 : -.0.06 Cts soit 27091.97 € 
C/704 : + 0.06 Cts soit 4500.06 € 

BUDGET ASSAINISSEMENT – DECISION MODIFICATIVE N° 01-2018 

Monsieur le Maire explique que des travaux d’extension de réseau d’assainissement à 
la Crenille ont été nécessaires pour permettre le branchement d’une nouvelle construction. Il rajoute 
que d’autres devraient se réaliser aussi au Comte. Il propose de doter une ligne spécifique  de 5 000 
euros pour les raccordements par diminution corrélative du poste Travaux Etude diagnostic réseau, 
le coût actualisé pour 2018 étant inférieur au montant prévu au budget. 

 
Le virement de crédit N° 01-2018 est proposé et est acceptée à l’unanimité. 
 

BUGET GENERAL – DECISION MODIFICATIVE N° 02-2018 

Monsieur le Maire expose que le Conseil Municipal vient de donner son accord pour 
l’acquisition d’une parcelle aux Terres et qu’il y a lieu de prévoir les crédits budgétaires permettant la 
réalisation de cette acquisition. 

 
Il propose de réduire de 5 000 euros le montant affecté initialement aux 

remboursements anticipés de crédit car ce remboursement ne peut se faire actuellement en raison 
d’une indemnité de remboursement trop élevée, et de doter une ligne budgétaire d’achat de terrain 
à due concurrence.  

 
En conséquence le virement de crédit N° 02-2018 est proposé et est accepté à 

l’unanimité. 
 

8 – PLAN DE FORMATION INTERCOMMUNAL 
Jean-François NEYRAND indique que la COPLER envisage de lancer un plan de formation 

intercommunal pour les personnels des communes et de la COPLER. L’objectif est d’organiser sur 

notre territoire les formations les plus demandées  

L’adhésion formelle au plan de formation nous sera demandée à l’automne. Un avis de principe nous 

est demandé. Et avant la mi août il serait souhaitable que nous adressions à la COPLER les 

thématiques sur lesquelles nous souhaitons une formation des personnels. Il est déjà noté pour la 

voirie l’utilisation du désherbant, la réhabilitation électrique et le travail en zone de circulation. Pour 

le personnel enfance, l’accompagnant des enfants avec des problèmes de comportement et gestion 

des situations complexes en milieu péri scolaire. 
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Le Conseil décide que la commune marque son intérêt de principe pour cette démarche, étant 

entendu que la décision formelle sera prise lorsque la COPLER connaîtra le contour exact du projet.  

 
6 – QUESTIONS DIVERSES 

COURRIER TRANSMIS A M. YVES NICOLIN 

Jean François NEYRAND informe le conseil que Monsieur Yves Nicolin, maire de Roanne,  a proposé  

d’interdire les camions en transit entre l’Hôpital sur Rhins et Tarare. Les maires de Fourneaux, Neaux, 

St Symphorien de Lay et Machezal lui ont transmis un courrier pour faire savoir que cette interdiction 

ne  leur paraît actuellement pas souhaitable et qu’elle sera à regarder en 2020 après une bonne 

année d’expérience des nouveaux itinéraires routiers (mise à 2 fois 2 voies du secteur Neulise 

Balbigny). Enfin supprimer ce trafic conduirait à la fermeture de certains commerces installés sur nos 

communes. 

PASSAGE DE Mme SARLES A FOURNEAUX, MACHEZAL ET CHIRASSIMONT 

La visite de notre député est prévue le vendredi 13 juillet. Elle sera accompagnée à 

Fourneaux par MM Neyrand et Charmillon et visitera la Crèche, le Centre de Loisirs, le 

terrain de la Crenille acquis par la commune et Hugo Tag. 

INSCRIPTION SCOLAIRE 

Jean-François NEYRAND rappelle que nous avons trouvé un consensus avec les communes 

voisines de Fourneaux pour l’inscription des enfants hors de leur commune de résidence 

lorsqu’un motif existe pour cette dérogation : notamment proximité de certains hameaux, 

enfants inscrits à la crèche à Fourneaux. Il est clairement entendu dès le départ que la 

dérogation cesse le jour où les conditions ayant conduit à son octroi disparaissent.  

Toutefois, certains parents souhaitent utiliser les dispositions légales pour revenir sur 

l’engagement initial de scolariser l’enfant dans sa commune de résidence après disparition 

du motif de dérogation. Jean-François NEYRAND précise que les maires des communes 

riveraines demandent à ce que les conditions prévues au départ soient respectées faute de 

quoi ils pourraient être conduits à s’opposer à toute dérogation.  Au delà de cette question 

immédiate se trouve posé le problème de l’avenir de l’enseignement dans nos zones rurales 

et la nécessité de trouver un équilibre global : c’est un chantier pour l’après 2020. 

COMMERCES A FOURNEAUX 

-Les transferts de commerce envisagés sur le village sont évoqués : le Conseil marque son 

attention à ce sujet et son souhait que la pluralité de commerces se poursuive tant pour le 

service à la population que dans l’intérêt de chaque commerce.. 

-Le Conseil donne son accord à Monsieur Raphaël Roche pour l’utilisation du four du 

bâtiment communal dit « maison Roffat » pour la fête patronale ; cet accord est assorti de 

l’obligation Pour M Raphaël Roche de souscrire une assurance et de faire ramoner la 

cheminée. 
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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS – CREATION D’UN MINI STADE 

Un accord a été donné pour les travaux. L’emplacement définitif sera à revoir avec l’achat de 

terrain à la salle de l’an 9. 

RAPPELS 

- La question est reposée pour l’achat d’un défibrillateur. Il serait placé sur le mur de la mairie côté 

nord. 

-Les élus communaux fêteront avec les équipes de basket (masculine et féminine)  les victoires 2018 

qui permettent d’atteindre un niveau de compétition jamais atteint à Fourneaux. Date à caler avec le 

club 
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COMMUNE DE FOURNEAUX 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 

 

Le Conseil Municipal de la commune de FOURNEAUX, dûment convoqué le 29 Septembre 2018, s’est 

réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence du maire Jean-François NEYRAND 

Nombre de Conseillers en Exercice :   14   -    Présents :   11    -    Votants : 13     

Présents : Jean-François Neyrand, Bernard Charmillon, Paul Chenaud, Marise Girard, Jérôme Dubost, 

Pascal Gouttenoire, Isabelle Junet, Myriam Maisse-Couturier, Daniel Martin, Raphaël Roche et Agnès 

Roche-Fernandez 

Absents excusés : Nicole Pralas-Tricaud, Bastien Chaize 

Absent : Valérie Labrosse  

Pouvoir : Bastien Chaize à Jérôme Dubost, Nicole Pralas Tricaud à Bernard Charmillon 

Le Maire fait observer que le quorum est réuni et que la séance peut valablement se tenir. 

Le Conseil désigne Isabelle Junet  comme secrétaire de séance.  

Puis Jean-François Neyrand rappelle l’ordre du jour : 

 

Ordre du jour 

- Approbation du PV du conseil du 7 septembre 
- Position de principe sur une participation de la commune à une SPL à constituer par la COPLER pour la 

gestion de la petite enfance 
- Convention à passer pour la mise à disposition gratuite d’une partie des  parcelles 469 et 470 aux 

Terres  
- RPQS eau potable 2017 
- Information sur les travaux en cours de réalisation 
- Information sur la nomination d’un expert judiciaire pour l’étanchéité de l’école publique 
- Point sur l’urbanisme/PLUI 
- Questions diverses 

 

 

 1 –  APPROBATION DU PV DU CONSEIL DU 6 JUILLET 2018 

Le projet de PV du Conseil du 7 septembre 2018 a été adressé à tous les conseillers. Aucune 

remarque n’a été déposée, le PV du conseil du 7 septembre 2018 est approuvé à l’unanimité. 
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2- POSITION DE PRINCIPE SUR UNE PARTICIPATION DE LA COMMUNE A UNE SPL A CONSTITUER PAR LA 

COPLER POUR LA GESTION DE LA PETITE ENFANCE 

Jean François Neyrand expose les éléments suivants 

1) Qu’est ce qu’une SPL 
 

Une SPL (Société publique locale) est une société dont tous les membres sont des collectivités ou leur 

regroupements.  

L’objet est la gestion d’un service public industriel et commercial ou d’intérêt général. 

Comme une société commerciale, la SPL est dirigée par un conseil d’administration composé 

uniquement de représentants des collectivités associées. 

Les salariés qu’elle embauche sont des salariés de droit privé.  

La SPL doit avoir au moins deux actionnaires. 

 

2) Pourquoi la COPLER veut –elle créer une SPL ? 
 

La COPLER travaille sur les crèches et les centres de loisirs avec des associations gestionnaires. Ce  

système atteint sa limite : la gestion des association est une charge lourde qui rebute les bénévoles. 

Par ailleurs, la COPLER s’engage auprès de la CAF à verser aux associations les sommes nécessaires 

au maintien des crèches/centre de loisirs. Mais pour autant, la COPLER n’a pas le droit d’intervenir  

dans la gestion de l’association pour prendre les mesures correctrices nécessaires au redressement.  

 

Cette situation est particulièrement notable dans la situation de l’association des Petits Mômes à 

Saint Symphorien de Lay : la gestion administrative est lourde, et les bénévoles renoncent.  

 

La COPLER a regardé différentes solutions de reprise possibles, régie, délégation de services et la plus 

adaptée semble être la création d’une SPL, dans un premier temps consacrée à Saint Symphorien, 

mais prête à servir à tout endroit où cela serait nécessaire. 

 

A travers la SPL, la COPLER a la maîtrise de la gestion, avec des personnels de doit privé, sans avoir de 

mise en concurrence à faire. Elle garde tout l’avantage de la gestion par les associations sans en avoir 

la fragilité. La COPLER a les mêmes engagements à l’égard de la SPL qu’à l’égard d’une association 

gestionnaire. 
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3) Pourquoi à Fourneaux pourrait participer au capital de la SPL ? 
 

La compétence Petite Enfance a été transférée à la COPLER, et la commune n’a plus à intervenir dans 

ce domaine.  Mais la commune a toujours la responsabilité des garderies et du restaurant scolaire. Or 

dans le cadre du restaurant scolaire, elle trouve un appui auprès de l’association gestionnaire du 

centre de loisirs et de la crèche de Saint Symphorien. Si la SPL reprend la gestion de ces deux 

activités, la commune de Fourneaux s’appuiera sur la  SPL. Elle a donc un juste motif pour participer 

au capital de la SPL. 

 

Quel est le risque de la commune ? Le risque financier est limité à l’apport en capital: d’une part c’est 

le principe de la société, d’autre part la compétence petite enfance, objet essentiel de la SPL, 

appartient à la COPLER qui doit assurer la bonne fin des opérations liées à la petite enfance. 

 

La commune a-t-elle un intérêt à participer à la SPL ?  La commune peut trouver un double intérêt : 

intérêt immédiat pour pérenniser le renfort apporté au restaurant scolaire par le personnel du centre 

de loisirs de Saint Symphorien de Lay ; intérêt à terme pour le cas où le système associatif en place à 

Fourneaux pour crèche et centre de loisirs atteindrait ses limites, la COPLER disposant alors 

immédiatement d’une structure de remplacement avec la SPL. 

 

Aucune décision définitive n’est demandée au conseil à ce jour. Mais avant d’avancer 

éventuellement plus avec la COPLER dans la discussion, il serait intéressant de connaître la position 

de principe des conseillers sur une éventuelle participation. 

Myriam Couturier rappelle qu’une réunion entre associations gestionnaires de Centre de loisirs 

envisageait une super structure et elle observe que la SPL pourrait faciliter les mutualisations futures.  

Après discussion, les conseillers se déclarent plutôt favorables à une participation de la commune à 

une SPL constituée par la COPLER, en observant que la commune est concernée puisqu’elle s’appuie 

sur le centre de loisirs de Saint Symphorien pour le service au restaurant scolaire. . 

 

3 – CONVENTION A PASSER POUR LA MISE A DISPOSITION GRATUITE D’UNE PARTIE DES  PARCELLES 469 ET 

470 AUX TERRES 

Jean-François Neyrand indique que  la commune est propriétaire de la parcelle 469 aux Terres sur 

environ la moitié de  laquelle est implantée la salle de l’an 9. La commune va acheter la totalité de la 

parcelle 470  aux consorts Paillasson ; la parcelle 470 est celle sur laquelle est implantée le parking, et 

le futur mini stade. Comme nous en sommes convenus, nous achèterions la totalité de la parcelle 

pour avoir un ensemble cohérent  avec les parcelles 469 et 470. 

 

L’exploitant de la parcelle 470, Mickaël Perraud donne son accord pour que nous prenions la totalité.  
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En contrepartie, il a été convenu avec Mickaël Perraud que nous mettons à sa disposition les parties 

non utilisées des parcelles 469 et 470 pour qu’il les entretienne.  

 

Il est donc proposé de signer avec Mickaël Perraud une convention de mise à disposition gratuite de 

terrain pour une durée de 6 ans en contrepartie de leur entretien étant entendu que la collectivité se 

garde le droit de l’interrompre à tout moment sous préavis de 6 mois pour cause d’intérêt général.  

 

Le Conseil municipal réuni le 5 octobre 2018, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la décision 

suivante :  

Après avoir rappelé sa décision du 6 juillet 2018 pour l’acquisition de la parcelle 470 

Connaissance prise de l’accord de l’exploitant de la parcelle pour que la commune en achète la 

totalité 

Connaissance prise de l’accord des vendeurs pour céder la totalité de la parcelle à la commune 
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Après avoir observé que Monsieur Mickaël Perraud exploite la moitié de la parcelle 469 

appartenant à la commune par accord non écrit et qu’il y a lieu de formaliser les choses, 

Connaissance prise du projet de prêt à usage à conclure entre la commune et Monsieur Mickaël 

Perraud,  

Décide de conclure avec Monsieur Mickaël Perraud une convention de prêt à usage sur la moitié 

des parcelles 469 et 470 aux Terres, la partie concernant la parcelle 470 prenant effet dès 

l’acquisition de celle-ci par la commune, pour une durée de 6 ans étant précisé que la commune 

pourra interrompre ce prêt pour cause d’intérêt général à tout moment sous réserve d’un préavis 

de 6 mois.  

 

4 – RPQS EAU POTABLE 2017 

Bernard Charmillon présente le rapport sur la qualité du service public de l’eau potable en 2017 

 

Qualité du Service Public de l'Eau Potable 

 2015 2016 2017 2018 

Volume d'eaux produit m3 
3 291 243 3 054 673 3 138 545  

Évolution quantité eau prélevée 0,73% -7,17% 
2,75% 

 

Évolution quantité eau distribuée 0,51% 
-4,81% 9,88% 

 

Nombre d'abonnés Fourneaux 311 306 
307  

Population INSEE  607 
596  

Prix de l'eau à Fourneaux pour 120 m3 3,41€ / m3 3,43€ / m3 3,47€ / m3 3,47€ / m3 
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Recettes 2016 2017 

Collectivité 2 426 635 2 827 275 

Exploitant 3 935 040 4 658 670 

  

 

Performance 2013 2014 2015 2016 
2017 

Indice linéaire des volumes non comptés m3/j/km 
  1,86 1,8 1,42 

Indice linéaire de perte  m3/j/km 2,09 1,97 1,61 1,49 
1,17 

Ce qui correspond à un réseau dans un état considéré comme assez satisfaisant d’après la classification 

FNCCR.  

 

*Renouvellement sur 1503 km de réseau  

Exercice  2012  2013  2014 2015 2016 2017 

Linéaire renouvelé en 
ml  

5 911 5 643 12 783 7 253 8 931 12811 

  

- Branchements plomb modifiés à chaque intervention sur réseau sur un total de 21993  

 2013 2014 2015 2016 2017 

Branchements plomb modifiés 261 158 260 266 nc 

Nombre restants 2525 2367 2107 1841  

 

- Qualité de l'eau distribuée 

Analyses Exercice 2016 Exercice 2017 

 Nombre de 
prélèvements 

Nombre de 
prélèvements 
non conforme 

Nombre de 
prélèvements 

Nombre de 
prélèvements 
non conforme 

Microbiologie-bactériologie 114 0 134 0 

Paramètre Physico-chimique 120 0 135 3 

 

 
RPQS et indicateurs consultables sur : www.services.eaufrance.fr 

 

 

 

 

 

 

http://www.services.eaufrance.fr/
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 récapitulatif des indicateurs 
 

 

Après avoir pris connaissance de ce rapport, le Conseil l’approuve à l’unanimité et prend acte qu’il 

Aucune remarque n’est déposée, le Conseil valide à l’unanimité le rapport qui sera mis à la 

disposition du public au secrétariat. 

 

Tout renseignement concernant la règlementation en vigueur et la définition des différents 

indicateurs peut être obtenu sur le site www.sevices.eaufrance.fr, rubrique « l’Observatoire ». 

 

La présente délibération sera transmise au Syndicat Intercommunal des Eaux Rhône-Loire-Nord. 

5 – INFORMATION SUR LES TRAVAUX EN COURS DE REALISATION 

A) Le goudronnage de l’allée Buissonnière doit commencer le 10 octobre prochain.  

 

http://www.sevices.eaufrance.fr/
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Nous avions décidé au dernier conseil de différer le raccordement direct de la crèche et du local 

chasse au réseau d’eau car cette dépense était trop importante.  Le réseau actuel passe dans 

l’ancienne école, situation non acceptable si nous changeons l’utilisation de l’ancienne école. 

 

Mais après le dernier conseil, nous avons réalisé que ces travaux nécessiteraient de refaire une 

tranchée dans l’enrobé neuf. Pour éviter cela nous avons décidé de demander à Suez Eau de faire les 

travaux en urgence pour le prix convenu soit 1812 euros TTC. 

Ces travaux étant liés au goudronnage de l’allée Buissonnière, nous les inclurons dans 

l’investissement ; ils seront pour partie compensés par une baisse du devis Eiffage de 966 euros TTC. 

 

B) Le chauffage de la mairie a été remis en route. Un désembouage du  réseau est lancé. Il reste à 

trouver les raisons pour lesquelles les radiateurs ne résistent pas à la corrosion : acidité de l’eau, 

électrolyse . Les analyses se poursuivent. 

 

C) Nous allons faire procéder au raccordement du lot Massard  au Comte à l’assainissement collectif.  

Le devis s’élève à 2268 euros TTC soit voisin du montant de 2000 euros forfaitaire facturé lorsque 

nous faisons des travaux de raccordement.  (Investissement, budget assainissement). 

 

6 – INFORMATION SUR LA NOMINATION D’UN EXPERT JUDICIAIRE POUR L’ETANCHEITE 

DE L’ECOLE PUBLIQUE 

Par ordonnance du 12 septembre 2018, le juge des référés a nommé Monsieur Daniel Bailly comme 

expert et a confirmé la mission demandée par la commune. Toutes les autres demandes sont 

rejetées. 

D’après notre avocat, l’expert devrait démarrer ses travaux en novembre.    

 

7 – POINT SUR L’URBANISME ET LA STRUCTURE DU VILLAGE 

Jean François Neyrand rappelle que la commission urbanisme élargie à l’ensemble du conseil se 

réunit le mardi 16 octobre à 20h30 à la mairie avec en objet l’avancement du projet de consultation 

pour l’aménagement des terrains de la Crenille, propriété de la commune. 

Puis le Conseil rappelle que dans les hypothèses actuelles les zones réservées à l’urbanisation se 

situeront dans un périmètre englobant le village ancien, le lotissement des années 70, et l’ancienne 

route nationale.  Ce périmètre ne pourra pas être classé en totalité en zone urbanisable car les 

possibilités de logements excèderaient largement le nombre de logements prévus pour la commune 

durant le PLUI. Puis le Conseil évoque la situation de terrains en limite de ces zones sur lesquels des 

demandes de divisions parcellaires pourraient être faites. Plusieurs membres du Conseil soulignent 

qu’actuellement au delà d’un prix de 35€/m2, les terrains aménagés trouvent très difficilement 

preneur à Fourneaux.  
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Après discussion, et après avoir rappelé que la procédure du « sursis à statuer » peut être utilisée 

notamment sur les parcelles hors du périmètre potentiellement défini pour l’urbanisation du village, 

le Conseil convient d’attendre les demandes des propriétaires sur des parcelles situées dans les 

limites définies pour l’urbanisation pour fixer sa position. Si des autorisations de division ou de 

lotissement sont données, les logements potentiellement créés viendront en diminution du nombre 

de logements à construire sur Fourneaux pendant la durée du PLUI, et réduiront donc la surface 

urbanisable.   

 

10 – QUESTIONS DIVERSES 
 

VISITE HUGOTAG 

Bernard Charmillon et Jean François Neyrand indiques qu’ils ont reçu les dirigeants de l’usine 

HUGOTAG.  Un programme de travaux est envisagé : réfection de l’entrée sur la route de 

Chirassimont avec pose d’un portail, réfection du bâtiment ancien dont la toiture est en mauvais 

état, amélioration du système de traitement des eaux usées pour éviter les nuisances notamment 

olfactives actuellement rencontrées.     

 

TRANSFERT COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT 

Bernard Charmillon fait le point sur la réunion tenue à la COPLER le 19 septembre 2018. Il a noté les 

réserves de plusieurs communes sur une mutualisation de l’assainissement collectif. Il a également 

noté les problèmes rencontrés par plusieurs communes dans le fonctionnement de leur station de 

traitement d’eaux usées. 

Jean-François Neyrand évoque le problème de la compétence eau potable.  Il rappelle les règles sur 

la date du transfert (2020 reporté à 2026 si une minorité de blocage se manifeste avant juillet 2019). 

Il précise que les deux agglomérations présentes dans le Syndicat Rhône Loire Nord, Roannais Agglo 

et la communauté de l’Ouest Rhodanien,  deviendront automatiquement compétentes, et qu’elles 

auront droit à se retirer du syndicat dans les mois suivant le transfert de compétence. Il ajoute que 

Roannais Agglo réfléchit à ce sujet, car l’eau de la Roannaise de l’Eau revient beaucoup moins chère 

que l’eau de Rhône Loire Nord pour des raisons techniques (pentes et réseau beaucoup plus dense 

en habitants). L’enjeu pour Fourneaux sera de conserver un approvisionnement en eau à un tarif 

raisonnable.   

 

SUPPRESSION DES ENCAISSEMENTS EN LIQUIDE 

Jean François Neyrand rappelle que le transfert de la Trésorerie de Saint Symphorien à Saint Germain 

Laval est prévu début 2019. En l’absence de solutions pour la gestion des régies qui doivent être 

remises personnellement au trésorier par le régisseur, il faut envisager la suppression des régies. Le 

conseil confirme son accord sur l’idée d’une suppression complète des régies, la commune cessant 

de percevoir des sommes payables en espèces : vente de sacs poubelle, photocopies, droits de place 

des forains… L’inventaire complet des sommes perçues en espèces va être fait et présenté à la 

prochaine réunion.  
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SALLE DE L’AN 9 : 

Le Conseil décide de faire remblayer le fossé sur le bord du Chemin des Terres et d’étudier la 

possibilité d’étendre l’éclairage public. 

 

COUSSINS BERLINOIS 

A commander 

 

DEFIBRILLATEUR  

Présenter des devis à la prochaine réunion du conseil 

 

UTILISATION SALLE DE L’AN 9 

Dire aux écoles de ne pas utiliser la salle du vendredi au mardi entourant la fête.  
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