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COMMUNE DE FOURNEAUX 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EXCEPTIONNEL DU  

LUNDI 19 JUILLET 2021 A 20H 

 

Le Conseil Municipal de la commune de Fourneaux, dûment convoqué le 9 Juillet, s’est réuni en session 

exceptionnelle, à la Mairie, sous la présidence du maire Jean-François NEYRAND 

Nombre de Conseillers en Exercice :   15   -    Présents :   9    -    Votants : 12     

Présents : Jean-François NEYRAND, Jean Jacques BABE, Aurélie CHEVRON, Jean-Claude DE 

HENNEZEL, Marise GIRARD, Carole DE LA SALLE, Isabelle JUNET, Anne-Laure LANGEVIN, et 

Myriam COUTURIER 

Absents : Jean-François CHETAIL, Michel BILLET, Pascal GOUTTENOIRE, Bernard CHARMILLON, 

Samuel PIOT et Christian VILLAIN 

3 Pouvoirs: Bernard Charmillon à Jean-Claude DE HENNEZEL, Samuel PIOT à Marise GIRARD et Jean-

François CHETAIL à Isabelle JUNET 

 

Jean-François Neyrand fait observer que le quorum est réuni et que la séance peut valablement se tenir. 

Anne-Laure LANGEVIN est désignée comme secrétaire de séance.  

Jean-François NEYRAND demande si le conseil est d’accord pour ajouter deux points à l’ordre du jour : 

-Renforcement de l’équipe à l’école pour la rentrée 2021-2022 

-Demande de l’Amicale Bouliste de Fourneaux 

Cet ajout est accepté à l’unanimité. Jean-François Neyrand donne alors lecture de l’ordre du jour modifié : 

 

ORDRE DU JOUR 

1 -  Examen et approbation du devis du SIEL pour la remise en route de l’éclairage public au Comte. 

2 -Renforcement de l’équipe à l’école pour la rentrée 2021-2022 

3 -Demande de l’Amicale Bouliste de Fourneaux 

4 – Questions diverses. 
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1 – EXAMEN ET APPROBATION DU DEVIS DU SIEL POUR LA REMISE EN ROUTE DE 

L’ECLAIRAGE PUBLIC AU COMTE 

Jean-François Neyrand expose qu’il existe aujourd’hui au Comte trois points lumineux, deux sur le chemin 

du Comte, et un sur le bord de la RN7. 

 

Pour des raisons historiques, ces trois points sont alimentés par un boitier de commande situé route 

d’Amplepuis de l’autre côté de la Nationale : ceci doit dater de l’époque où il n’y avait pas de nationale à cet 

endroit. Le courant est ramené aux luminaires par un câble aérien qui traverse la Nationale à côté ou légèrement 

en dessous du câble d’alimentation électrique des maisons du Comte.  

Le câble de l’éclairage public a été arraché dans la soirée du 6 juillet ; nous ignorons ce qu’il s’est passé 

exactement. 

Il n’y a donc momentanément plus d’éclairage public au Comte. Il faut réparer ces dégâts. 

A cette occasion, nous avons demandé au SIEL qui est notre délégataire pour l’éclairage public s’il serait 

possible de supprimer l’anomalie historique et de trouver une source d’électricité du bon côté de la Nationale. 

Le SIEL propose de se rattacher au point d’éclairage situé sur l’ancienne nationale vers les maisons de Mme 

Vignon et de Jean Jacques Terrier. Un câble serait tiré vers le Comte en utilisant les poteaux d’alimentation 

électrique existant. Cette opération économisera à terme un compteur et l’entretien annuel d’un boîtier de 

commande. 

 

Le SIEL évalue l’opération à 1 638,94 euros HT, sur lesquels il prend en charge 55% laissant à la charge de 

la commune 737,52 euros HT soit 885,02 euros TTC à inscrire au budget investissements. Nous aurons en 

septembre à modifier le budget investissement pour enlever 1 000 euros à la voirie et remettre 1 000 euros sur 

la ligne travaux électrification. 
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Dans tous les cas, la réparation doit être faite. La réaliser en améliorant la situation paraît plus efficace que la 

reconstruction à l’identique.  

Après discussion, le conseil adopte à l’unanimité la décision suivante : 

 

Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux modalités définies par le Comité et le Bureau, 

le SIEL-Territoire d'énergie Loire peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents. 

 

Par transfert de compétences de la commune, il assure la maîtrise d'ouvrage des travaux faisant l'objet 

de la présente. Il perçoit, en lieu et place de la commune, les subventions éventuellement attribuées par 

le Conseil départemental de la Loire, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, l'Union Européenne 

ou d'autres financeurs. 
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Financement : 

Coût du projet actuel : 

 

 Montant HT des 

Travaux 

% Commune Participation     

commune HT 

 

Remise en état 

du réseau EP 

chemin du 

Comte 

1 193 € 45% 537 € 

 

Suppression du 

comptage 

armoire EP AF 

RN7 

445 € 45% 200 € 

TOTAL 1 638.94 €  737.52 € 

 

 

Ces contributions sont indexées sur l'indice TP 12. 

 

A défaut de paiement dans le délai de trente jours, à réception du titre de recette, il sera appliqué des 

intérêts moratoires au taux légal en vigueur. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

 

- Prend acte que le SIEL-TE, dans le cadre des compétences transférées par la collectivité, assure 

la maîtrise d'ouvrage des travaux de "Remise en état du réseau EP chemin du Comte" dans les 

conditions indiquées ci-dessus, étant entendu qu'après étude des travaux, le dossier sera soumis au 

Maire pour information avant exécution. 

- Approuve le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant 

entendu que le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté.  

-  Prend acte que le versement du fonds de concours au SIEL-TE est effectué en une seule fois. 

-  Décide d'amortir comptablement ce fonds de concours en 1 année  

- Autorise le Maire à signer toutes les pièces à intervenir. 
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2 – RENFORCEMENT DE L’EQUIPE DE L’ECOLE A LA RENTRE 2021-2022 

Anne-Laure LANGEVIN, adjointe enfance, explique avoir été saisie par Mme Dumoulin, directrice de l’école, 

pour organiser un renforcement de l’équipe à la rentrée.  

A la rentrée, il est prévu que la classe des petits accueille 27 enfants, dont 14 petites sections (3 ans),                           

5 moyennes sections, 5 grandes sections, 3 CP. 

Dans l’organisation de la classe, le matin, l’ATSEM prend les petites sections et l’enseignante travaille avec 

les autres enfants. Mais, avec 14 tout petits toute la matinée, l’ATSEM risque d’être surchargée. Pour éviter 

les problèmes, l’enseignante se propose d’en prendre quelques-uns avec elle, mais au risque que son 

enseignement des plus grands soit perturbé. 

On sait qu’un bon démarrage des enfants est essentiel à la réussite de leurs études futures. Aussi, pour éviter 

de prendre des risques avec le démarrage scolaire des enfants de la commune, la directrice suggère-t-elle un 

renforcement de l’équipe.   

 

Après différents échanges, un accord se dessine sur une formule dans laquelle on demanderait à l’AFR de 

mettre à la disposition de la commune Typhen BAUQUEL qui remplit actuellement le rôle d’ATSEM par 

intérim, de 10h30 à 11h40 avant son rôle au titre des garderies périscolaires.  Elle renforcerait l’équipe pendant 

une heure dix pour faciliter la formation de groupes de niveaux sur les 36 semaines scolaires.  

 

L’AFR et Thyphen BAUQUEL sont d’accord sur cette évolution. La directrice de l’école est favorable à cette 

organisation. 

Sous réserve des négociations, le coût en rythme annuel serait de l’ordre de 3 600 euros, l’impact sur 2021 

étant du tiers environ de cette somme.  

Après discussion, le conseil adopte à l’unanimité la décision suivante : 

 

Le conseil municipal informé de l’augmentation des effectifs en petite section à la rentrée 2021, conscient 

de l’importance de l’intégration réussie des enfants dans la vie scolaire dès leur plus jeune âge, décide de 

renforcer l’équipe de l’école pour l’année scolaire 2021-2022 en demandant à l’AFR la mise à disposition 

de Madame Typhen BAUQUEL pendant 1h10 les matins où l’école fonctionne. 

Après accord avec l’AFR, la commune versera mensuellement à l’AFR le coût de la mise à disposition 

et prendra en charge le repas intégré dans la pause quotidienne de Typhen BAUQUEL. 

 

Le Conseil donne tous pouvoirs au maire pour signer tous accords et documents pour la réalisation de 

cette mise à disposition temporaire avec l’AFR.  
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3 – DEMANDE DE L’AMICALE BOULISTE DE FOURNEAUX 

Jean-François Neyrand explique qu’à l’occasion de la fête de la Groasse, l’amicale bouliste organise un 

concours de boules sur les terrains de la salle de l’an 9. 

Cette année, le concours sera concentré sur le samedi 25 septembre, matin plus après-midi. 

Aussi l’amicale bouliste envisage-t-il de prévoir un repas à midi. Compte tenu des incertitudes sur le temps et 

de la saison, le repas serait servi dans la salle de l’an 9. 

Le conseil avait prévu un tarif spécial pour la location de la salle dans la journée, pour un repas rapide : 80 

euros. Ce tarif avait notamment été prévu pour le club bouliste.  

Toutefois, l’association demande si la commune ne peut pas faire un geste exceptionnel compte tenu de la 

situation très particulière : l’association n’a pas pu organiser de manifestation depuis plus d’un an à cause des 

confinements successifs.  

 

Après discussion le conseil adopte à l’unanimité la décision suivante : 

 

Le conseil municipal,  

- après avoir rappelé que l’utilisation de la salle en journée pour un déjeuner rapide est facturée 

au prix forfaitaire de 80 euros,   

- après avoir pris connaissance de l‘organisation d’un concours de boules le 25 septembre 2021  

dans le cadre de la fête de la Groasse  

- compte tenu de l’absence de recettes du club pendant plus d’un an en raison de la situation  

sanitaire 

- pour faciliter la reprise des activités des associations à partir de septembre 2021 

- et parce qu’il s’agit d’un élément de l’organisation de la fête de la Groasse  

 

décide à titre exceptionnel et non renouvelable de ne demander qu’un demi-tarif pour l’utilisation de la 

salle le 25 septembre 2021 à l’heure du déjeuner, soit 40 euros, étant précisé que le club devra rendre la 

salle, le hall et les sanitaires nettoyés. 

 

5 – QUESTIONS DIVERSES 

Aucune question diverse n’est évoquée, la séance est levée à 21H 


