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COMMUNE DE FOURNEAUX 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 2 JUILLET 2021 

 

Le Conseil Municipal de la commune de Fourneaux, dûment convoqué le 26 juin, s’est réuni en session 

ordinaire à 20h30, à la Mairie, sous la présidence du maire Jean-François NEYRAND 

Nombre de Conseillers en Exercice :   15   -    Présents :   13    -    Votants : 14    

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

HENNEZEL, Carole DE LA SALLE, Isabelle JUNET, Anne-Laure LANGEVIN, Jean-François CHETAIL, 

Pascal GOUTTENOIRE, Bernard CHARMILLON, Samuel PIOT, Myriam COUTURIER et Christian 

VILLAIN 

Absents : Michel BILLET et Marise GIRARD 

1 Pouvoir : Marise GIRARD à Anne-Laure LANGEVIN 

 

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

Jean-François CHETAIL est désigné comme secrétaire de séance.  

Jean-François NEYRAND rappelle l’ordre du jour ci-dessous : 

 

ORDRE DU JOUR 

 1 -  Approbation du procès-verbal de la séance du 4 juin 2021. 

 2 – Point sur les finances communales et l’avancement du budget. 

 3 – Transformation du contrat enfance jeunesse (CEJ) avec la CAF en CTG (contrat territorial global). 

 4 – Point sur la remise en route des activités en septembre après levée des restrictions (conseil municipal des 

enfants, bibliothèque etc… 

 5 – Questions diverses 

 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 4 JUIN 2021 

Après avoir reçu le projet de PV de la séance du 4 juin, en avoir pris connaissance, les membres du Conseil 

l’approuvent à l’unanimité. 

Le PV sera affiché à la mairie. 

 

 

 



 
 

2 

 

 

2 – POINT SUR LES FINANCES COMMUNALES ET L’AVANCEMENT DU BUDGET AU              

30 JUIN 2021 

Jean-François NEYRAND présente l’avancement du budget à ce jour. 

La notification des recettes fiscales 2021, avec la réforme de la taxe d’habitation n’est pas arrivée. Nous restons 

donc sur l’estimation établie lors de l’élaboration du budget primitif et nous ne pouvons qu’espérer que les 

recettes seront un peu supérieures à celles qui sont inscrites. 

Nous n’avons pas non plus reçu la notification de la part communale des droits de mutation. Le montant varie 

significativement d’une année à l’autre, et il est difficile à prévoir. Le budget a été établi de façon prudente et 

on ne peut qu’espérer une bonne nouvelle.  

Sous ces deux réserves, les recettes 2021 sont assez bien cernées, et, comme le montre le tableau ci-dessous, 

elles devraient se situer aux alentours de 437 000 € contre 424 000€ imaginé initialement. 
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En revanche les dépenses de fonctionnement connaissent une augmentation liée à plusieurs facteurs : 

 

- Réalisation des travaux sur le clocher 7 000 euros 

- Changement de la carte électronique du système de ventilation double flux de l’école : 3 300 euros 

- Honoraires d’expertise de l’école et honoraires d’avocat pour lancer la procédure de demande de 

remboursement (12 000 euros ?) 

- Complément de subvention à verser à l’AFR au titre de 2020 pour environ 11 000 euros.  

 

Nous avons choisi de lancer les travaux sur le clocher en raison de l’urgence. Ils devraient être réalisés en 

juillet.  

  

Nous venons de recevoir le devis pour le changement de la carte électronique de la ventilation double flux de 

l’école : il s’élève à 3 328 euros TTC. Nous ne pouvons pas rester sans ventilation ; par ailleurs nous avons en 

2020 une apparente augmentation du coût du chauffage. Elle pourrait s’expliquer en partie par l’absence de 

ventilation double flux. Nous avons donc tout intérêt à la faire réparer. 

 

Nous avons reçu tardivement l’ordonnance du Tribunal fixant les honoraires de l’expert. L’expertise est faite 

aux frais avancés de la commune (9 000 euros). Et nous devons obtenir des entreprises qu’elles fassent les 

travaux et qu’elles nous remboursent les frais d’expertises, d’où honoraires d’avocats 

 

L’AFR nous a présenté ses comptes 2020. Ils font état d’un déficit significatif sur la partie garderie périscolaire. 

Nous examinerons en septembre l’augmentation de la subvention. Il faut auparavant comprendre la formation 

du résultat et nous assurer de la bonne imputation des charges et recettes entre les différentes sections de l’AFR 

(centre de loisirs/garderie périscolaire). Pour établir nos prévisions sur l’année, il faut bien prendre en compte 

cette dépense. 

 

Du fait de ces dépenses complémentaires et des réajustements envisagés en fonction du début de l’année, 

comme le présente le tableau ci-dessous, le total des dépenses s’élèverait à 460 000 euros contre 430 000 

envisagés initialement.  
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Nous devrons passer des écritures d’ajustements pour constater ces écarts. Il est proposé de les examiner au 

conseil de début septembre pour avoir des confirmations sur certains postes et notamment sur l’AFR. 

Compte tenu de ces évolutions, la synthèse du fonctionnement se présente de la façon suivante :  

 

 

 

Les excédents des années antérieures permettent d’absorber les dépenses exceptionnelles. Mais nous devons 

limiter au mieux nos dépenses notamment pour que l’ensemble entretien des bâtiments + voirie ne dépasse pas 

le montant prévu au budget soit environ 44 000 euros. 

 

Si nous n’avons pas de recettes complémentaires, et sur les bases estimées actuellement, nous dégageons un 

très léger excédent insuffisant pour faire face aux remboursements de dettes en 2022 (environ 45 000 euros). 

Nous devons donc rester très prudents sur les investissements pour garder si possible un excédent du compte 

d’investissement qui nous servira l’an prochain pour le paiement des dettes. 
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Dans le budget voté, nous avions prévu le goudronnage du chemin des Terres plus une marge pour faire d’autre 

travaux qui seraient nécessaires, le local du cantonnier pour 25 000 euros, et la poursuite de l’étude ZEPPELIN. 

Sans modifier pour autant ce qui est voté, nous pouvons pour le moment nous limiter au chemin des Terres en 

investissement voirie, et limiter la dépense 2021 sur le local du cantonnier à environ 12 000 euros voire moins: 

permis de construire plus fournitures si nous essayons de réaliser tout ou partie des travaux en interne.  

 

L’Investissement se présenterait ainsi : 

 

 

 

Hors virement de la section de fonctionnement, l’investissement serait en léger déficit ; ce déficit peut 

s’annuler soit par encaissement d’un montant plus élevé de taxe d’aménagement que ce qui est prévu soit en 

modulant la dépense sur le local du cantonnier.  

 

En synthèse, l’année 2021 est difficile car nous cumulons plusieurs dépenses un peu exceptionnelles. Nous 

devons donc contrôler étroitement nos dépenses et limiter à l’extrême nos investissements, la priorité restant 

au désendettement.  
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Dans les échanges qui suivent cette présentation, il est souligné que le seul investissement en voirie réalisé en 

2021 serait le goudronnage du Chemin des Terres, inscrit au programme 2020.  

 

 

3 – TRANSFORMATION DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (CEJ) AVEC LA CAF EN CTG 

(CONTRAT TERRITORIAL GLOBAL) 

Jean-François Neyrand rappelle que depuis de nombreuses années la commune de Fourneaux et la CAF sont 

engagées réciproquement en faveur de l’enfance. A l’époque, la commune avait la responsabilité de la crèche, 

du centre de loisirs et des garderies, et elle prenait des engagements envers la CAF qui lui versait en 

contrepartie des subventions. 

En 2016, la compétence crèche et accueil de loisirs a été transférée à la COPLER qui a repris les engagements 

des communes, notamment vis-à-vis des organismes gestionnaires et vis-à-vis de la CAF, et qui en contrepartie 

encaisse les aides de la CAF. La commune a gardé le lien avec la CAF pour la partie garderie périscolaire au 

titre de laquelle elle encaisse une subvention de la CAF entre 4 500 et 5 000 euros/an. 

Un nouveau contrat a été signé pour les années 2019 à 2022 incluse, entre la CAF et la COPLER + 4 communes 

dont Fourneaux. Ce contrat répondait à un profil type dit contrat enfance jeunesse (CEJ).   

La CAF a décidé de modifier ce profil type pour y substituer un Contrat Territorial Global (CTG), signé entre 

la COPLER et la CAF. Il porterait comme le CEJ sur l’enfance jeunesse, mais pourrait s’élargir à d’autre 

catégories de population. Les aides ne seraient plus versées aux collectivités mais directement aux organismes 

gestionnaires désignés par les collectivités.  

En contrepartie les collectivités pourraient diminuer d’autant leurs subventions aux organismes gestionnaires.  

La CAF propose d’anticiper le passage au CTG et d’offrir une prime de 20 000 euros environ au territoire si 

ce transfert est anticipé dès juillet 2021, la COPLER étant en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR). Le Bureau 

de la COPLER s’est interrogé sur les raisons de cette volonté de la CAF d’anticiper, mais il a finalement décidé 

de lancer le processus de transformation du CEJ en CTG. 

Carole de la Salle fait remarquer qu’elle s’était inscrite à un groupe de travail COPLER qui devait travailler 

sur le passage en CTG et qu’elle n’en a eu aucune nouvelle. Jean François Neyrand indique que la volonté 

d’anticiper le passage exprimé par la CAF a pu bouleverser le calendrier. Puis il donne les différentes 

thématiques qui peuvent être traitées dans le CTG.  

Il rappelle qu’il est demandé à la commune de Fourneaux d’accepter la résiliation anticipée du CEJ en vue de 

la transformation en CTG. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil adopte la décision suivante : 
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Le Conseil municipal réuni le 4 juillet 2021, 

 

- Après avoir rappelé la signature avec la CAF et la COPLER du contrat enfance jeunesse pour 

la période 2019 2022 

- Après avoir constaté qu’au titre des engagements pris par la commune dans le contrat enfance 

jeunesse dans le cadre des garderies périscolaires, la commune encaisse de la CAF une 

subvention calculée à partie de la base 2019 égale à 4852 euros pour une année 

- Connaissance prise de la proposition de la CAF de substituer un contrat territorial global au 

contrat enfance jeunesse dès 2021, 

 

 

 

- Connaissance prise de la modification de l’organisation des relations contractuelles prévues dans 

le CTG et notamment du fait que les subventions seront versées directement aux associations 

gestionnaires et que la COPLER sera seule signataire 

- Prenant acte que la COPLER se trouvant en zone de revitalisation rurale (ZRR), la CAF versera 

une bonification au territoire et qu’une partie de cette bonification bénéficiera indirectement à 

la commune sous la forme d’une baisse de la subvention versée par elle à l’AFR 

- Considérant que dès lors que la CAF reprend substantiellement les mêmes engagements de 

financement dans le CTG que ceux existant dans le CEJ, la commune n’a pas de raison de 

s’opposer à la modification du profil du contrat 

 

 Décide la résiliation du contrat enfance jeunesse signé en 2019 avec effet au 31 décembre 2020, 

sous réserve que l’ensemble des signataires du CEJ prennent une décision similaire, 

 S’engage à définir aux côtés de la COPLER un contrat territorial global se substituant au CEJ 

actuellement existant dans le type d’engagement et le type d’aide de sorte que les mêmes services 

soient apportés à la population sans que l’équilibre financier de la commune soit sensiblement 

modifié par le changement de contrat.  

  

La présente délibération sera transmise au service enfance de la Copler. 

 

4 – POINT SUR LA REMISE EN ROUTE DES ACTIVITES EN SEPTEMBRE APRES LEVEE DES 

RESTRICTIONS (CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS, BIBLIOTHEQUE) 

La commune a été interrogée sur la possibilité de reprendre les activités normales des associations en 

septembre. Après discussion, le conseil exprime un avis favorable à faciliter cette reprise sous réserve du 

respect des règles sanitaires en vigueur au moment de la reprise. 

 Après avoir souligné que la Clef des Chants, et les Anciens Jeunes bénéficiaient avant confinements d’une 

mise à disposition gratuite de la salle du conseil, et après avoir observé que la comparaison entre la taille de 

cette salle et le nombre de présents rendrait difficile le respect des gestes barrières, le conseil décide de mettre 

à disposition gratuite de ces deux associations la petite salle de l’ensemble salle de l’an 9. Cette mise à 

disposition est faite sous réserve que les dates et heures d’utilisation par les deux associations ne viennent pas 

en concurrence avec d’autres activités organisées habituellement aux mêmes heures et mêmes jours. Le Conseil 

tranchera ultérieurement sur la question de la prise en charge éventuelle des frais de chauffage.  

Les autres activités, Patchwork, Scrabble et Catéchèse pourront continuer à se tenir au 1er étage de la mairie 

dans les salles habituelles. 
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Le conseil est informé des dates de reprise envisagées par les associations.  

Chorale : Mercredi 8 Septembre à 20H 

Anciens Jeunes : Mardi 14 Septembre à 14H 

Patchwork : Lundi 13 Septembre à 14H 

Scrabble : Lundi 13 Septembre à 20H 

 

Isabelle Junet indique que la Bibliothèque ouvrira le samedi matin. Un appel à de nouveaux bénévoles sera 

lancé dans le prochain Petit Journal. 

 

Enfin, le Conseil Municipal des enfants sera également relancé. L’équipe Marise Girard, Carole De La Salle 

et Isabelle Junet accepte de prendre en charge cette action avec l’aide de Bernard Charmillon  

 

5 – QUESTIONS DIVERSES 

 

BATIMENTS 

- Sur demande de Jean-Claude de Hennezel et Jean François Neyrand, le conseil donne son accord au 

devis de la société Yape pour le changement de la carte électronique du système de ventilation à 

3328€ TTC. 

- Les travaux du clocher doivent être réalisés les 19 et 20 Juillet. 

 

COMMERCES 

Une discussion s’instaure sur l’activité des commerces avec la levée partielle des contraintes sanitaires.  

A l’occasion de cette discussion, Jean-François Neyrand explique que l’exécutif de la Copler souhaite sortir 

du site de proximité. La décision sera prise en conseil communautaire de juillet. Jean François Neyrand 

rappelle que le site apportait une aide très appréciée sur les reprises de commerce. Il pense donc voter contre 

ce retrait même si le président de la COPLER propose de relancer une action en faveur du commerce avec le 

recrutement en CDD d’un manager du commerce ; le profil serait un profil d’animateur. Pour agir en faveur 

des commerces, elle recruterait un manager commercial. 
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VOIRIE 

Sont signalés : 

- des trous à reboucher sur le parking de la Crèche 

- des quilles à réinstaller devant le cimetière  

- la présence d’herbes dans les allées du cimetière  

 

Bernard Charmillon demande s’il est prévu de nettoyer périodiquement les bacs de propreté. A priori, la 

COPLER prévoit de le faire, mais la question doit lui être posée. 

 

FUTUR NOUVEAU QUARTIER DE LA CRENILLE 

Jean François Neyrand  indique que l’équipe  Zeppelin finalise le dessin de la zone constructible avec la Copler, 

et fournit à la COPLER les éléments nécessaires à l’intégration du nouveau dessin dans le PLUI.  Cette 

modification même si elle est mineure doit recevoir l’aval de l’Etat et de la CDEPENAF (commission 

départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers). 

 

REFECTION DE L’ASSAINISSEMENT DU LOTISSEMENT  

Le cabinet ICA qui a réalisé l’étude diagnostic du réseau d’assainissement de la commune, doit faire une 

proposition financière pour l’étude de la mise en séparatif des réseaux d’assainissement du lotissement depuis 

le haut du chemin de la Crenille jusqu’au chemin de la Font 

 

COPLER 

Jean François Neyrand fait part au conseil de discussions en cours à la COPLER : 

- une étude juridique a été faite sur la propriété de la zone Lafayette et de l’immeuble de la Tête noire, et elle 

conclut à l’illégalité de la position actuelle de la commune de St Symphorien. Des discussions sont en cours 

avec la commune de Saint Symphorien pour trouver une solution acceptable par tous. Elles sont rendues 

difficiles par l’intransigeance de la position de certains élus communaux.  

- des différents subsistent sur la composition du bureau de la COPLER. Un courrier reçu de la sous-préfète 

de Roanne ne tranche pas clairement la question.    

 

La séance est levée à 23H00 


