
COMMUNE DE FOURNEAUX
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 2 AVRIL 2021

Le Conseil Municipal de la commune de Fourneaux, dûment convoqué le 27 mars 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, Michel Billet,  Aurélie Chevron,
Jean-Claude De Hennezel, Pascal Gouttenoire, Samuel Piot et Christian Villain
Présents  en  visio  conférence     :  Jean-Jacques  Babe,  Bernard  Charmillon,  Anne-Laure  Langevin,
Marise Girard, Jean-François Chetail, Carole De La Salle et Isabelle Junet 
Absent : Myriam Maisse

Le Maire fait observer que le quorum est réuni et que la séance peut valablement se tenir.
Jean-Claude De Hennezel est désigné comme secrétaire de séance. 
Puis Jean-François Neyrand rappelle l’ordre du jour :

ORDRE DU JOUR
 1 -  Approbation du PV du 5 mars 2021.
 2 – Avance de l’étude ZEPPELIN, point sur la réunion du 16 mars sur le projet de la Crenille.
 3 – Approbation du PLUI arrêté par le conseil communautaire de la Copler le 10 février 2021.
 4 – Ecole de musique intercommunale, modification des statuts de la Copler sur l’école de 
musique.
 5 – Point sur les devis reçus et sur les choix de travaux à réaliser.
 6 – Point sur le fonctionnement des services communaux.
 7 – Questions diverses.

1 –APPROBATION DU PV DU 5 MARS 2021

Après avoir reçu le projet de PV de la séance du 5 mars, 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 – AVANCE DE L’ETUDE ZEPPELIN, POINT SUR LA REUNION DU 16 MARS SUR LE 
PROJET DE LA CRENILLE

Jean  François  Neyrand  expose  qu’un  travail  est  en  cours  depuis  plusieurs  années  sur  le
développement d’un nouveau quartier de Fourneaux en continuité avec le bourg ancien et dans cet
objectif la commune a acquis plusieurs parcelles constituant le grand pré de la Crenille. 
Une étude a été confiée à un ensemble d’entreprises autour du cabinet ZEPPELIN pour définir le
projet et évaluer les coûts d’aménagements. Le déroulement de cette étude a été perturbé par les
confinements successifs. 
L’emplacement du terrain est tout à fait intéressant :

- Bonne exposition au soleil et à l’abri du vent du nord

1



- Proximité immédiate du centre ancien
- Possibilité d’aménagement de liaisons douces avec le centre ancien
- Création  d’un  lien  entre  le  quartier  de  la  Crenille  développé  initialement  autour  de

l’ancienne Nationale puis par un lotissement à partir des années 1970 et le centre ancien du
village.

En contrepartie, le terrain a quelques contraintes :
- Pente forte à certains endroits, mais cela peut aussi être un atout pour l’ensoleillement et la

vue
- Une partie en zone humide destinée à un aménagement paysager
- Des accès compliqués.

Le seul accès réellement possible aujourd’hui est par le chemin des Roches. Nous avions envisagé
un accès  par  la  montée  des  Tisserands  vers  le  haut  de  la  parcelle.  Mais  nous  ne  sommes  pas
propriétaires  du  haut  du  terrain  (parcelle  1234)  donnant  accès  à  la  sortie  sur  la  montée  des
Tisserands. Différents entretiens ont eu lieu avec la famille propriétaire,  sans permettre pour le
moment  de  trouver  des  objectifs  communs.  Nous  devons  donc  travailler  en  intégrant  cette
possibilité sans pour autant l’utiliser pour le moment.
L’accès routier par le bas de la montée des Tisserands ou par le chemin de la Fond paraît difficile
car il faut traverser une zone humide. Mais l’accès piéton reste possible.
L’analyse de ces caractéristiques a conduit à étudier avec ZEPPELIN un développement qui dans un
premier temps se ferait à partir du chemin des Roches, en descendant dans le pré vers l’arrière de
l’ex usine de la Croix Rousse puis en repartant ensuite vers la parcelle 1234 en suivant plus ou
moins la courbe de niveau. Les constructions pourraient se développer de part et d’autre de cette
voirie. Comme déjà évoqué un cheminement piéton serait créé entre l’église et le pré. 
ZEPPELIN travaille sur cette orientation. Nous n’avons pas encore le retour de leurs projections.   
Par ailleurs, dans le même temps, la COPLER a avancé dans la définition du PLUI. Sur les 3 ha du
pré,  propriété  de  la  commune,  seuls  environ  9  000  m2 seront  classés  en  immédiatement
constructibles (AUr) sous réserve des aménagements nécessaires. Le reste des terrains sera classé en
N, zone naturelle non constructible. Le périmètre constructible est actuellement dessiné en haut de
parcelle, selon le choix fait à l’époque par le conseil municipal.
Ce choix a un coût financier non négligeable car il maximise les coûts des réseaux. L’alternative
pourrait être de redessiner la forme de la zone AUr, en l’étirant le long du chemin des Roches
jusqu’à  proximité  de  l’ancienne  usine  de  la  Croix  Rousse.   Ce  changement  de  forme  devrait
permettre  de  rentabiliser  plus  rapidement  les  travaux  de  voirie.  Et  il  donnerait  un  dessin  plus
cohérent à la zone N en recréant la continuité. 

Si  le  conseil  est  favorable  à  cette  évolution,  et  si  l’étude  ZEPPELIN  confirme  la  faisabilité
technique et financière, une contre-proposition pourrait être faite à la COPLER pour redessiner la
zone AUr dans le processus d’adoption PLUI, notamment dans la phase d’enquête publique. 
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Projet intégré au PLU Alternative possible à retravailler : l’idée serait
plutôt d’essayer de construire des 2 côtés de la voie.
Mais la forme générale de la zone Aur serait bien 
celle proposée

Une discussion s’instaure sur les différentes possibilités d’aménagement du terrain. Carole de la 
Salle fait observer qu’il serait intéressant que les élus visitent ensemble le terrain. Et il est convenu 
d’organiser cette visite avant la prochaine séance du conseil municipal. 

Dans la discussion, un consensus apparaît pour redessiner la zone AUr vers le chemin des Roches 
comme présenté. Et Christian Villain demande que la pression soit mise sur ZEPPELIN pour que le 
dessin soit fait très rapidement avec évaluation des coûts des réseaux. 

3 – APPROBATION DU PLUI ARRETE PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA 
COPLER LE 10 FEVRIER 2021

Jean-François Neyrand rappelle les points ci-dessous.
La COPLER a lancé le processus d’élaboration d’un plan local d’urbanisme en 2015. Ce travail
s’est fait en associant les communes à travers des réunions de secteurs, des bureaux COPLER, le
conseil communautaire, et des conférences des maires au cours desquels la commune de Fourneaux
a toujours été représentée. 
Le conseil municipal a évoqué à plusieurs reprises le PLUI, et il a été consulté à chacune des étapes
importantes  pour  que  ses  représentants  dans  les  instances  d’élaboration  puissent  faire  valoir  la
position des élus communaux. 
Le Conseil de la COPLER a arrêté le projet de PLUI une première fois dans sa séance du 27 février
2020. Dans sa séance du 3 juillet 2020, le Conseil municipal de Fourneaux a émis un avis favorable
au projet arrêté le 27 février 2020. 
La COPLER a ensuite reçu les avis des différentes « personnes publiques associées » : Etat, autorité
environnementale (émanation des services de l’Etat), Région, département, Etablissements publics
de  coopération  intercommunale  (EPCI)  voisins,  Chambre  de  commerce,  chambre  d’agriculture,
chambre de métiers…
L’Etat  a  émis  un avis  favorable au projet  assorti  de très  nombreuses  réserves.  La Chambre de
commerce a émis plusieurs suggestions. La Chambre d’agriculture a émis un avis négatif.
La COPLER a repris les discussions avec les services de l’Etat et avec les autres organismes pour
étudier les évolutions du projet à adopter pour lever les réserves. Un relatif consensus a été trouvé
sauf avec la Chambre d’Agriculture restée sur un avis défavorable dès lors que le projet intègre une
part de consommation foncière.
Sur la base de ce consensus, le 10 février dernier,  le Conseil  communautaire a voté un nouvel
« arrêt »  du projet,  ouvrant  automatiquement  une  période  de  3 mois  aux communes  pour  faire
connaître leur avis sur la part les concernant.   Il faut donc que la commune se prononce avant le 9
mai à défaut de quoi son avis est considéré comme automatiquement favorable au projet arrêté. 
Les personnes publiques associées sont également consultées et doivent apporter leur réponse dans
les 3 mois.
A l’issue de cette période de 3 mois commencera une phase d’enquête publique pour permettre à
chacun de se prononcer sur le projet.  Cette enquête publique sera réalisée par une équipe de 3
commissaires  enquêteurs  qui  devront  transcrire  toutes  les  remarques  reçues.  Le  conseil
communautaire  devra  apporter  une  réponse  à  ces  remarques  avant  d’adopter  définitivement  le
projet. 

POURQUOI UN PLUI /LES REGLES DE BASE DU PLUI
Les lois régissant l’urbanisme ont été modifiées à plusieurs reprises pour organiser la lutte contre le
réchauffement climatique. Elles ont notamment pour but de lutter contre l’artificialisation des sols
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et  la  transformation  de  parcelles  à  vocation  agricole,  forestière  ou  naturelle  en  parcelles
urbanisables.  La loi  fixe des principes  de priorisation de la  réhabilitation des centres villes,  de
l’utilisation des friches urbaines, de la densification, et de la continuité des constructions pour lutter
contre l’étalement urbain.
Les documents d’urbanisme doivent respecter les principes adoptés par la loi.
La carte communale adoptée par la commune de Fourneaux en 2005 a été élaborée dans un contexte
très différent. Elle est beaucoup plus souple que ce que permettent les lois actuellement en vigueur.
Mais un jour ou l’autre l’Etat demandera aux communes d’adapter leur document d’urbanisme au
nouveau contexte juridique.  Lors  du choix de s’orienter  vers un PLUI (plan local  d’urbanisme
intercommunal), l’obligation d’adapter les documents d’urbanisme ressortait comme une obligation
à court terme : l’ensemble des EPCI du centre du département était sur le point d’adopter un schéma
de cohérence territorial (SCOT) imposant la mise aux normes de tous les documents d’urbanisme.
Le SCOT a explosé en vol après la réforme de la carte des EPCI en 2017. L’urgence d’une mise aux
normes est moins grande, mais nul doute que si le projet de PLUI échouait, l’Etat trouverait un
moyen pour forcer les communes à respecter les nouvelles lois sur l’urbanisme. 
Le PLUI tel qu’il a été élaboré avant 2020 et tel qu’il se présente aujourd’hui n’est pas le fruit de la
pure imagination des élus de la COPLER mais la traduction des nouveaux textes dans le projet de
territoire. 
Les services de l’Etat dans le département veillent avec vigilance à harmoniser la croissance de la
population entre les différents secteurs du département et  avec les départements voisins. Ils ont
donné à la COPLER une possibilité de croissance de la population de 0,4 % /an avec la règle d’une
priorisation de la croissance sur les villages les plus importants (« polarisation »). La COPLER a
plutôt tablé sur une croissance de 0,5%/an. Cette croissance de la population, en intégrant différents
coefficients liés au desserrement des ménages (tendance à la diminution du nombre d’habitants par
logement) conduit à un besoin de logements. Ce besoin de logements est pourvu par réhabilitation
de logements vacants, par transformation de résidences secondaires en résidences principales, et par
construction de logements neufs.
La construction de logements neufs permet l’utilisation de foncier à hauteur de 15 logements par ha
dans les villages, 25 logements/ha dans les 4 plus gros villages de la COPLER. 
Une répartition de la population nouvelle et des logements nécessaires est faite entre les communes
de la COPLER en respectant le principe de polarisation et en tenant compte des équipements et des
emplois de chaque commune.
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Commune Nombre         total       
de  logements à 
produire

Dont nombre de
logements issus
du traitement de la
vacance  

Dont nombre de
logements neuf à
produire  

CHIRASSIMONT 13 8 5

CORDELLE 32 6 26

CROIZET-SUR-GAND 10 4 6

FOURNEAUX 31 6 25

LAY 30 8 22

MACHEZAL 12 2 10

NEAUX 17 5 12

NEULISE 76 19 57

PRADINES 20 4 16

REGNY 69 46 23

SAINT-CYR-DE-FAVIERES 21 6 15

SAINT-JUST-LA-
PENDUE

86 21 65

SAINT-PRIEST-LA-ROCHE 10 3 7

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LA 
Y

93 21 72

SAINT-VICTOR-SUR-
RHINS

41 8 33

VENDRANGES 9 3 6

Total 570 170 400

L’APPLICATION DU PLUI A FOURNEAUX
En dehors des zones déjà considérées comme urbanisées (classement UA, UC, UE), et en dehors
des zones consacrées à l’économie (UIs), n’est classée en constructible qu’une petite partie du pré
de la Crenille appartenant à la commune (zone AUr).
Tous les autres secteurs de la commune sont classés en zone agricole A ou en zone naturelle N.
Dans  ces  zones  seules  sont  possibles  les  extensions  modérées  de  logements  existant  (30 % de
l’existant dans la limite de 250 m2), les constructions nécessaires à l’exploitation agricole (zone A)
et les constructions nécessaires à l’exploitation forestière ou à la mise en valeur de la zone naturelle
(zone N). La subdivision Nco renforce les interdictions de construire en zone N. La carte du zonage
est annexée à cette présentation. 
La carte centrée sur le cœur de la commune est rappelée ci-après :
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Les principales évolutions à noter par rapport au projet approuvé par la commune le 3 juillet 2020
sont les suivantes :

- Suppression des zones dites AU (à urbaniser) pour les transformer en zone N. Il s’agit de
répondre à une demande esthétique de l’Etat, les zones AU du premier projet n’étant pas
constructibles sans révision du PLUI. 

- Création autour de l’implantation du site HUGO TAG d’une zone AUe, transformable en
zone à  vocation  économique (UIs)  par  simple  révision  du  PLUI.  Cette  évolution  est  le
résultat  d’une  négociation  avec  les  services  de  l’Etat  qui  demandaient  dans  un  premier
temps la suppression pure et simple du classement en économie des zones non construites du
secteur Hugo Tag. 

- Création  d’un  STECAL,  secteur  de  taille  et  de  capacité  d’accueil  limitée,  autour  de
l’implantation  d’OXYRIA.  Cette  création  fait  suite  à  une  remarque  de  la  Chambre  de
Commerce qui soulignait l’anomalie de la présence d’une entreprise en zone agricole (zone
A).  La  création  du  STECAL peut  faciliter  l’adaptation  des  installations  si  OXYRIA en
éprouve la nécessité. 
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LE PROBLEME DE LA ZONE AUr
Les délais d’arrêt du PLUI ne se sont pas révélés compatibles avec le rythme d’évolution du projet
communal à la Crenille.  Les derniers développements de ce projet  incitent à s’orienter vers un
dessin différent de la zone AUr. 
Ce dessin aurait pour effet de faire coller la zone constructible à la zone déjà urbanisée (UA et UC)
et à assurer une continuité de la zone N. Le contour précis de ce nouveau dessin est  en cours
d’élaboration. Il devrait permettre la construction sur 10 ans du même nombre de logements que le
contour actuellement défini, mais il minimiserait le coût des réseaux pour cette première phase d’un
projet à long terme. Il présenterait donc plusieurs avantages dans le sens de l’intérêt général et de
l’application de la loi :

- Diminution de l’effort financier de la collectivité
- Création d’une continuité avec le coeur historique du village
- Renforcement de la cohérence de la zone classée N
-

Le principe de cette  modification du dessin devrait  être  inclus  dans  l’avis  de  la  commune,  en
précisant  que  la  commune  confirmera  le  dessin  proposé  avant  l’enquête  publique  pour  que  la
modification puisse être entérinée dans le projet qui sera adoptée par la COPLER après la phase de
consultation en cours.
A l’issue de cette présentation plusieurs questions sont posées :

- Possibilité d’extension des bâtiments d’habitation existants en zone N : il est prévu que la
règle soit la même qu’en zone A c’est-à-dire limitation des extensions à 30% de la surface
bâtie dans la limite de 250m2 et possibilité de locaux annexes pour une surface de 50m2.

- Possibilité de modifier le zonage AUr : une fois le PLUI adopté, il faudra une révision du
PLUI ce qui suppose de reprendre toutes les démarches déjà faites. Mais il existe peut-être
une possibilité de refaire le dessin à surface égale dans le cadre de la procédure en cours en
l’intégrant à l’avis de la commune et à l’enquête publique prévue en juin.

Christian Villain propose de ne pas prendre de décision immédiate sur le PLUI et demande le report
de l’examen à une date à laquelle nous aurions reçu les éléments de ZEPPELIN sur le dessin de la
zone AUr. 
Après divers échanges,  le consensus se fait  pour réunir  un conseil  le 30 avril  prochain et  pour
reporter l’émission d’un avis sur le PLUI à ce conseil.

4 – ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE, MODIFICATION DES STATUTS DE 
LA COPLER SUR L’ECOLE DE MUSIQUE

Jean-François Neyrand rappelle les éléments suivants :
L’école de musique intercommunale est gérée depuis le milieu des années 1980 par une association.
Cette école a bénéficié très vite du soutien des collectivités, SIVOM (syndicat intercommunal à
vocations  multiples)  puis  COPLER. Depuis  le  milieu des  années  2000,  la  COPLER a  seule la
compétence  du  soutien  à  l’école  de  musique,  en  application  des  textes  qui  ont  imposé  une
répartition des compétences entre communes et intercommunalité.
La COPLER finance actuellement 40% de l’école de musique, les cotisations des parents financent
40% et  le  département  finance 20%. Les  dépenses  sont  essentiellement  des salaires  versés  aux
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enseignants. Le budget total annuel est de 140 000 euros environ pour environ 200 élèves.
Les dirigeants de l’association ont demandé à être déchargés de leur responsabilité sans trouver de
repreneurs.  Ils  se  sont  donc  tournés  vers  la  COPLER  pour  lui  demander  de  se  substituer  à
l’association sauf à voir l’école de musique disparaître purement et simplement.
LE PROJET COPLER SUR L’ECOLE DE MUSIQUE
Le projet de la COPLER n’est pas clairement établi. Les principes retenus sont pour le moment les
suivants :

- Reprise de l’école de musique en gestion directe (« régie ») ce qui veut dire transfert des
personnels au sein de la COPLER

- Recherche d’un directeur ou d’une directrice pour impulser un nouveau souffle.

Certains points restent dans l’ombre :
Les cours dispensés dans les villages seront-ils maintenus ? 
L’orientation vers le Conservatoire de Roanne préconisée par les dirigeants de la COPLER va-t-elle
se traduire par un glissement lent mais sûr vers Roanne, au détriment de l’animation du territoire
COPLER ?
Ce glissement éventuel sera-t-il précédé d’un glissement vers St Symphorien justifiant à postériori
les travaux envisagés pour rénover la maison Becaud rue de la Tête Noire ?  
Comment les souhaits des élus du territoire et de la population seront-ils intégrés dans les réflexions
d’organisation ?
Quel est le risque de voir se mettre en place une gestion purement administrative qui privilégiera la
simplicité d’organisation à l’irrigation du territoire ?
Ces questions et celles du coût réel pour la COPLER restent ouvertes et devront faire l’objet d’une
grande attention des élus délégués à la COPLER.
La question posée au conseil municipal est différente. Il s’agit de savoir si le conseil accepte la
modification des statuts de la COPLER pour donner à celle-ci la possibilité de reprendre l’école de
musique. 

Trois réponses possibles :
- Non, et dans ce cas la COPLER ne peut pas reprendre l’école de musique. Il y a fort à parier

que  l’école  de  musique  disparaîtra  sauf  si  une  équipe  surgit  pour  reprendre  en  main
l’association et la gérer. 

- Oui, et dans ce cas le COPLER reprend l’école de musique en régie sans que les élus des
communes puissent maitriser l’évolution

- Ne pas se prononcer, ce qui veut dire ne pas envoyer de réponse à la COPLER ; pour la
COPLER ceci  équivaut à un oui  mais la  commune n’a pas le  moyen de transmettre un
message dans sa décision car elle peut difficilement envoyer une note dans laquelle elle
explique qu’elle n’a pas décidé.

Aussi  Jean-François  Neyrand  propose-t-il  d’adopter  la  modification  des  statuts  COPLER et  de
rappeler l’attachement des élus de la commune à la présence territoriale de l’école de musique en
reprenant et en complétant la proposition faite par la COPLER.
Avant  de procéder  au vote,  les  différents  membres  du conseil  soulignent  que  la  façon dont  la
question est posée par l’exécutif de la COPLER biaise le débat. Ils déplorent que le vote qu’ils
doivent exprimer se fasse sans aucune orientation claire sur la présence territoriale future de l’école
de musique. Et ils expriment leur malaise devant le choix qu’ils ont à faire : une acceptation sans
condition ou un refus qui conduirait à la fermeture de l’école de musique. Des élus ayant participé à
des réunions à la COPLER fustigent l’attitude de l’exécutif de la COPLER en réunion, attitude
visant à obtenir un accord sur ses orientations sous la menace de tout faire exploser. 
Après délibération, par votes individuels sur appel nominatif, le conseil adopte par 13 voix pour et
une voix contre la décision suivante :
Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-17 et L. 5214-16.
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Vu les statuts de la COPLER et la définition de l’intérêt communautaire
Après avoir rappelé :

-  que l’Ecole Intercommunale de Musique et de Danse (ci-après EIMD), constituée depuis
1986 sous la forme d’une association au sens de la loi du 1er juillet 1901, a pour objet, aux
termes de l’article 2 de ses statuts, d’« enseigner et de promouvoir l’art musical ».

- que, souhaitant favoriser l’accès de tous à la culture et dynamiser la vie culturelle locale, la
COPLER apporte, au titre de sa compétence en matière culturelle, un soutien financier à
cette association dans le cadre d’une convention d’objectifs pluriannuelle (avec une part fixe
annuelle de 14 000 euros et  une part  variable indexée sur le nombre d’heures de cours
dispensées).

-  qu’elle met également à la disposition de l’association ses locaux administratifs, du matériel
et  fournitures  administratives  ainsi  qu’une  partie  du  temps  de  travail  d’une  animatrice
culturelle via une convention de mise à disposition (10h30 hebdomadaire). 

- que le nombre d’élèves varie annuellement entre environ 190 et 230 élèves pour 90 heures
de cours par semaine, avec globalement une progression d’année en année. 

- que  cette  augmentation  de  l’activité  de  l’association  (qui  se  traduit  à  ce  jour  par  le
recrutement  d’une  douzaine  de  professeurs  salariés)  est  devenue  délicate  à  gérer  pour
l’association -  notamment au plan administratif  et  financier  -  qui éprouve d’ailleurs  des
difficultés à enrôler des bénévoles au conseil d’administration et au bureau. 

- que, par courrier du 19 février 2020, et  suite à une réunion de son assemblée générale,
l’association EIMD a sollicité la COPLER aux fins d’une reprise de son activité. 

- que consciente de l’intérêt public local de l’activité de l’association pour l’ensemble de son
territoire et ses habitants, la COPLER est favorable à une reprise en régie de l’activité de
l’école de musique. 

- Que cette évolution suppose néanmoins juridiquement que la COPLER, afin de sécuriser
pleinement la reprise en régie de l’activité de l’association EIMD et d’assurer sa gestion
directe,  modifie ses statuts  pour adopter,  en lieu et  place de la compétence  « soutien à
l’école de musique et de danse », une compétence pleine et entière en matière de « gestion
et de promotion de l’Ecole Intercommunale de Musique et de Danse ». 

Le Conseil Municipal de Fourneaux
- Réitère  sa  volonté  de  voir  maintenue  la  présence  territoriale  de  l’école  de  musique  en

particulier à Fourneaux
- Approuve  l’extension  des  compétences  de  la  COPLER à  la  «  gestion  et  promotion  de

l’Ecole Intercommunale de Musique et  de Danse » et  la  modification  de  ses  statuts  en
résultant.

5 – POINT SUR LES DEVIS RECUS ET SUR LES CHOIX DE TRAVAUX A REALISER

Jean-Jacques Babe et Jean Claude de Hennezel, adjoints, exposent qu’au cours des derniers mois,
nous avons repéré un certain nombre de travaux à réaliser pour lesquels nous avons demandé des
devis. L’objectif est de maintenir le patrimoine communal.
Il paraît difficile de tout faire en 2021 et des priorités doivent s’établir. 
Les dossiers sont les suivants :

1) SUIVI DU CLOCHER

L’objectif est boucher les trous qui se sont formés sur le clocher à 25 ou 30 m de haut et de re suivre
le toit de la nef et des bas côtés de l’église, avec utilisation d’une nacelle.
Deux devis reçus :

- SOTTON pour 6793.56 € TTC
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- PACOCHARD pour 9120.00 € TTC

L’intervention devient nécessaire si nous souhaitons éviter une dégradation plus importante.
Options non chiffrées : 

a) Profiter de la présence de la nacelle pour étanchéifier les contreforts du clocher
b) Profiter de la présence de la nacelle pour repeindre le cadran de l’horloge

2) ENTRETIEN DU MONUMENT AUX MORTS

Les pierres qui soutiennent le monument aux morts se descellent. Il faut impérativement les sceller
avant que l’ensemble ne bouge. A cette occasion, le monument pourrait être poli, et la fixation des
plaques qui forment l’obélisque consolidée. Deux devis reçus :

a) FUYATIER pour 1689.60 € TTC
b) Alain GOUTTENOIRE pour 1794.00 € TTC

L’intervention sur le monument est souhaitable. Elle n’est pas encore au stade de l’urgence absolue.

3) REFECTION  DE  L’ECOULEMENT  DES  EAUX  A  L’ANGLE  CHEMIN  DES
TERRES CHEMIN DE LA CRENILLE

L’écoulement des eaux provenant de l’ancienne nationale et du chemin de la Crenille se faisait dans
le pré situé sous le chemin de la Crenille pour rejoindre une pièce d’eau qui se trouve plus bas.

Lorsqu’un permis a été accordé sur ce terrain, aucune disposition n’a été prise pour l’écoulement
des  eaux.  Le  propriétaire  constructeur  a  installé  un  tuyau  au  ras  du  sol  pour  récupérer  l’eau
canalisée arrivant du chemin de la Crenille et la faire sortir un peu plus bas sur son terrain. 
Par ailleurs,  l’eau non absorbée par les grilles du chemin de la Crenille prend la pente vers le
chemin des Terres et rentre par le portail de la maison jusqu’au garage qu’elle inonde à chaque pluie
un peu forte.
Le constructeur initial a vendu sa maison. La responsabilité de la commune pourrait être mise en
cause si elle ne prend pas les mesures pour sortir l’eau de ce secteur.
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La solution consistant à tirer l’eau vers le réseau du lotissement n’est pas envisageable : le réseau
est  encore  unitaire,  et  déjà  chargé  en  eau  propre.  Il  serait  incompatible  avec  les  résultats  du
diagnostic du réseau de renvoyer l’eau de pluie vers le lotissement sauf à engager immédiatement
sur ce secteur un programme de réseau séparatif.

La solution la plus simple serait de retirer un tuyau sous le chemin des Terres, avant sa réfection et
de prendre la direction de la pièce d’eau vers laquelle l’eau s’écoulait autrefois.
Deux devis ont été reçus :
TERRIER pour 8252,40 € TTC
PONTILLE pour 15 096.00 € TTC
 Une discussion  s’installe  sur  ces  différents  points.  La nécessité  d’intervenir  rapidement  sur  la
toiture  du  clocher  et  la  toiture  de  l’église  est  confirmée.  Bernard  Charmillon  corrige  une
intervention sur l’ancienneté des problèmes de toiture en rappelant qu’une nacelle a déjà été utilisée
vers 2010 pour des réparations.
Les conseillers estiment que la solution d’écoulement des eaux envisagées vers le chemin de la
Crenille n’est pas satisfaisante. Elle reporte le problème chez d’autres propriétaires. Et la discussion
fait apparaître qu’il serait préférable de régler le problème en organisant un réseau séparatif dans le
lotissement.  Bernard Charmillon souligne que l’installation de ce réseau séparatif  fait  partie  du
schéma directeur de l’assainissement issu du diagnostic ICA. Et Christian Villain rappelle que ces
travaux peuvent bénéficier d’aides notamment de l’Agence de l’Eau.
Enfin Bernard Charmillon rappelle qu’il faut aussi réaliser les travaux d’assainissement prévus en
2020 : décanteur à sable en entrée de station et entretien/réparation de la conduite d’eaux usées en
amont de l’école Notre Dame de la Voisinée. 
Après délibération, le Conseil décide à l’unanimité :

- De ne pas réaliser dans l’immédiat les travaux d’entretien du Monuments aux Morts
- De réaliser  les  travaux  de  l’église  en  raison  de  leur  urgence  et  de  retenir  l’entreprise

SOTTON avec une intervention dans l’année 2021.
- D’abandonner  l’idée  de  refaire  l’écoulement  des  eaux  du  chemin  de  la  Crenille  (partie

haute) vers le chemin des Terres puis à travers les parcelles privées
- De mettre en priorité la réalisation des réseaux séparatifs eaux pluviales, eaux usées sur

l’ensemble du chemin de la Crenille conformément au schéma directeur issu du diagnostic
fait par ICA, de lancer une étude prélable aux travaux, et de demander les subventions à
l’Agence de l’eau et au département. 

6 – POINT SUR LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES COMMUNAUX
VOIRIE
JC De Hennezel informe que le mi-temps thérapeutique de Patrick Pion a été prolongé jusqu’au 30
Avril.
Le nettoyage des fossés en lien avec Chirassimont et Machezal et mécanisé par l’entreprise Pontille
a été réalisé sur 1,100 Km du nord de la commune. Le résultat a été très satisfaisant.

ENFANCE
Anne-Laure Langevin rappelle l’arrêt simultané de 2 personnes pendant 2 semaines.
Joseph Larget, agent d’entretien de la voirie, a assuré le ménage à l’école.
Anne-Laure a aidé au service des repas au restaurant scolaire
Elle informe que la directrice de l’école publique sera en congé maternité après les vacances de
Pâques.
Pendant la fermeture de l’école et du restaurant scolaire, et après le nettoyage complet de tous les
bâtiments seul le ménage de la mairie sera assuré régulièrement. Les personnels communaux sans
activité du fait du confinement seront mis en disponibilité et payés par la commune. 
Jean François Neyrand fait remarquer que quand un élu intervient bénévolement en urgence pour
remplacer un salarié absent du restaurant scolaire, et est de fait obligé d’inscrire ses enfants au
repas, il n’est pas cohérent de lui facturer les repas. Le Conseil en convient et décide que les repas
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pris par les enfants d’un élu intervenant en urgence au restaurant scolaire ne seront pas facturés.

7 – QUESTIONS DIVERSES

INFO COPLER

Jean-Jacques Babe e Jean François Neyrand informent les conseillers des discussions en cours à la 
COPLER.

L’exécutif de la COPLER a présenté un nouveau projet de règlement intérieur qui faisait ressortir
une fois de plus la contradiction entre le texte des statuts de la COPLER et la composition du
bureau qu’a fait voter le président nouvellement élu lors de la séance d’installation. Après plusieurs
refus de voter le règlement intérieur sous cette forme, un consensus s’est formé pour retirer toute
référence à la composition du bureau dans le règlement intérieur. 

Par ailleurs, Jean François Neyrand précise qu’il a voté contre le projet de budget de la COPLER.
En effet  ce projet  « consomme » environ 1 million d’euros de réserves de fonctionnement tous
budgets confondus. Et il prévoit un recours à l’endettement à hauteur d’environ 800 000 euros pour
financer  divers  investissements :  aménagements  complémentaires  de  la  base  nautique,
aménagement  des  rives  de  la  Loire  vers  le  château,  restauration  de  la  maison  Becaud,
requalification du site Jalla à Regny.

ANCIENNE BOULANGERIE
Carole de La Salle rappelle qu’elle a été relancée par une personne ayant articulé une offre de rachat
du bâtiment. Une réponse est attendue.
Christian Villain, responsable du groupe de travail constitué sur ce sujet, indique qu’il va lancer une
première réunion sous une forme à déterminer (présentiel ou présentiel+ visio).

TRAVAUX DE MACONNERIE SUR LE MUR DE SOUTENEMENT (CHEMIN DE PASSINGE)

Jean-Claude De Hennezel relance l’entreprise Boudot.

RAMASSAGE DES DECHETS MENAGERS

Jean-Claude De Hennezel Copler dans une partie de sa tournée sur Fourneaux.  Il a constaté une 
fois de plus que certains ne respectent ni les règles de tri, ni le principe du dépôt dans les containers 
et pas à côté des containers. Il suggère qu’un rappel des règles soit fait dans le prochain Petit 
Journal.

La séance est levée à 0H30.
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