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COMMUNE DE FOURNEAUX 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 05/02/2021 

 

Le Conseil Municipal de la commune de Fourneaux, dûment convoqué par courrier électronique en date du 

30 Janvier 2021, s’est réuni en session ordinaire, en visio conférence, sous la présidence du maire Jean-

François NEYRAND 

Nombre de Conseillers en Exercice :   15   -    Présents :   14    -    Votants : 14     

Présents en salle de conseil en mairie : Jean-François Neyrand, Jean-Claude de Hennezel, Aurélie Chevron, 

Pascal Gouttenoire et Samuel Piot 

Présents en visio conférence : Jean-Jacques Babe, Bernard Charmillon, Anne-Laure Langevin, Marise Girard, 

Jean-François Chetail, Myriam Couturier, Carole de La Salle, Isabelle Junet et Christian Villain 

Absent : Michel Billet 

 

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

Pascal Gouttenoire est désigné comme secrétaire de séance.  

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

 

ORDRE DU JOUR 

 1 -  Examen et approbation du PV du 15 Janvier 2021. 

 2 – Perspectives budget 2021. 

 3 – Examen et vote d’une subvention à l’AFR de Fourneaux au titre des accueils périscolaires. 

 4 – Examen et vote d’une subvention à l’AEP OGEC d’Amplepuis au titre de la gestion de l’école Notre 

Dame de la Voisinée. 

 5 – Renouvellement de la convention avec la MAGE pour le suivi de l’assainissement. 

 6 – Fonctionnement des services communaux. 

 7 – Décision sur le pouvoir donné au maire de procéder à des recrutements d’agents contractuels non 

titulaires dans certaines circonstances exceptionnelles. 

 8 – Information sur le calendrier d’avancement du PLUI. 

 9 – Questions diverses. 
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1 –EXAMEN ET APPROBATION DU PV DU 15/01/2021 

Après avoir reçu le projet de PV de la séance du 15 Janvier, en avoir pris connaissance, les membres du 

conseil l’approuvent à l’unanimité par votes individuels sur appel nominatif. 

Le PV sera affiché à la mairie 

 

2 – PERSPECTIVES DU BUDGET 2021 

 

ESTIMATION 2021 DU BUDGET GENERAL 

Jean-François Neyrand indique que l’année 2021 est difficile à prévoir pour la commune compte-tenu des 

incertitudes qui existent actuellement sur le fonctionnement des prochains mois. 

FONCTIONNEMENT 

En ce qui concerne les recettes, peu de modifications fondamentales à attendre : 

- Recettes fiscales. Sauf modification des taux, il n’est pas prévu d’évolution fondamentale de la fiscalité, 
les modifications étant intervenues en 2020 avec compensation (partielle) de la suppression de la taxe 
d’habitation pour la plupart des ménages.  

- Nous n’avons pas d’information sur une modification fondamentale des dotations versées par l’Etat. 
L’ensemble des recettes devrait être maintenu à un niveau proche de ce que nous avons reçu en 2020, 
à l’exception -peut-être- du FPIC (fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales) 
où une approche prudente est nécessaire. 

- En l’état actuel de la situation sanitaire, il paraît raisonnable de considérer qu’aucune recette ne sera 
perçue sur la salle en 2021. Nous ne pouvons qu’espérer que la situation s’améliore.  

- En atténuation de charges figurent les indemnités touchées par la commune pour les absences de 
personnel, Patrick et Coralie à partir du 1er février. Pour mémoire, la commune continue à payer les 
salariés absents et elle reçoit une indemnisation d’une compagnie d’assurance, CIGAC, pour les salaires 
et charges payées. Ce montant est à préciser. 

 

En ce qui concerne les charges 

- Les charges générales augmentent principalement par l’intégration d’une somme de 20 000 euros en 
travaux de voirie pour la réfection du mur du canal bordant le chemin de Passinge et pour la 
consolidation de l’entrée du souterrain situé sous l’ancienne nationale au nord-est de la Crenille (20 000 
euros au total, à affiner). En compensation la prévision de travaux sur les bâtiments publics est ramenée 
de 13 000 à 11 000 euros, montant correspondant à ce qui a été dépensé en 2020.  

- Les charges de personnel tiennent compte de l’embauche de Charlène en septembre dernier, du recours 
à Thyphen pour remplacer Coralie pendant son congé maternité, de l’embauche d’Anaïs Balouzet 
Muzeau en février, et de Joseph Larget en remplacement de Patrick. Normalement ces salaires 
supplémentaires sont compensés par les remboursements par CIGAC et par une diminution des 
subventions à verser à l’AFR. Il est précisé que dans le budget qui sera soumis au vote le remboursement 
du coût de Thyphen à l’AFR ne sera peut-être pas classé en frais de personnel mais dans une autre 
rubrique sans que l’équilibre général soit modifié.  



 
 

3 

 
 
- Les autres charges ne sont pas modifiées sensiblement. Figurent en subventions (décisions à prendre le 

5 février), le montant inchangé du versement fait annuellement depuis des décennies pour le 
fonctionnement de l’école Notre Dame de la Voisinée (8 000 euros) et le versement de la subvention 
annuelle à l’AFR (13 500 euros). Nous n’avons pas versé la totalité de la subvention AFR en 2020 car 
l’AFR ne nous a pas transmis son résultat prévisionnel ajusté en novembre 2020. Le chiffre proposé à 
13 500 euros est estimé en prenant en compte la diminution des charges de l’AFR au titre des garderies 
puisque Thyphen est imputée dans un autre poste et que ses fonctions seront exécutées par Anaïs 
directement payée par la commune.  

 

Sur la base de ces hypothèses le résultat de fonctionnement serait déficitaire d’environ 5 000 euros. Ce déficit 

inclut les travaux du canal dont le financement est prévu par utilisation des reports excédentaires. Le cumul 

de ce déficit et des excédents reportés donne un montant de 120 000 euros pour couvrir les besoins 

d’investissements. 

 

INVESTISSEMENT 

Le conseil a évoqué deux investissements significatifs en 2021 : réfection du local du cantonnier pour y 

implanter des locaux sociaux, et réfection de la montée de la Route Royale entre l’Ancienne nationale et la 

Route de Croizet.  

La commune doit également faire face aux remboursements d’emprunts (environ 55 000 euros) et à la 

couverture du déficit reporté (différence entre les ressources d’investissements de l’année 2020 et les 

dépenses d‘investissements) soit environ 22 000 euros. 

Nous ne pouvons pas recourir à l’emprunt pour financer nos investissements, tant que notre endettement 

n’aura pas suffisamment baissé. Nous sommes aujourd‘hui, au 1er Janvier à 428 000 euros d’endettement 

soit 700 euros par habitant. La moyenne nationale pour les communes de notre taille est aux alentours de 

520 euros. Nous sommes donc encore supérieurs à la moyenne d’environ 20%.  

En affectant la totalité de l’excédent disponible après le résultat de l’année, nous ne pouvons pas couvrir le 

déficit 2020, financer le remboursement de la dette+ le local du cantonnier+ la réfection de la route royale. 

Il est donc proposé d’établir le budget en ne retenant que le local du cantonnier pour le montant des devis 

reçus. Il est envisagé de réaliser les travaux en interne pour un prix sensiblement inférieur au total des devis 

reçus. Le projet de réfection de la route royale ferait l’objet d’une modification budgétaire en cours d’année 

s’il apparaissait que le fonctionnement puisse dégager un excédent positif. 

Si nous n’inscrivons pas la dépense voirie envisagée pour 2021, nous avons un excédent que pour arriver à 

l’équilibre nous compenserons par une dépense imprévue sur la voirie ou sur l’opération de la Crenille. 

Ces orientations sont validées par les membres du conseil dans la discussion qui suit la présentation.  
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Le report éventuel de l’investissement voirie initialement prévu en 2021 conduit plusieurs conseillers à 

demander qu’un effort particulier soit fait pour le bouchage des trous en 2021, et pour curage des fossés 

comme déjà évoqué. Christian Villain pose la question d’une étanchéification des revêtements par la 

technique du « point à temps » en lieu et place de la réfection complète d’un morceau de chemin. Il est 

convenu que Jean Claude de Hennezel réunira un groupe de travail voirie pour examiner sur place les travaux 

les plus urgents.  

Interrogés individuellement, les conseillers confirment leur accord à la préparation d’un budget à taux 

constant d’imposition, étant précisé que le taux communal sera augmenté du taux départemental transféré 

à la commune dans le cadre de la compensation de la suppression de la taxe d’habitation.  

ESTIMATION 2021 DU BUDGET ASSAINISSEMENT 

Jean François Neyrand rappelle que l’année 2020 s’est terminée avec un excédent de fonctionnement (y 

compris report des années antérieures) de plus de 52 000 euros. L’excédent d’investissement est de 41 386 

euros. 

Aucun élément connu actuellement ne paraît devoir modifier l’équilibre du fonctionnement en 2021. 

L’excédent de fonctionnement reporté permet de faire face aux aléas de fonctionnement de la station 

comme cela s’est produit en 2020. 

Il est donc proposé de reconduire le budget 2021 pour des sommes voisines de celles initialement prévues 

en 2020. Bernard Charmillon intervient pour rappeler qu’il faut prévoir en recettes les taxes de raccordement 

applicables aux quatre lots en cours de construction.  

L’investissement est également en excédent compte tenu des reports accumulés. Le budget assainissement 

ne porte plus qu’un faible solde d’emprunt et il permet de travailler sur l’amélioration des installations. Les 

sujets à évoquer en 2021 pourraient être les suivants : 

- Prévoir l’installation d’un système moderne de téléalarme/ télégestion utilisant la fibre 
optique/installation d’un système de protection contre les surcharges électriques. 

- Poursuivre l’amélioration du réseau en application de ce qui avait été prévu dans le diagnostic fait 
par ICA : installation d’un filtre à gravier en amont de la station (protection de la station et 
notamment des pompes) et réfection du déversoir d’orage en entrée de station + poursuite de 
l’étude du réseau sur la partie du village située entre la route de Croizet et la route de Chirassimont 
(création d’un regard de visite, passage de caméra avec recherche des effondrements et description 
des raccordements). ` 

- Réflexion sur l’assainissement du secteur de Caribolle où l’assainissement individuel trouve ses 
limites compte tenu de l’imbrication des parcelles entre les différentes maisons.  

 

Le conseil prend acte que le budget 2021 assainissement sera établi que ces bases.  
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3 – EXAMEN ET VOTE D’UNE SUBVENTION A L’AFR DE FOURNEAUX AU TITRE DES ACCUEILS PERI 

SCOLAIRES 

Jean François Neyrand rappelle que la commune de Fourneaux gère les accueils périscolaires en partenariat 

avec l’AFR. Ceci permet d’apporter aux enfants une continuité dans l’accompagnement tout particulièrement 

pour ceux qui participent également au centre d’accueil de loisirs pendant les vacances scolaires. 

Sont concernés les accueils du matin, l’accueil d’après déjeuner, et l’accueil du soir après l’école ou l’étude.  

Dans le partenariat, la commune met à la disposition de l’AFR les locaux nécessaires à la réalisation des 

accueils, met à la disposition de l’AFR lorsque la commune en la possibilité du personnel pour aider l’AFR 

dans sa mission. L’AFR, avec son personnel, appuie la commune dans l’accueil des enfants lorsqu’ils sont sous 

la responsabilité directe de la commune, temps des repas notamment, et contribue à l’entretien des locaux.  

La commune verse à l’AFR une subvention annuelle couvrant le coût net des accueils périscolaires et des 

tâches annexes réalisées par l’AFR pour le compte de la commune. 

Le système mis en place apporte aux enfants la régularité dans l’accompagnement et une qualité de service 

propice à l’éveil des enfants.  

L’AFR de Fourneaux a d’autres missions : gestion de la crèche et gestion de l’accueil de loisirs qui sont de la 

compétence de la COPLER. Les comptes de l’AFR font donc l’objet d’une répartition analytique pour 

déterminer la part de la COPLER et celle de la commune. 

 

Le budget prévisionnel de l’AFR (accueil périscolaire) est le suivant :  

 

euros Budget 2021  Budget 2021 

Achats 

matières 

premières 

      360 Prestations de 

services (CAF 

+ usagers) 

  11 820 

Autres achats 

externes 

   1 055 Subvention 

demandée à la 

commune 

  13 231 

Salaires et 

charges 

sociales (*) 

23 968   

Perte/ex 

Antérieur 

 Divers       332 

Excédent    

TOTAL 25 383 TOTAL 25 383 

(*) Hors 6500 euros Thyphen pris en charge par ailleurs) 



 
 

6 

 

Ce budget a été corrigé du salaire de Typhen Bauquel pendant le remplacement de Coralie, car il doit être 

payé par une facture spécifique chaque mois. 

En réalité si on retravaille le budget pour distinguer les accueils périscolaires des autres dépenses faites par 

l’AFR pour le compte de la commune on obtient les résultats suivants : 

- Coûts salariaux :  +19 459 

- Divers :   + 1 083 

- Recettes CAF et autres : -11 820 

 

Net à couvrir par la commune     8 722 dont 4 800 environ liés à la division des écoles pour cause de 

situation sanitaire. Pour mémoire la commune encaisse environ 5 000 euros de la CAF pour la gestion des 

accueils périscolaires.  

L’utilisation du personnel AFR pour des activités relevant de la responsabilité de la commune est de 8 730 

environ en année normale. Il est diminué en 2021 par affectation directe de Thyphen dans une autre rubrique 

pendant le remplacement de Coralie. 

Pour couvrir les coûts de l’AFR, et en tenant compte du fait que pendant le remplacement de Coralie par 

Thyphen un règlement direct sera fait à l’AFR, il est proposé de verser une subvention de 13 500 euros à l’AFR 

au titre de l’année 2021. 

A l’unanimité, par votes individuels sur appel nominatif le Conseil décide le versement d’une subvention à 

l’AFR de 13 500 euros au titre de l’année 2021, étant précisé que sur ces 13 500 euros, 6 500 seront versés 

après vote du budget à titre d’acompte. Le solde sera calculé et versé au plus tard en décembre 2021, en 

fonction du résultat prévisionnel ajusté de l’AFR, section accueil périscolaire, présenté par l’AFR en novembre 

2021 et accepté par la commune, dans la limite du montant total de 13 500 euros pour l’année 2021.  

 

4 – EXAMEN ET VOTE D’UNE SUBVENTION A L’AEP OGEC D’AMPLEPUIS AU TITRE DE LA GESTION DE 

L’ECOLE NOTRE DAME DE LA VOISINEE DE FOURNEAUX 

Après sortie de la séance de Jean François Neyrand, vice-président de l’AEP OGEC d’Amplepuis, Jean-Jacques 

BABE, 1er adjoint expose que depuis des décennies, l’école Notre Dame de la Voisinée était gérée par une 

association intitulée OGEC de FOURNEAUX. En février 2020, cette association a fusionné avec l’AEP OGEC 

d’AMPLEPUIS qui gère par ailleurs l’école Saint Charles à Amplepuis et le collège Saint-Viateur Cette fusion 

est le résultat de nombreuses discussions entre les écoles privées des limites Loire Rhône en vue d’améliorer 

leur efficacité et leur résistance aux aléas.  

L’école Notre Dame de la Voisinée 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… Si l’école était en contrat d’association, la commune serait tenue de verser un 

montant équivalent par enfant de Fourneaux scolarisé à celui qu’elle dépense pour les enfants de l’école 

publique. Le passage de l’école en contrat d’association, demandé à plusieurs reprises car il améliore la 

situation financière des enseignants, a été refusée par l’Administration pour d’obscures raisons.   
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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 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. Le calcul de 2017 avait été fait sur des bases se rapprochant 

de ce que donnerait le contrat d’association. 

 

Rappel des comptes 2019/2020 de l’école Notre Dame de la Voisinée (l’exercice commence le 1er 

septembre). 

 

€ 2018/2019 2019/2020  2018/2019 2019/2020 

     Scolarités   6 394  8 292  

Achats 

extérieurs 

  3 812   6 027 Produits des 

manifestations 

  8 387 5 042 

Fuel   3 024   3 128 Dons    10 382  3 462 

Charges 

de 

Personnel 

(net des 

aides sur 

contrats) 

25 807 20 159 Subvention 

commune 

 

Autres 

subventions 

    8 000 

 

 

       

 

 8 000 

 

 

       

Divers       314 Divers         685 

Excédent        520          Perte     4 147 

Total   33 163 29 628     33 163  29 628 

 

En raison de la crise sanitaire, les manifestations prévues pour faire vivre l’école n’ont pu être réalisées. Aussi 

l’école termine son année avec un fort déficit. Ce déficit est absorbé par le résultat global de l’OGEC 

d’Amplepuis ce qui permet cette année de conserver l’école.  

A ce jour, 38 enfants sont scolarisés dans l’école. 
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Après délibération, à l’unanimité, Jean-François Neyrand étant absent, le conseil par votes individuels sur 

appel nominatif décide le versement d’une subvention de 8 000 euros à l’AEP OGEC d’AMPLEPUIS au titre de 

la gestion de l’école Notre Dame de la Voisinée à Fourneaux.  

 

5 – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LA MAGE POUR LE SUIVI DE L’ASSAINISSEMENT 

Jean François Neyrand est rappelé en séance. Il indique que la commune bénéficie depuis des années de 

l’assistance d’un organe du département, la MAGE, pour la gestion de l’assainissement collectif. 

Nous avons largement bénéficié de cette assistance en 2020 pour faire face aux nombreuses difficultés 

rencontrées sur la station. Le service MAGE réagit vite et suit les dossiers. 

La convention signée avec le département est arrivée à échéance le 31 décembre 2020. Le département nous 

propose de la renouveler pour 4 ans soit jusqu’au 31 décembre 2024. Le prix de l’assistance pour l’année 

2021 est de 408,82 euros. 

Après délibérations, à l’unanimité, par votes individuels sur appel nominatif, le conseil adopte la décision 

suivante : 

 

Le conseil municipal réuni le 5 février 2020, 

Connaissance prise du texte de la convention proposée par le département de la Loire pour l’assistance de la 

commune sur la gestion de la station de traitement des eaux usées pour une durée de 4 ans, et notamment 

du tarif de cette assistance, 

Constatant l’efficacité de l’assistance donnée au cours des dernières années 

Donne son accord à la signature de la convention d’assistance technique dans le domaine de l’assainissement 

entre le département et la commune, 

Donne tous pouvoirs au maire pour finaliser le texte de la convention et pour la signer et pour signer les 

annexes.  

 

6 – FONCTIONNEMENT DES SERVICES COMMUNAUX 

Enfance 

Anne Laure Langevin explique que Coralie, adjoint technique à l’école, est arrêtée depuis le 1er Février et 

qu’Anaïs Muzeau a été recrutée pour 6 mois et qu’elle été accueillie par l’équipe le même jour. Son contrat 

est prévu jusqu’au 31 Juillet 2021. Jean François Neyrand précise que le personnel AFR a également contribué 

à cet accueil, ce qui confirme la bonne coopération des équipes.  
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Voirie 

Jean Claude de Hennezel indique que la médecine du travail a demandé la prolongation de l’arrêt de travail 

de Patrick Pion jusqu’au 12 mars, date à confirmer par le médecin traitant. Par ailleurs Patrick rencontrera 

le 11 février un médecin expert pour apprécier l’éventualité de l’instauration d’un mi-temps thérapeutique.  

Comme prévu, Joseph Larget a été recruté à compter du 1er février pour remplacer partiellement Patrick 

Pion pendant son absence. Il réalisera un mi-temps les lundi, mardi, mercredi et jeudi matin à Fourneaux et 

conserve son autre mi- temps à Machézal. 

Une visite médicale d’embauche sera demandée à la médecine du travail pour ces 2 agents. 

 

7 – DECISION SUR LE POUVOIR DONNE AU MAIRE DE PROCEDER A DES RECRUTEMENTS D’AGENTS 

CONTRACTUELS NON TITULAIRES DANS CERTAINES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES: 

Jean François Neyrand indique que l’expérience récente de la commune est venue rappeler qu’il faut parfois 

remplacer en urgence des salariés absents pour assurer la continuité des services communaux. 

Les dispositions de l’article 3 de la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que les collectivités territoriales 

peuvent recruter des agents non titulaires sur des emplois non permanents pour des besoins liés à un 

accroissement temporaire d’activité et à un accroissement saisonnier d’activité.  

C’est ainsi que ces recrutements peuvent être effectués par contrat à durée déterminée de : 

1. maximum douze mois, renouvellements compris, pendant une même période de dix-huit mois 
consécutif pour un accroissement temporaire d’activité, 

2. maximum six mois, renouvellements compris, pendant une même période de douze mois consécutif 
pour un accroissement saisonnier d’activité. 
 

L’article 3-1 de la loi n° 84-53 précitée permet de recruter des agents non titulaires sur des emplois 

permanents pour remplacer temporairement les fonctionnaires ou agents contractuels autorisés à travailler 

à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, maladie, maternité, parental. 

Ce type de recrutement est opéré par contrats à durée déterminée, renouvelés par décision expresse, dans 

la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ces contrats 

peuvent prendre effet avant la date de départ de l’agent. 

 

Ainsi que le prévoit l’article 136 de la loi n° 84-53 précitée, la rémunération des agents contractuels est fixée 
selon les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Ils 
perçoivent donc le traitement indiciaire, éventuellement le supplément familial de traitement, afférents aux 
emplois auxquels ils sont nommés. 

 En application de l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, les agents qui à la fin de leur contrat 

n’auront pu bénéficier de leurs congés annuels seront indemnisés dans la limite de 10% des rémunérations 

totales brutes perçues pendant la durée du contrat. 
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Après ce rappel et après délibération, à l’unanimité par votes individuels sur appel nominatif, le Conseil 

décide: 

1. de valider le principe des recrutements dans les conditions prévues par les articles 3 et 3-1 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 d’agents non titulaires pour des besoins temporaires liés : 

- à un accroissement temporaire d’activité, 

- à un accroissement saisonnier d’activité, 

- au remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels, 

2. de charger le Maire de : 

- constater les besoins liés à un accroissement temporaire d’activité, à un accroissement saisonnier 
d’activité et au remplacement temporaire des fonctionnaires et des agents contractuels, 

- déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des agents non titulaires recrutés selon 
la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil, 

- procéder aux recrutements,  

3. d’autoriser le Maire à signer les contrats nécessaires, 

4. de préciser que ces agents non titulaires seront rémunérés selon les dispositions prévues par les deux 
premiers alinéas de l’article  20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : 

Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le 

traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les 

indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir 

compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats 

collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. 

Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il 

est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. 

 

En application de l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, les agents non titulaires ainsi 

recrutés qui, à la fin de leur contrat, n’auront pu bénéficier de leurs congés annuels, seront indemnisés 

dans la limite de 10 % des rémunérations totales brutes perçues, 

5. de préciser que dans le cas du remplacement d’un fonctionnaire ou d’un agent non titulaire, le 
contrat pourra prendre effet avant le départ de l’agent remplacé, 

6. d’imputer les dépenses correspondantes au chapitre 012. 
 

8 – INFORMATION SUR LE CALENDRIER D’AVANCEMENT DU PLUI 

Jean François Neyrand informe le conseil qu’un nouvel arrêt du PLUI sera soumis au conseil communautaire 

convoqué le 10 février 2021.  A l’aide de la carte concernant Fourneaux adressée avant le conseil à chaque 

conseiller, il commente les principales modifications intervenues pour Fourneaux dans le projet soumis au 

vote du conseil communautaire : 
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- suppression des zones dite AU sur le secteur de la Crenille et transformation en zones N 

- transformation des zones UIs autour de l’implantation Hugo Tag en zone AUE ; ces zones AUE 

pourront être converties en UI (économie) sur modification simple du PLUI    

- création d’un STECAL (secteur de taille et de capacité limitées ) autour de l’implantation d’OXYRIA. 

Cette modification a été instaurée unilatéralement par la COPLER sans information de la commune ni 

de Christian Villain, dirigeant de Oxyria, pour répondre à une remarque de la CCI sur le premier projet 

de PLUI  

Le calendrier prévu est le suivant : 

- vote communautaire le 10 février 

- vote des communes sur les dispositions les concernant avant le 11 mai (le conseil d’avril paraît un bon 

moment pour cet examen à Fourneaux) 

- position des personnes publiques  associées dans les 3 mois de la notification de la décision du conseil 

communautaire, c’est-à-dire avant mi mai (les personnes publiques associées sont notamment l’Etat, 

la Région, le département, les SCOT, les chambres de commerce, de métiers, d’agriculture …) 

- transmission à l’enquête public en juin juillet 

- vote définitif COPLER avant la fin de l’année 2021 

La zone constructible à Fourneaux est inchangée. Nous verrons en cours de procédure si un changement 

paraît opportun et s’il est possible. 

 

9 – QUESTIONS DIVERSES 

RACCORDEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DE LA MAISON NOYEL A LA CRENILLE 

Le raccordement doit être fait. Un premier devis a été reçu pour un montant de 3 412.80€ et est accepté 

dans le principe par le conseil.  

Un autre devis sera demandé pour contrôle. 

 

TOIT DE L’EGLISE 

Malgré des relances, l’entreprise Barski de Pontcharra n’a pas fait de devis de réparation. 

Après discussion, il est convenu que les entreprises SOTTON de Mably et POCACHARD des Sauvages seront 

consultées. 
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REUNION DES RESSOURCES HUMAINES A LA COPLER 

Anne-Laure Langevin a participé à la Copler le 1er/02 à la Commission des Ressources Humaines . 

Elle informe que le Centre de Gestion de la Loire demande à chaque commune une ligne de gestion du 

personnel communal. Ce dossier sera vu avec Patricia qui a commencé le travail. 

 

STATIONNEMENT « PLACE DE LA VOISINEE » 

Carole de la Salle indique que Jean Magat a fait savoir que le stationnement anarchique des parents aux 

heures d’entrée et de sortie d’école rend périlleux l’accès à sa maison. Après discussion, il est convenu que 

le groupe de travail voirie examinera la possibilité de baliser des stationnements vers la place de la 

Voisinée. Par ailleurs, Jean François Neyrand demandera aux propriétaires de véhicules abandonnés sur les 

places de stationnement de les enlever.  

 

PROJET CITOYEN DE RAMASSAGE DE DECHETS 

Anne-Laure Langevin informe du projet citoyen par des élèves de 3e pour le ramassage de déchets sur les 

voiries de la commune. Il est en cours d’organisation avec l’aide des deux écoles de la commune et de certains 

élus pour toutes les questions logistiques. Une réunion de préparation est prévue le 23 février. 

Enfin, il est proposé de faire intervenir, dans le groupe de travail, un membre de l’entreprise Dubuis 

concernée par le sujet. 

 

INFO COMMISSION DECHETS DE LA COPLER 

Jean Claude de Hennezel et Samuel Piot ont participé à la commission déchets de la COPLER. 

A cette occasion Jean Claude de Hennezel souligne que des déchets sont déposés en dehors des containers. 

Il constate que par ailleurs les containers de la salle sont utilisés alors que la salle n’est pas utilisée. Bernard 

Charmillon précise que les containers de la salle sont réservés à la salle, et doivent être fermés dans la salle. 

Toutes les maisons ont des containers individuels ou l’accès à des containers de regroupement. Jean 

François Neyrand précise que la commune paie une redevance spéciale à la COPLER sur les containers 

affectés à la commune : restaurant scolaire, salle. Cette redevance est appelée à doubler en 2021, le mode 

de répartition actuelle étant très injuste à l’égard des petites communes avec peu de déchets collectifs. Il 

faut donc être vigilant à ne pas laisser mettre dans les containers affectés à la commune des déchets d’autre 

provenance sauf à voir la redevance spéciale à nouveau ajustée en hausse.  
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DEVENIR DE L’ANCIENNE BOULANGERIE 

La question des réflexions sur l’ancienne boulangerie est posée à Christian Villain responsable du groupe de 

travail. 

Christian Villain va tenter de lancer une discussion avec les membres du groupe de travail en visio. 

 

RAPPEL DOMMAGE CABLE ORANGE A VIRMOULIN CHEMIN DU DESERT 

La repose du câble n’a pas été faite par Orange, et le câble est toujours accroché à la barrière. Patricia saisit 

à nouveau Orange.   

 

 

 

La séance est levée à 24H00 


