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COMMUNE DE FOURNEAUX 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 15/01/2021 

 

Le Conseil Municipal de la commune de Fourneaux, dûment convoqué le 4 Décembre, 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, Michel Billet, 

Jean-François Chetail, Aurélie Chevron et Samuel Piot 

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

Myriam Couturier, Carole de La Salle, Isabelle Junet et Christian Villain 

Absent excusé: Pascal Gouttenoire 

 

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

Samuel Piot 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 11 Décembre 2020. 

 2 – Point sur l’exécution du budget 2020. 

 3 – Confirmation de la mission confiée à l’ASAJ. 

 4 – Modifications budgétaires 2020. 

 5 – Point sur le fonctionnement de la commune. 

 6 – Approbation de la convention avec l’AFR. 

 7 – Convention de mutualisation avec la Copler.  

 8 – Questions diverses. 
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1 –EXAMEN ET APPROBATION DU PV DU 11/12/2020 

Bernard Charmillon demande quel type de revêtement est prévu dans les  travaux 2021 sur la déviation 

poids lourds  : Il est confirmé que l’enrobé sera utilisé. 

A cette occasion est évoqué le déneigement de cette déviation. Jean François Neyrand indique qu’il a 

interrogé le département et que celui indique qu’il ne peut prendre en charge le déneigement mais que la 

commune pourrait éventuellement bénéficier d’une subvention pour les dépenses de déneigement 

réalisées par une entreprise privée. 

Après avoir reçu le projet de PV de la séance du 11 Décembre, en avoir pris connaissance et vu les réponses 

aux questions complémentaires, par votes individuels sur appel nomnatif, les membres du conseil 

l’approuvent à l’unanimité. 

Le PV sera affiché à la mairie 

 

2 – POINT SUR L’EXECUTION DU BUDGET 2020 

Chaque conseiller a reçu avant la réunion l’estimation  des dépenses et recettes de chaque budget. 

Jean François Neyrand rappelle que tous les contrôles des comptes 2020 avec le Trésor ne sont pas finalisés 

et des modifications peuvent encore intervenir. Mais il est possible d’avoir une approche assez précise de 

l’exécution des budgets. Pour rappel, les résultats définitifs seront soumis au conseil pour vote lors de ce 

que l’on appelle le vote du compte administratif. 

 

ESTIMATION DE L’EXECUTION DU BUDGET GENERAL 

Fonctionnement 

Lors du vote du budget en février 2020, la principale incertitude sur les recettes résidait sur le 

remplacement de la taxe d’habitation. Le chiffre de recettes fiscales avait donc été calculé avec prudence à 

200 000 euros. Finalement nous encaissons 223 000 euros. 

Les recettes sur location de la salle se sont effondrées en raison des confinements successifs puisque nous 

n’encaissons que 1 700 euros. Cette baisse est largement compensée par différents ajustements intervenus 

sur différentes dotations publiques et de ce fait les recettes sont de 436 000 euros contre 394 000 inscrits 

au budget. 

En ce qui concerne les dépenses, peu d’écarts significatifs. Les travaux d’entretien de voirie sont inférieurs 

au budget en raison des perturbations de l’année 2020 qui n’ont pas permis de réaliser le bouchage 

complet des trous sur la voirie. Par ailleurs, la commune n’a pas payé de déneigement en 2020. 



 
 

3 

Les indemnités des élus ont été revalorisées comme le Conseil l’a décidé. En revanche la deuxième tranche 

de subvention prévue pour l’AFR n’a pas pu lui être versée faute pour celle-ci d’avoir présenté ses comptes 

prévisionnels à temps malgré les rappels qui lui ont été faits.  

 

 

 

 

Tous ces éléments cumulés font que les dépenses 2020 sont d’environ 352 000 euros contre 363 000 

inscrits au budget.  

La combinaison recettes dépenses dégage un excédent de fonctionnement global d’environ 87 000 euros 

contre 31 000 euros prévus. 

Cet excédent s’ajoute au 40 000 euros d’excédents passés mis en réserve pour le futur (« excédents 

reportés »). L’ensemble servira en 2021 à financer les remboursements d’emprunts, les investissements et 

les dépenses exceptionnelles. Parmi ces dépenses exceptionnelles, il faut mentionner la réfection du mur 

du canal qui n’a pas pu être réalisée en 2020 et qui devrait intervenir en 2021. 

Jean Jacques Babe souligne que nous n’avons pas remplacé pour le moment Patrick Pion, et qu’en 

conséquence l’indemnisation de son absence peut servir à mécaniser certains  travaux de voirie, 

notamment entretien des fossés à réaliser en 2021.  

La question est posée du loyer sur le fonds de commerce d’épicerie-bar-bureau de tabac. Jean François 

Neyrand indique que le contrat de location prévoit un seuil de chiffre d’affaires pour le déclenchement du 

loyer, et qu’en raison des fermetures répétées du bar par application des mesures liées à l’état d’urgence 

sanitaire,  ce seuil n’a pas été atteint. 

 

Investissements 

Jean François Neyrand rappelle qu’ cause du retard pris pour l’installation du Conseil Municipal, une partie 

seulement des investissements prévus initialement a pu être réalisée.  

Mais nous avons réglé en 2020 les travaux d’extension de l’éclairage public du chemin de Passinge et du 

parking du bas de la salle de l’an 9 pour environ 17 000 euros réalisés par le SIEL en 2019 mais réglés en 

2020. Par ailleurs, nous avons réalisé le changement des luminaires de la salle de l’an 9 (salle de basket et 

petite salle) pour près de 30 000 euros.  

Nous avions engagé l’étude sur l’opération d’aménagement du grand pré de la Crenille en 2019. Cette 

opération s’est allongée dans sa durée de réalisation avec les difficultés sanitaires. Aussi n’avons-nous payé 

que 29 000 euros, et il nous reste 27 000 euros à payer pour solder l’étude y compris avenant décidé par le 

conseil en novembre.   

Nous avons engagé le budget pour le goudronnage du chemin des Terres, mais la dépense n’a pas été 

réalisée par l’entreprise en 2020. Elle fait partie des engagements de la commune et figure en reste à 

réaliser. 



 
 

4 

A l’inverse, nous avons demandé et obtenu des subventions du département au titre de la voirie et de la 

réfection des luminaires de la salle de l’an 9. Ces sommes n’étaient pas réglées à fin 2020, et nous les 

conservons donc dans les restes à réaliser pour la partie correspondant aux travaux réalisés ou engagés.. 

Lorsque nous préparons le budget, nous intégrons dans les recettes l’excédent de fonctionnement prévu 

pour l’année. Lorsque nous examinons ce qui a été réalisé, cet excédent de fonctionnement n’est plus 

basculé dans les comptes : il faut une décision du conseil pour affecter tout ou partie de l’excédent. Aussi 

lorsque l’excédent était nécessaire à l’équilibre du budget d’investissement, on se retrouve avec un déficit 

en fin d’année : c’est le cas cette année à Fourneaux ; notre déficit d’investissement est d’environ 50 000 

euros à fin 2020, engagements compris. Nous devons en 2021 couvrir ce déficit et payer l’annuité de 

remboursement des dettes avant d’envisager tout investissement nouveau.    

 

Il faut bien noter que notre capacité d’investissement reste très limitée.   

Une question est posée sur l’endettement de la commune. Les prêts anciens arrivent progressivement à 

échéance, mais les 2 emprunts réalisés pour le financement de l’école (600 000€ ) pèsent sur le budget. Le 

service de la dette (Intérêts et Capital) s’élève à 75409€ en 2020. Un état de la dette sera remis à chacun 

lors du vote du budget. 

 

ESTIMATION DE L’EXECUTION 2020 DU BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

Fonctionnement 

Le budget de fonctionnement assainissement bénéficie de réserves (excédents reportés) destinées à 

permettre de faire face aux dépenses imprévues sur le réseau ou la station. A fin 2019, l’excédent était de 

38 000 euros.  

Nous avons rencontré différentes difficultés entre juillet et décembre à la station : agitateur cassé, foudre 

ayant grillé des moteurs, pompe à changer. Ces différentes opérations ont été faites comme prévu, en 

engageant les excédents accumulés pour faire face aux dépenses. Il faut noter qu’il nous manque environ 

2 000 euros de dépenses correspondant au changement de la pompe par la SAUR et au curage d’un bassin 

par SUEZ pour l’intervention SAUR, les factures n’étaient pas encore parvenues à la fin de l’année.  

Pour financer ces dépenses, la commune prélève sur les factures d’eau des abonnés reliées au réseau 

d’assainissement public une redevance dont le tarif est resté inchangé depuis 2010.  La redevance est 

perçue par SUEZ avec la facture d’eau, et SUEZ nous reverse les sommes au fur et à mesure des 

encaissements. La recette normale se situe aux alentours de 35 000 euros/an. Cette année nous avons en 

recettes 48 000 euros, soit un montant très supérieur à celui prévu. En effet, nous avions reçu en début 

2020 une somme de 17 000 euros relative à des encaissements de factures des années précédentes. Et 

nous avons reçu 30 000 euros au titre d’encaissements 2020 de factures 2020. En trésorerie, la commune 

n’a reçu la somme que tout début 2021, mais cette année, nous avons fait rattacher les encaissements 

2020 à l’exercice 2020 pour éviter les écarts de recettes trop importants. 

De ce fait et en dépit des travaux inattendus, l’excédent de fin d’année se situe aux alentours de 50 000 

euros contre 46 000 prévus sans travaux, en rappelant que nous avons environ 2 000 euros de travaux 2020 

à prendre en charge en 2021.  
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Investissements 

Les investissements 2020 ont été très limités en raison des circonstances exceptionnelles de 2020 : environ 

10 000 euros correspondant à l’extension de réseau sur l’ancienne nationale (ex parcelle Noyel chemin des 

Roches B433). 

Le reste des mouvements du compte investissement correspond à des écritures d’amortissements et à la 

fin des remboursements de crédits. 

Nos perspectives pour 2021 et les années suivantes seront de modifier le système de télé alerte et 

télégestion pour le mettre aux normes modernes (fibre optique) et de continuer le programme 

d’amélioration du réseau et du fonctionnement de la station :  installation d’un décanteur à sable en entrée 

de station pour protéger les pompes, suppression des entrées d’eau parasites. Il faudrait également trouver 

une solution pour l’assainissement de Caribolle : les formes des parcelles et leurs répartitions entre les 

propriétaires rendent complexe la mise en place d’installations individuelles aux normes. 

Pour répondre à la question posée, il est confirmé que les dépenses d’aménagement du terrain de Mr 

Noyel à la Crenille (parcelle B433) pour l’assainissement ont été imputées à l’investissement. 

Il est aussi précisé que l’encours d’emprunt du budget assainissemen est très faible , et que pour 2020 le 

remboursement total était de 3 596€ 

 

3 – CONFIRMATION DE LA MISSION CONFIEE A L’ASAJ 

Jean-François Neyrand rappelle que l’ASAJ, association intercommunale, intervient notamment dans le 

domaine du sport chez les enfants. 

A ce titre elle a géré l’initiation sportive des enfants des écoles de Fourneaux depuis des années. Lors de la 

création des temps d’activité périscolaires (TAP), l’intervention de l’ASAJ était sortie du temps scolaire pour 

entrer dans les TAP.  Après suppression des TAP, l’animation sportive est revenue dans le temps scolaire. Et 

le conseil municipal de Fourneaux dans sa séance du 1er juin 2018 a décidé de financer l’intervention de 

l’ASAJ dans les deux écoles à hauteur de 48 heures par an dans chaque école. Les directrices d’école gèrent 

directement avec l’ASAJ l’organisation pratique de ces animations (répartition des enfantes, dates…). Les 

deux écoles ont exprimé à plusieurs reprises leur satisfaction sur cette intervention. 

L’engagement avait été pris pour l’année 2018 2019 dans l’idée d’une prolongation automatique. Mais 

l’intitulé de la décision n’évoquant que l’année 2018 2019, la direction des finances publiques nous 

demande de renouveler l’accord passé avec l’ASAJ. 

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

suivante :  

 

Le conseil municipal réuni le 15 janvier 2021,  

connaissance prise de la décision du conseil municipal en date du 1er juin 2018 décidant le financement 

d’une animation sportive à destination des enfants des écoles de Fourneaux par la commune à hauteur 

de 48 heures par an et par école 

connaissance prise de la satisfaction générale des écoles sur les interventions de l’ASAJ 
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prenant acte que l’intervention de l’ASAJ s’est renouvelée pendant l’année scolaire 2019 2020 

 

-confirme la décision du 1er juin 2018 et décide donc le financement par la commune d’une animation 

sportive faite par l’ASAJ à hauteur de 48 heures par an et par école, 

-confirme que cette décision est valable pour l’année scolaire 2019 2020 

-dit que cette décision est valable pour les années suivantes jusqu’à ce qu’il soit décidé autrement par le 

conseil 

-dit que les sommes correspondantes sont inscrites en dépenses au budget général de la commune.  

 

4 – MODIFICATIONS BUDGETAIRES – BUDGET GENERAL 

Jean-François Neyrand rappelle que bien que l’année 2020 soit terminée, il est encore possible de procéder 

à des modifications budgétaires pour permettre l’adéquation entre la réalité et le budget et permettre à la 

direction des finances publiques de passer les écritures de clôture. 

Deux modifications sont à examiner :  

 La contribution ASAJ pour l’année 2020 (animation sportive des écoles) a été notée dans un compte 65548 

insuffisamment doté pour faire face à cette dépense. Or l’existence d’un « crédit » suffisant est nécessaire 

pour pourvoir prendre en compte la dépense. Il faudrait donc doter le compte de 1 300 euros pour faire 

face à la dépense ASAJ (1 170 euros). La compensation peut être trouvée sur le compte honoraires qui n’a 

pas été utilisé en totalité.  

 

La modification suivante est proposée au conseil : 

  

Euros DEPENSES RECETTE 

 Augmentation Diminution Augmentation Diminution 

65548 Autres contributions 1 300    

6226 Honoraires  1 300   

 

- Des écritures de rectification purement techniques relatives au FPIC (fonds de péréquation des 
ressources communales et intercommunales). Ce fonds a été institué par l’Etat pour établir une 
péréquation entre des communautés de communes plus riches et moins riches. Pour des raisons 
complexes, la COPLER et les communes  membres sont bénéficiaires du FPIC mais aussi 
contributives au FPIC. La recette globale nette du territoire COPLER est de 337 000 euros, se 
décomposant en 382 000 euros de recettes et 45 000 euros de contributions à verser.  Dans cet 
ensemble la commune de Fourneaux à une recette nette de 9 209 euros décomposée en 10 267 
euros de recettes brutes et 1 158 euros de contributions. Les virements faits par l’Etat à la 
commune au titre du FPIC ont été de 10 367 euros, la contribution ayant été imputée sur les taxes 



 
 

7 

foncières. Pour l’esthétique, la direction des finances publiques nous demande de rétablir les 
choses, en notant au Fond de péréquation la somme de 9 209 euros et en augmentant la recette 
des taxes foncières du montant prélevé. Ceci ne change rien au total des recettes.  

 

Pour des raisons techniques, cette contribution de 1 158 euros ne doit pas figurer dans le compte 

FPIC mais dans un autre compte 739223 Fonds de péréquation. L’opération étant de pur 

esthétisme sans influence sur le résultat du fonctionnement il est proposé au conseil d’adopter la 

modification suivante :  

 

Euros DEPENSES RECETTES 

 Augmentation Diminution Augmentation Diminution 

739223 Fonds de 

péréquation des ressources 

communales et 

intercommunales 

1 158    

73111 Taxes foncières et 

d’habitation 

  1 158  

 

Après délibération, à l’unanimité par votes individuels sur appel nominatif , le conseil municipal 

donne un avis favorable à la proposition de la DM05-2020 présentée par le Maire et valide les écritures 

reprises dans le tableau récapitulatif. 

5 – POINT SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE 

 

RECRUTEMENT D’UNE ADJOINTE TECHNIQUE EN CDD 

Anne Laure Langevin présente les évolutions de personnel prévues dans les prochains mois et l’organisation 

à adopter pour faire face à l’absence prévue de Coralie Lamure qui assure le rôle d’ATSEM et pour faire face 

aux exigences sanitaires renforcées. 

L’accord de principe a été trouvé avec l’AFR pour que celle-ci mette à la disposition de la commune une de 

ses salariées, Thyphen, pour assurer le rôle d’ATSEM pendant l’absence de Coralie jusqu’en juillet. Cette 

solution très exceptionnelle est liée à la situation actuelle et au contexte sanitaire. Les enfants ont été 

sensibles en début d’année scolaire au changement intervenus pour eux : changement d’enseignant, 

changement d’ATSEM. Ils vont changer une deuxième fois d’ATSEM dans un contexte d’anxiété renforcée 

par toutes les communications faites sur la pandémie et par les exigences de mesures barrière. Il est 

apparu essentiel que les tous petits soient suivis par une personne qui les connait bien et qu’ils connaissent 

bien pour leur assurer une présence stable et une continuité de suivi. Cet appui exceptionnel de l’AFR est 

détaillé dans le projet de convention qui est soumis au conseil. 

Par ailleurs, les mesures de préventions sanitaires sont renforcées d’autant plus que les variants du virus 

semblent s’attaquer aux enfants. Les mesures adoptées pour faire face à ces exigences nouvelles sont 

notamment la séparation des enfants entre écoles y compris lors de la garderie du matin qui sera organisée 
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dans chaque école, et la création d’une table spécifique pour les CP de l’école publique au restaurant 

scolaire pour qu’il n’y ait plus de brassage avec les enfants de la classe des grands pendant les repas. Pour 

assurer toutes ces missions il est nécessaire de recourir à un emploi supplémentaire jusqu’à la fin de 

l’année scolaire soit jusqu’à fin juillet (accueil de loisirs en juillet pour lequel la commune doit entretenir les 

locaux). En conséquence il est proposé de procéder à un recrutement en CDD du 1er février au 31 juillet 

2021 à raison de 20 heures par semaine avec pour mission l’appui au restaurant scolaire au moment du 

repas, la surveillance de la couchette des enfants, des tâches de nettoyage et de ménage rendues 

nécessaires notamment par les exigences de désinfection. 

 

Après en avoir discuté, par votes individuels nominatifs, le conseil approuve à l’unanimité l’organisation 

proposée et la création d’un poste d’adjoint technique en contrat à durée déterminée pour la période du 

1er février au 31 juillet, création motivée par la surcharge de travail liée à la crise sanitaire et donne tout 

pouvoir au maire pour procéder à la finalisation du recrutement et à la signature du contrat de travail.  

 

Voirie 

JC de Hennezel rappelle que Patrick Pion est absent depuis novembre et qu’il est vraisemblable qu’il ne 

reprenne qu’à temps partiel. Il indique qu’i va falloir procéder à son remplacement car pour le moment 

seules les urgences sont traitées par les élus. Il informe le conseil que 2 candidatures spontanées ont été 

reçues mais qu’elles ne répondent pas aux besoins de la commune. 

Il indique que la commune de Machézal a recruté un remplaçant pendant l’absence de son cantonnier, et 

qu’elle souhaiterait conserver ce remplaçant à mi temps pendant le retour à temps partiel du cantonnier 

titulaire. La commune de Fourneaux pourrait fournir à ce remplaçant un deuxième mi-temps pour 

compenser partiellement l’absence de Patrick Pion.  Les modalités techniques de cette opération restent à 

préciser.  

Par ailleurs, Jean-Claude de Hennezel informe le conseil que l’entreprise Gouttenoire qui fait le 

déneigement des voiries de la commune n’est pas équipée pour faire le salage.  L’entreprise Terrier 

pourrait prendre en charge le salage de la  déviation poids lourds. Les modalités pratiques sont à finaliser 

avec elle. 

6 – APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC L’AFR 

Jean François Neyrand rappelle que depuis de nombreuses années, la commune de Fourneaux travaille 

avec l’AFR pour la gestion de la petite enfance. Lorsque cette compétence était communale, la commune 

avait traité avec l’AFR pour la gestion de la crèche et du centre de loisirs. Cette relation historique se 

poursuit avec la COPLER, aujourd’hui compétente pour la gestion des crèches et des accueils de loisirs 

(centre de loisirs).  

Lorsque le gouvernement a lancé la réforme du rythme scolaire avec création des TAP (temps d’activités 

péri scolaires), la commune s’est appuyée sur l’AFR pour animer ces TAP et leur donner de la qualité. 

L’expérience était positive, mais l’administration a choisi le retour au rythme scolaire précédent avec 

suppression des TAP.  

La commune est alors convenue avec l’AFR que celle-ci assurerait l’encadrement des temps d’accueil 

périscolaire, accueil du matin, accueil d’après déjeuner, accueil du soir pour créer une unité d’animation et 

si possible enrichir un peu la qualité de ces accueils. 
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Pour que dans la mesure du possible, AFR et commune proposent à leurs salariés des temps de travail 

continus et avec une quantité d’heures suffisantes pour s’approcher ou atteindre un temps plein, 

commune et AFR sont convenus d’appuis réciproques avec leur personnel.  

C’est ainsi qu’actuellement, l’accueil du matin est assuré pour le compte de l’AFR par des salariés de la 

commune, qu’une partie de l’accueil du déjeuner est assuré par des salariés de la commune, l’autre l’étant 

par l’AFR, et qu’une salariée de l’AFR assure après le repas, la surveillance de la couchette des tous petits à 

l’école publique, une partie du ménage de l’école et l’accueil du soir. 

La commune assure l’équilibre financier de ces activités spécifiques de l’AFR sous forme d’une subvention 

annuelle votée lors du budget, et payable en deux fois, la première après le vote du budget, la deuxième en 

fin d’année à hauteur du montant prévisionnel nécessaire. 

Dans la pratique et depuis plusieurs années, l’AFR ne fournit pas ses chiffres prévisionnels à la commune 

avant la fin de l’année, et la commune n’est donc pas en position de régler la deuxième moitié de la 

subvention. 

En 2021, la salariée communale assurant des fonctions d’ATSEM sera en congé maternité. Il a été convenu 

avec l’AFR que celle-ci délèguera à la commune une de ses salariés qui assure déjà l’accompagnement des 

enfants à l’accueil de midi et la couchette de l’après-midi pour assurer des missions d’ATSEM auprès du 

personnel enseignant de l’école publique. Cet appui sera remboursé mensuellement par la commune sur la 

base du relevé des coûts réels pour l’AFR.  

L’ensemble de ces éléments est repris dans une convention entre la commune et l’AFR. Cette convention 

dont le texte restera joint à la décision du conseil doit être approuvée par le conseil.  

Après discussion sur la convention ci-jointe, à l’unanimité par votes individuels sur appel nominatif, le 

Conseil approuve le projet de convention à passer entre la commune et l’AFR de Fourneaux et donne tous 

les pouvoirs nécessaires au Maire pour en finaliser la rédaction et signer la convention. 

 

7 – CONVENTION DE MUTUALISATION AVEC LA COPLER 

Jean-François Neyrand indique que depuis des années, une mutualisation s’est instaurée entre les 

communes et la COPLER pour essayer de gagner en efficacité. Cette mutualisation comprend notamment la 

mise en commun de l’informatique (logiciel métier/Berger Levrault et messagerie, stockage des données), 

la mise en place d’un réseau de secrétaires pour partage des informations et des compétences, un système 

de remplacement ou d’assistance en cas d’absence d’une secrétaire de mairie ou de surcharge 

momentanée de travail. L’utilisation commune des logiciels permet une entraide facile puisque le 

paramétrage est globalement le même pour toutes les communes adhérant à la mutualisation. 

A partir de 2016, lorsque l’Etat a transféré cette mission aux communes, le service mutualisé a intégré 

l’étude du droit des sols (ADS) pour l’instruction des permis de construire, et autres autorisations 

d’urbanisme. 

Quatorze communes sur seize communes de la COPLER adhéraient au service mutualisé, Régny et Saint Just 

La Pendue ayant choisi de rester en dehors de cette organisation. 

Depuis juillet dernier, Saint Just La Pendue et Regny ont décidé d’adhérer à la mutualisation. 

Par ailleurs certaines évolutions ont été décidées par rapport à l’ancienne convention : 
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- Service de remplacement réduit à un renfort/remplacement dans les situations exceptionnelles  
- Durée limitée à un an pour permettre le rodage de l’organisation et les ajustements si nécessaires. 

 

Dans le cadre de la convention sont assurés :  

 
-Les services de base : 

o   Pack informatique (maintenance PC et serveur, licence des logiciels Berger Levrault) 
o   Coordination et assistance des secrétaires (réseau d’entraide) 
o   Instruction des autorisations du droit des sols ADS (entièrement pris en charge par la 

CoPLER) 
 

-des services à la carte facturés selon leur utilisation 
o   Intervention ponctuel d’agents intercommunaux 
o   Intervention de l’équipe environnement 
o   Adhésion au groupement de commande 
o   Accès à la banque de matériel 

 
-Condition de retrait de la convention : la commune devra s’acquitter du pack de base correspondant à la 
durée de la convention. 

 

Après avoir délibéré, à l’unanimité par votes individuels sur appel nominatif, le conseil  

 approuve les conditions d'adhésion aux service mutualisation 

 autorise le Maire à signer la convention et les pièces correspondants 

9 – QUESTIONS DIVERSES 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ECOLE DE MUSIQUE 

Carole de La Salle a participé à cette assemblée générale. Elle informe que l’école de musique pourrait être 

rapprochée du conservatoire de Musique de Roanne avec un directeur commun. 

Les cours de musique pourraient se dérouler uniquement à la Copler à la maison Bécaud. 

Un large débat s’ouvre sur ce sujet. Plusieurs conseillers soulignent la nécessité de conserver des cours 
dans les villages, et notamment à Fourneaux. Ils rappellent que l’étude faite sur l’animation jeunesse lors 
de la mandature 2014 2020 avait fait ressortir la nécessité de la proximité des animations, et les difficultés 
qu’entrainaient les transports. Après discussion, le conseil demande à Jean François NEYRAND de défendre 
dans les instances COPLER une orientation d’organisation de l’école de musique qui maintienne une 
présence dans les villages, évite les regroupements des cours en un lieu unique et particulièrement évite le 
transfert vers Roanne. 
 
BIBLIOTHEQUE 
Isabelle Junet est désignée comme référent à la culture sur le schéma départemental de lecture publique 
2021-2027. 
 
REUNIONS DES COMMISSIONS DE LA COPLER 
Les membres du Conseil appartenant à des Commissions font remarquer l’incompatibilité des heures de 
réunions avec les personnes qui travaillent ou qui ont des enfants. JF Neyrand se charge de transmettre 
cette remarque à la Copler. 
Il est prévu en début d’année que chaque commission de la Copler se réunisse. 
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S’est déroulée la commission Urbanisme : Jean-François CHETAIL fait une synthèse des sujets abordés. 
Parmi les sujets évoqués « Etude de la Mutualisation de l’Assainissement » avec une perspective proposée 
de reprise de l’assainissement collectif par la Roannaise de l‘Eau. 
RESTAURANT SCOLAIRE 
Des parents ont manifesté le souhait de connaître à l’avance les menus du restaurant scolaire. L’affichage 
est en principe fait à la porte des écoles semaine par semaine. La possibilité de la publication des menus sur 
le logiciel de réservation est envisagée. Une programmation au mois pourrait également être imaginée.  
Ce sujet sera évoqué à la réunion du groupe de travail sur la restauration scolaire prévue le 21 janvier. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Un courrier sera transmis par la mairie à chaque dernier élu du Conseil Municipal d’enfants pour leur 

expliquer que nous ne pouvons pas les réunir pour le moment mais que nous ne les oublions pas. 

 

VOIRIE 

La dégradation du mur de soutènement du canal au bord du chemin de Passinge est soulignée. Le conseil 

décide de recourir à des barrières COPLER pour éloigner la circulation du bord du canal jusqu’à 

consolidation du mur. 

 

QUESTION EMETTEUR TDF au «PLAT COUPY » 

Christian Villain fait remarquer que les arbres bordant le terrain de l’émetteur du Plat Coupy sont de plus 

en plus haut que le terrain est un peu laissé à l’abandon et que ceci devient gênant pour les voisins.  

Bernard Charmillon précise que cet émetteur n’a plus de rôle pour la télévision mais uniquement pour le 

téléphone. 

JF Neyrand estime qu’il n’y a pas de règlementation sur la hauteur des arbres mais propose qu’ un courrier 

soit envoyé à TDF, propriétaire de l’émetteur pour demander la réalisation d’un minimum d’entretien du 

terrain. 

 

 

La séance est levée à 24H00 


