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COMMUNE DE FOURNEAUX 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUILLET 2022 

 

 

Le conseil municipal de Fourneaux, convoqué le 2 Juillet, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, 

le 8 juillet 2022, sous la présidence de Jean-François NEYRAND, Maire. 

 

Nombre de conseillers en exercice 14 -  Présents 12 -  Votants : 13 

 

Présents : MM Jean-François NEYRAND, Jean-Jacques BABE, Jean-Claude de HENNEZEL, Anne-

Laure LANGEVIN, Marise GIRARD, Bernard CHARMILLON, Jean-François CHETAIL, Aurélie 

CHEVRON, Pascal GOUTTENOIRE, Isabelle JUNET, Samuel PIOT et Christian VILLAIN  

Absents excusés :  Carole DE LA SALLE – Myriam COUTURIER 

 

Pouvoir : Carole de la SALLE à Isabelle JUNET 

 

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

 

Le Conseil désigne Samuel PIOT comme secrétaire de séance. 

 

L’ordre du jour ci-dessous est rappelé : 

 

1) Lecture et approbation des comptes rendus des séances du 13 et 29 juin 2022. 

2) Présentation par des représentants du conseil municipal des enfants : travaux/projets. 

3) Point sur l’avancement du budget. 

4) Relation avec l’AFR : comptes 2021, versement d’une subvention complémentaire, mise à 

disposition d’une personne pour renforcer l’équipe de l’école. 

5) Point sur l’organisation des services communaux à la rentrée scolaire 2022 et définition des 

emplois correspondants. 

6) Majoration de la valeur locative sur les terrains à construire. 

7) Rapport sur la qualité du service assainissement en 2021. 

8) Adhésion au suivi de la médecine du travail par le CDG. 

9) Avenant SAGE. 

10) Questions diverses. 

 

A la demande du maire, le conseil donne son accord à l’ajout d’un point « modifications budgétaires ».  

 

1 – LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES SEANCES DU        

13 ET 29 JUIN 2022 

 
Les projets des 2 procès-verbaux ont été envoyés à tous les conseillers. Aucune observation n’a été reçue 

et aucune n’est formulée en séance. Sur question de Jean-François Neyrand, le Conseil approuve à 

l’unanimité successivement les 2 procès-verbaux tels qu’ils ont été rédigés. Ils pourront être affichés à 

la mairie. 

 

 

 

 



Page 2 sur 18 

 

 

 

 

 

 

 

2 – PRESENTATION PAR DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL DES 

ENFANTS : TRAVAUX/PROJETS 

 
8 enfants composent le Conseil Municipal d’Enfants et 5 sont venus présenter leur projet en présence 

d’Isabelle Junet, Carole De La Salle, Marise Girard et Bernard Charmillon, élus qui les accompagnent. 

Leur projet est la création d’une aire de jeux pour faire plaisir aux petits, se détendre, se faire de 

nouveaux amis. Le lieu choisi est le clos sous la maison des Erables à côté du « jardin médiéval ».  

L’étude a porté sur 4 jeux et sur leur installation, toboggan, balançoire, cabane et tapcul. Le coût total 

s’élèverait à 24 000€. Aussi le conseil municipal des enfants propose de se limiter dans un premier temps 

à 2 jeux.  

 

Un large échange a lieu avec les membres du CME pour comprendre leur projet, et notamment une 

réflexion sur la nature des sols sous les jeux. Des remarques sont également faites sur la sécurité et 

l’éventuelle nécessité d’abaisser le mur du clos le long de la route de Chirassimont pour éviter les zones 

cachées dans le jardin. 

 

A l’issue de la présentation, les membres du conseil municipal marquent leur intérêt pour ce projet 

présenté par le conseil municipal des enfants. Ils vont l’intégrer dans la réflexion sur les investissements 

et rechercher des financements. Le conseil félicite les membres du conseil municipal des enfants pour 

la qualité de leurs travaux et remercient les adultes qui les aident dans leurs travaux.  

 

Jean-Claude de HENNEZEL informe le conseil de la création par la COPLER d’un point de compostage 

dans le clos de la maison des Erables sous le jardin médiéval. Une inauguration est envisagée en 

septembre pour faire connaître cette installation. 

  

 

3 – POINT SUR L’AVANCEMENT DU BUDGET GENERAL  

 
Jean-François Neyrand indique que bien que nous soyons à la moitié de l’année, il nous manque toujours 

des notifications de recettes. Mais les tendances générales sont connues : maintien de la fiscalité, érosion 

des dotations d’Etat, perte des subventions CAF versées directement à l’AFR.  
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La situation des recettes à fin d’année peut s’estimer ainsi : 
 

 Budget 2022 Estimation 2022 COMMENTAIRES 

Atténuation de 
charges 

2 000 2 000 Remboursement 
absences maladies 

Produits des 
services, du 
domaine, vente 

47 500 47 750 
 

 

Impôts et taxes 290 000 316 000 + 26 000 sur les recettes 
fiscales car recettes 
minorées lors du vote du 
budget (bases non 
connues) mais 
incertitudes sur 25 000 
de taxes additionnelles 
aux droits de mutation 
(pas d’information à ce 
jour) 

Dotations, 
subventions 
participation 

82 800 80 000 Dotations 2021 : 75 112 
Dotations 2022 : 69 213  

Autres produits 1 000 3 400 Locations de la salle 

TOTAL RECETTES 423 300 449 150  

 
 
Lors du vote des taux, nous n’avions pas les bases prévisionnelles d’imposition. L’évolution de 
ces bases est difficile à suivre, et nous avons été un peu trop restrictifs. 
 
La baisse des dotations d’Etat est significative : - 8% alors que les charges de la commune 
augmentent. Cette tendance devrait se poursuivre. 
 
Dans ces chiffres ne figurent pas l’indemnité à encaisser sur l’étanchéité de l’école. Une part 
importante de cette indemnité ira compenser les travaux à faire sur les conduits traversant la 
terrasse. Mais l’indemnité intègre aussi le remboursement des frais d’expertises et d’avocats, 
déjà passés en charge de fonctionnement. Nous aurons donc une recette complémentaire 
pour financer par exemple des travaux d’entretien. 
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 Budget 2022 Estimation 2022 Commentaires 

Charges à caractère général 131 000 131 000  

Charges de personnel 207 400 210 300 Augmentation du 
temps de travail de 
Mélissa  

Atténuation de produits 2 000 2 000 Part du FPIC à 
notre charge. Pas 
de notification à ce 
jour 

Autres charges de gestion 
courante 

59 750 66 460 Augmentation 
subvention AFR à 
prévoir 

Charges financières 18 000 18 000  

Charges exceptionnelles 4 500 4 500  

Amortissements/provisions 2 800 2 800  

TOTAL CHARGES 425 450 435 060  

 
A la moitié de l’année, nous avons pratiquement consommé le budget voirie. C’est 
essentiellement dû à la réalisation d’un parking à l’école, à l’élagage des platanes et également 
au déneigement. Nous avons d’autres opérations à financer sur le budget voirie, notamment 
passage de l’épareuse réalisé en juin, bouchage des trous à réaliser. Pour les financer, nous 
pourrions limiter les travaux d’entretien des bâtiments en 2022 et utiliser une partie de 
l’enveloppe prévue sur les bâtiments pour la voirie.  
La consommation du budget est également en avance sur l’énergie. Mais il semble que ce soit 
surtout en raison d’un retard de facturation au titre de 2021, la facture n’étant comptabilisée 
qu’en 2022. L’effet coût de l’énergie ne paraît pas significatif pour le moment. 
La séparation des écoles pendant le COVID, le changement de régime de la gestion des repas 
en 2022 et le renfort à envisager à l’école pour la gestion des tous petits conduisent à 
envisager une augmentation de la subvention à verser à l’AFR. L’estimation faite tient compte 
de cet élément qui doit être examiné plus en détail dans la suite de l’ordre du jour. Une 
modification budgétaire est à envisager. 
 
Sur la base de ces estimations, le fonctionnement se solderait par un résultat de 14 090 euros, 
résultat insuffisant, mais il ne s’agit que d’une estimation.   
 
Aucun élément à signaler sur le budget d’investissement : la barrière du canal a été réglée 
comme prévu en début d’année. Les autres dépenses d’investissement constatées à mi année 
ne sont que les remboursements d’emprunts conformes aux perspectives.  
 
Le permis de construire pour l’aménagement du local du cantonnier a été déposé début juillet. 
L’architecte a été payé début juillet. 
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En janvier 2022, le conseil a adopté une décision relative à un échange de terrains à 
Montcizerand pour régulariser un déplacement de chemins décidés en 1997. Cet échange se 
traduit juridiquement par une vente et un achat pour 150 euros chacun. Pour éviter toute 
difficulté avec l’administration des finances publiques, il serait souhaitable de créer deux 
lignes dans le budget investissement, une pour l’achat une pour la vente.  
 
Le détail des chiffres a été remis aux conseillers ; aucune question n’est posée.  

 
 
 
 

BUDGET PRINCIPAL FOURNEAUX 
SITUATION AU 28 6 2022

RECETTES REALISE 2020

 

BUDGET2021 

INITIAL

RESULTAT  

2021

BUDGET 

2022

AVANCEMENT 

AU 30 JUIN 

2022

ESTIMATIO
N A FIN 

D'ANNEE 

2022

ATTENUATION DE CHARGES 5 263 18 000 21 675 2 000 1 827 2 000

PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE, ET VENTES 37 527 37 650 47 567 47 500 35 205 47 750
IMPOTS ET TAXES 297 758 282 500 299 623 290 000 111 864 316 000

DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATION 94 769 86 600 92 339 82 800 19 690 80 000
AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 1 809 0 1 470 1 000 3 047 3 400

PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 0 1 392 0 0 0

REPRISES SUR AMORTISEMENTS ET PROVISIONS/divers 0 0 0 0 0 0

TOTAL RECETTES 437 130 424 750 464 066 423 300 171 632 449 150

DEPENSES

CHARGES  A CARACTERE GENERAL 108 885 154 400 141 671 131 000 65 184 131 000
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 171 136 197 450 187 992 207 400 101 514 210 300

ATTENUATION DE PRODUITS 1 158 0 2 246 2 000 0 2 000
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 48 991 60 400 67 016 59 750 36 062 66 460

SOUS TOTAL 330 169 412 250 398 925 400 150 202 761 409 760

CHARGES FINANCIERES 19 383 18 000 17 095 18 000 7 944 18 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES 69 200 0 4 500 4 076 4 500

DOTATION AUX PROVISIONS/amortissements 1 623 2 500 2 252 2 800 2 200 2 800
SOUS TOTAL 21 075 20 700 19 346 25 300 14 219 25 300

TOTAL DEPENSES 351 244 432 950 418 271 425 450 216 980 435 060

RECETTES -DEPENSES= EXCEDENT 85 886 -8 200 45 795 -2 150 -45 348 14 090
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 40 767 36 653 36 653 36 448 36 448 36 448

TOTAL EXCEDENT DE  FONCTIONNEMENT (avant affectation) 126 653 28 453 82 448 34 298 -8 900 50 538
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DETAIL DES RECETTES

SITUATION AU 28 6 2022 REALISE 2020 BUDGET 2021

RESULTAT 

2021 BUDGET 2022

AVANCEMENT 

AU 30 6 2022

ESTIMATION 

FIN 2022 COMMENTAIRES

ATTENUATION DE CHARGES 5 263 18 000 21 675 2 000 1 827 2 000 Indemnité absence personnel

PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE ET VENTES 37 527 37 650 47 567 47 500 35 205 47 750
Concession cimetière 4 155 3 500 1 600 1 500 920 1 500
Redevance d'occupation 1 204 1 150 1 165 1 100 1 204 1 204
Redevance et droits périscolaires 16 230 18 000 24 865 25 000 13 045 25 011

Autres produits 2 027 2 000 3 886 3 900 3 883 3 883 Rbt P PION par budget assainissement
Remboursement charges supplétives par COPLER 13 910 13 000 16 052 16 000 16 152 16 152 concerne crèche et centre de loisirs

IMPOTS ET TAXES 297 758 282 500 299 623 290 000 111 864 316 000
Taxes foncières et d'habitation 221 519 220 000 222 046 220 000 92 515 245 615
Autres impôts locaux 102

Attribution de compensation 28 958 25 000 29 261 26 000 15 024 26 000
FNGIR 10 385 10 000 10 385 10 000 4 325 10 385
FPIC 10 367 7 500 10 389 9 000 9 000

Autres taxes redistribuées
Droits de place

Taxe additionnelle aux droits de mutation 26 427 20 000 27 542 25 000 25 000
Autres taxes diverses

DOTATION SUBVENTION ET PARTICIPATIONS 94 769 86 600 92 339 82 800 19 690 80 000
Dotation forfaitaire 40 930 40 000 43 307 40 000 16 350 37 972
Dotation de solidarité rurale 22 043 20 000 22 022 20 000 0 21 820
Dotation nationale de péréquation 6 951 6 000 6 756 6 000 0 6 390

Dotation aux élus locaux 3 033 3 000 3 027 3 000 0 3 031
FCTVA 3 110 2 300 2 307 2 000 2 000

Autres 192 468 0
Département
GFP de rattachement

Autres organismes
Dotation unique spécifique compensation taxe professionnelle 207

Attribution du fonds départemental de la taxe professionnelle 807 800 807 800 787
Etat compensation des exonérations 2 815 2 500 11 784 11 000 3 340 8 000

Etat compensation des exonérations 8 116 7 000
Dotation de recensement 1 158
Autres attributions et participations 5 407 5 000 1 861 0

Autres produits 1 809 0 1 470 1 000 3 047 3 400
Revenu des immeubles 1 712 0 630 1 000 2 180 2 533 location de la salle de l'an 9
Produits divers de gestion courante 97 0 840 867 867

Produits exceptionnels 5 0 1 392 0
Mandats annulés/exercices antérieurs 1 392 0
Produits exceptionnels divers 5

Produits exceptionnels 0 0 0 0
Reprises amortissements et provisions/produits divers

TOTAL DES RECETTES 437 130 424 750 464 066 423 300 171 632 449 150
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DETAIL DES DEPENSES 

SITUATION AU 28 6 2022 REULTAT 2020

 BUDGET INITIAL 

2021  RESULTAT 2021 BUDGET 2022

AVANCEMENT 

AU 30 6 22

ESTIMATION 

2022 COMMENTAIRES

CHARGES A CARACTERE GENERAL 108 885 154 400 141 671 131 000 65 184 131 000

Eau et Assainissement 7 024 8 000 3 924 8 000 0 8 000

Energie électricité gaz 25 514 28 000 23 491 26 000 21 553 26 000 gaz + électricité

Combustibles

Carburants 1 091 1 600 996 1 500 851 1 500

Alimentation 11 804 13 000 15 828 17 000 10 719 17 000

Autres fournitures non stockées 49 200 174 200 0 200

Fournitures d'entretien 2 354 2 500 3 119 3 500 1 110 3 500

Fourniture de petit équipement 1 539 2 000 1 296 1 500 3 132 1 500

Fournitures de voirie 1 690 1 800 1 507 1 800 420 1 800

Vêtements de travail 269 400 30 400 76 400

Fournitures administratives 348 500 1 006 1 000 730 1 000

Fournitures scolaires 3 656 4 500 4 925 5 000 1 573 5 000

Contrats de service 0 8 000 2 879 3 000 943 3 000

Entretien et réparation bâtiments publics 10 394 11 000 12 238 10 000 752 5 000

Entretien et réparation autres bâtiments 0 1 000 301 1 000 140 1 000

Voies et réseaux 9 432 32 000 28 626 11 000 10 302 16 000

Matériel roulant 1 785 1 500 868 1 500 258 1 500

Autres biens mobiliers 684 1 000 0 1 000 890 1 000

Maintenance 14 186 16 000 15 189 16 000 1 584 16 000

Primes d'assurance 5 060 5 500 5 220 5 500 4 208 5 500

Documentation générale et technique 533 500 1 046 1 100 586 1 100

Versement à des organismes de formation 0 500 28 500 336 500

Indemnité aux comptables et aux régisseurs 0 500 0 300 0 300

Honoraires 2 898 3 500 11 236 4 000 0 4 000

Divers 99 0

Annonces et insertions 0

Fêtes et cérémonie 107 200 0 200 0 200

Divers

Voyages et déplacements 112 250 28 250 30 250

Missions

Frais d'affranchissement 400 600 317 500 217 500

Frais de télécommunications 3 761 3 800 3 442 3 800 1 682 3 800

Services bancaires et assimilés 16 50 24 50 12 50

Concours divers (cotisations) 174 400 0 400 400

Redevances pour services rendus 1 612 2 600 2 735 3 000 2 735 3 000  redevance ordures ménagères en hausse en 2021

Aux communes membres du GFP

A un GFP de rattachement

A d'autres organismes 533 1 000 85 500 500 CLIS/Gymnase Regny

Autres services extérieurs 1 276 1 500 626 1 000 345 1 000

Taxes foncières 486 500 486 500 500

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 171 136 197 450 187 992 207 400 101 514 210 300
Personnel affecté parle GFP de rattachement

Autre personnel extérieur 525 1 500 1 692 1 500 0

Cotisations CNFTP et Centres de gestion 1 642 1 800 1 843 2 000 1 014 2 000

Personnel titulaire 105 522 100 000 97 151 105 000 48 518 105 000

Personnel non titulaire 6 166 26 000 23 524 28 000 12 304 32 000 Charlène 12 mois+ Melisa 12 mois

Indemnité inflation 400 400

Autres emplois d'insertion

Cotisations à l'URSSAF 19 154 24 000 21 849 24 000 11 216 24 000

Cotisations aux caisses de retraite 29 177 33 000 28 894 31 000 15 112 31 000

Cotisations aux ASSEDIC (Pôle Emploi) 251 500 954 1 200 504 1 200

Cotisations pour assurances du personnel 6 548 7 500 9 065 11 000 10 647 11 000

Cotisations aux autres organismes sociaux 364 1 000 360 500 186 500

Versements aux autres œuvres sociales 1 060 1 200 1 060 1 200 1 238 1 200

Médecine du travail Pharmacie 538 750 849 1 000 1 000

Autres charges sociales 188 200 750 1 000 375 1 000

ATTENUATION DE PRODUITS 1 158 0 2 246 2 000 0 2 000
Fonds de péréquation ressources communales 1 158 1 365 2 000 2 000

Reversement restitution/autres contributions 881

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 48 991 60 400 67 016 59 750 36 062 66 460

Indemnités 13 539 20 000 19 775 20 000 9 889 20 000

Cotisation de retraite 574 1 200 839 1 000 419 1 000

Formation 153 200 204 250 102 250

Créances admises en non valeur 264

Créances éteintes

Services d'incendie 13 710 14 000 13 710 14 000 13 710 13 710

Contribution au fonds de compensation des charges territoriales

Autres contributions 2 999 2 500 2 946 3 000 1 193 3 000

CCAS 2 000 1 000 0

Subvention de fonctionnement aux associations 15 750 21 500 29 540 21 500 10 750 28 500

 OGEC (8000) + AFR (15 500+4 

400)

Autres 2 2

CHARGES FINANCIERES 19 383 18 000 17 095 18 000 7 944 18 000
Intérêts réglés à l'échéance 19 383 18 000 17 095 18 000 7 944 18 000

Intérêts des comptes courants et de dépôts

CHARGES EXCEPTIONNELLES 69 200 0 4 500 4 076 4 500
Bourse et prix 69 200 0

Charges exceptionnelles

Titres annulés sur exercices antérieurs 4 500 4 076 4 500

DOTATION AUX PROVISIONS ET AMORTISSMENTS 1 623 2 500 2 252 2 800 2 200 2 800

Dotation aux amortissements 607,5 2 500 2 252 2 800 2 200 2 800

Dotation provisions dépréciation créances 1 015

TOTAL DES DEPENSES 351 244 432 950 418 271 425 450 216 980 435 060
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4 – RELATION AVEC L’AFR  : COMPTES 2021, VERSEMENT D’UNE 

SUBVENTION COMPLEMENTAIRE, MISE A DISPOSITION D’UNE PERSONNE 

POUR RENFORCER L’EQUIPE A L’ECOLE 

 

Jean-François NEYRAND rappelle que les comptes 2021 de l’AFR pour les garderies ont été vus 

lors de la séance de juin. Ils font apparaître un déficit d’exploitation de 4 073 euros. L’essentiel de ce 

déficit est lié aux mesures de séparation des écoles pour cause sanitaire. Par convention, la commune 

doit verser une subvention d’équilibre. Il faut donc prévoir une subvention complémentaire de 4 073 

euros à verser à l’AFR.  

 

 

PERSPECTVES AFR 2022 

 
L’AFR vient de nous faire parvenir un prévisionnel 2022 pour les garderies périscolaires du matin et du 

soir et pour le temps du déjeuner pendant lequel l’AFR apporte son appui à la commune.  

 
 

 Budget 2022 2021 2020 

Prestations de 
service 

8 549 14 341 9 132 

Dont CAF 4 942 7 505  

Subvention 
commune 

14 544 13 625 4 750 

Subvention 
exploitation CAF 

2 761   

Transfert de charges 
et divers 

332 341 2 192 

TOTAL RECETTES 26 186 28 307 16 074 

Achats 1 411 1 735 880 

Impôts et taxes  556 382 

Coût du personnel 24 775 30 037 21 351 

Dotation aux 
provisions 

 352  

TOTAL CHARGES 26 186 32 680 22  613 

RESULTAT 
D’EXPLOITATION 

0 -4 373 -6 539 

Recettes 
exceptionnelles 

4 400 
 

6 451  

RESULTAT NET 4 400 2 078 -6 539 

 
Le résultat exceptionnel correspond au complément de subvention sur l’année précédente.  

 

Les chiffres intègrent environ 2 100 euros de prestations et aides CAF au titre de la garderie du déjeuner 

jusqu’au 1er avril. En 2023 ces recettes devront être compensées par une subvention complémentaire de 

la commune. 

 

Sur cette base estimative, la subvention communale au titre de 2022 serait d’environ 15 000 euros. La 

subvention votée était de 13 500 euros. Il faudrait donc voter un complément de 1 500 euros. 

 

Compte tenu de la suppression des aides de la CAF, l’AFR souhaite un versement plus régulier des 

subventions pour éviter une crise de trésorerie.  La proposition serait de verser la subvention prévue 
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pour l’année par parts égales tous les deux mois : janvier, mars, mai, juillet, septembre et décembre soit 

environ 2 500 euros tous les deux mois avec ajustement sur le dernier versement. Selon ce calcul, il 

faudrait avoir à fin juillet payé 15 000euros/6X4 versements soit 10 000 euros. Nous avons versé 6 750 

euros. Il faudrait verser en juillet 3 250 euros. 

 
AVENANT A LA CONVENTION AVEC L’AFR 

 

La convention signée avec l’AFR prévoyait que la garderie scolaire du déjeuner soit placée sous la 

responsabilité de l’AFR. Depuis que les services de contrôle du service départemental jeunesse et sport 

(SDJES) ont fait remarquer que l’encadrement était insuffisant au moment du déjeuner, la commune a 

repris la responsabilité complète de ce temps. En conséquence, les aides CAF sur cette partie de l’activité 

de l’AFR ont cessé comme rappelé précédemment.  

 

Il faut donc modifier la convention signée avec l’AFR pour enregistrer cette modification.  

 

Un avenant a été préparé en accord avec l’AFR. Il rappelle la nouvelle organisation et les limites de 

responsabilité entre la commune et l’AFR. Il précise le rôle de l’AFR et du directeur du centre de loisirs 

pendant le temps du déjeuner. Cet avenant confirme la volonté de travail en commun entre l’AFR et la 

commune pour le bien-être des enfants.  

 

 

Après cet exposé et délibération, le Conseil accepte à l’unanimité l’avenant à la convention avec l’AFR 

et la modification de la subvention comme il est indiqué en adoptant la décision suivante : 

 

Le Conseil dans sa séance du 8 juillet 2022  

- Après avoir pris connaissance des résultats d’exploitation de l’AFR au titre de 

2021 pour la section garderies péri scolaires, 

- Après avoir rappelé que la commune doit une subvention d’équilibre en 

application de la convention qui la lie à l’AFR 

- Après avoir constaté que la modification de l’organisation du temps du repas 

entraîne la perte des aides reçues de la CAF au titre de cette tranche horaire 

- Après avoir pris connaissance du projet d’avenant à la convention signée avec 

l’AFR  

- Après avoir pris connaissance de la prévision de résultat pour 2022 

 
-Approuve le texte de l’avenant tel qu’il est présenté et en décide la signature 

-Décide de verser à l’AFR au titre de 2021 une subvention complémentaire de 4 400 euros, 

payables immédiatement 

-Décide de porter de 13 500 euros à 15 000 euros la subvention à verser à l’AFR au titre de 2022  

-Décide que la subvention annuelle sera versée à raison d’un sixième tous les deux mois, et qu’en 

conséquence, la commune versera en juillet 2022 une somme de 3 250 euros, en septembre 2022 

une somme de 2 500 euros et en décembre 2022 une somme de 2 500 euros. 

-Dit que cette subvention sera ajustée en 2023 en fonction du résultat définitif 2022 de la section 

garderie périscolaire de l’AFR 

-Donne tous pouvoirs au maire pour procéder à la signature de l’avenant et à la mise en paiement 

des subventions.   
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5 – POINT SUR L’ORGANISATION DES SERVICES COMMUNAUX A LA 

RENTREE SCOLAIRE 2022 ET DEFINITION DES EMPLOIS CORRESPONDANTS 
 

RENFORT A L’ECOLE 

 

Anne-Laure LANGEVIN rappelle qu’à la rentrée de septembre 2022, l’école devrait accueillir entre 53 

et 56 enfants dont 33 dans la classe qui va de petites sections à CP. Aucun enfant de toute petite section 

ne sera accueilli faute de place. 

 

L’enseignante en charge de cette classe a demandé un renfort le matin. Coralie qui assure les fonctions 

d’ATSEM ne pourra assumer seule la totalité de la tâche sauf à prendre le risque de ne pas s’occuper 

correctement de tous. 

 

Après réflexion, la proposition est de demander à Typhen Bauquel, salariée de l’AFR de compléter son 

temps de travail. Elle vient déjà à l’école de 10h30 à 11h30 pour assurer le même travail et elle pourrait 

commencer à 8h30.  

 

Typhen a donné son accord de principe pour augmenter son temps de travail pour l’AFR, et l’AFR a 

donné son accord pour mettre du temps de Typhen à disposition de la commune.  

 

Le coût des deux heures journalières complémentaires pendant la période de classe sur toute l’année 

peut être évalué à 288 heures X 13,46 €/h soit 3 900 euros environ et 1 300 euros pour la fin 2022. La 

commune rembourserait à l’AFR mensuellement le coût de cette mise à disposition.  

 

Pendant les 4 jours hebdomadaires de classe, la journée de Typhen serait organisée ainsi 

 

- 8h30-11h40 appui à la directrice de l’école pour la classe des PS au CP 

- 11h40-13h30 appui au restaurant scolaire dans le cadre du partenariat avec l’AFR 

- 14h-16h30 : surveillance des couchettes des petits à l’école puis appui en classe des PS au CP, 

dans le cadre du partenariat AFR 

- 16h30-18h30 : garderie périscolaire dans le cadre du partenariat avec l’AFR. 

 

 

La mise à disposition de Typhen par l’AFR serait réglée par un échange de lettres confirmant la durée 

(année scolaire 2022-2023) et le principe du remboursement chaque mois des coûts de cette mise à 

disposition 

 

ORGANISATION DES SERVICES COMMUNAUX 

 

Pour faire fonctionner les services de la commune, nous disposons actuellement des postes suivants : 

 

- Secrétaire de mairie qui gère tous les services administratifs de la commune, poste de 

fonctionnaire titulaire à temps complet: notamment état civil, budget et comptabilité, urbanisme, 

élections, suivi comptable et administratif des travaux, gestion des paies, secrétariat des conseils 

et des décisions du conseil. 

- Un agent technique affecté à la voirie et aux bâtiments, poste à temps complet de fonctionnaire 

titulaire 

- Un poste d’agent technique en charge du restaurant scolaire, poste de fonctionnaire titulaire à 

temps complet. Ce poste est actuellement occupé par Annie Chevret. A la rentrée ses horaires 

seront : 

6h30-8h30 : ménage à l’école + accueil des enfants en garderie périscolaire 

8h30-14h30 : préparation de la salle de restaurant, conception et confection du repas, 

préparation du service à table, nettoyage et vaisselle 
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- Un poste d’agent technique affecté au suivi des enfants à l’école et au restaurant scolaire, poste 

de fonctionnaire titulaire à temps complet. Ce poste est occupé par Coralie Lamure : 

7h15-16h45 : garderie périscolaire le matin, appui aux enseignants, accompagnement des 

enfants au restaurant scolaire, service des repas, entretien courant notamment des sanitaires. 

Coralie travaille également une semaine sur deux pendant les vacances durant l’année scolaire 

ainsi qu’en juillet en appui au centre de loisirs.  

- Un poste d’agent technique affecté à l’entretien des locaux, poste en CDD à temps partiel, 25 

heures annualisées soit 30 heures par semaine scolaire, ouvert pour faire face à la mise en 

disponibilité demandée par l’agent technique assurant les fonctions d’ATSEM (Annick M.). Ce 

poste est actuellement occupé par Charlène Grange : 

10h30-15h00 : ménage des bâtiments communaux et service au restaurant scolaire 

15h00-18h00: ménage à l’école. 

Par ailleurs, Charlène Grange suit les approvisionnements en produits d’entretien.  

- Un poste d’agent technique affecté à l’aide au restaurant scolaire, poste en CDD à temps partiel 

20h15/semaine annualisé, ouvert pour faire face à l’augmentation des effectifs au restaurant 

scolaire tant pendant l’année scolaire que pendant les vacances (centre de loisirs) 

10h00-14h15 : préparation des salles de restaurant, appui à la préparation des repas, vaisselle, 

nettoyage des salles  
Pendant le centre de loisirs : 9h00-14h00 : ménage mairie, salle de l’an neuf et appui restaurant 

scolaire 

 
Après discussion, le Conseil valide cette organisation et notamment la prolongation des deux 

contrats en CDD motivés l’un par le remplacement d’un agent fonctionnaire en disponibilité, 

l’autre par une augmentation temporaire de la charge de travail, pour les horaires de temps 

proposés. Le Conseil approuve la mise à disposition par l’AFR d’une salariée à temps partiel pour 

renforcer l’équipe intervenant à l’école publique. Il donne tout pouvoir au maire pour signer les 

contrats et accords correspondants. 

 

6 – MODIFICATIONS BUDGETAIRES 
 

Jean-François Neyrand indique que compte tenu des différentes modifications proposées au conseil, il 

est nécessaire de procéder à des modifications budgétaires : 

 

- Augmentation de la subvention à verser à l’AFR tant au titre du résultat 2021 qu’à la nouvelle 

organisation pour 2022 : 4 400 euros + 1 500 euros arrondis à 7 000 euros 

- L’augmentation de la subvention est financée par la constatation de l’augmentation des recettes 

d’impôts liée à la révision des bases : + 25 000 euros 

- Constatation de la réduction de la dotation globale de fonctionnement  

- Ceci entraîne une augmentation de l’excédent et donc du virement à la section d’investissements 

(+ 11 972 euros) 

- Constatation d’une vente et d’un achat de terrain pour la régularisation de l’échange de terrain 

à Montcizerand (150 euros dans chaque sens) 

- Acquisition de la bande de terrain située en bordure du chemin des Roches, acquisition 

décidée le 3 décembre 2020, 1 euro arrondi à 50 euros 

- Pour équilibre, augmentation de l’investissement sur le bâtiment du cantonnier 
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Après délibération, à l’unanimité le Conseil adopte les modifications budgétaires ci-dessous conformes 

à l’annexe :  

 

 DEPENSES RECETTES 

 Augmentation Diminution Augmentation Diminution 

FONCTIONNEMENT     

6574 Subventions 
de fonctionnement 
aux associations 

7 000    

73111 Taxes 
foncières et 
d’habitation 

  25 000 
 

 

7411 Dotation 
globale forfaitaire 

   2 028 

6413 Personnel 
non titulaire 

4 000    

023 Virement à la 
section 
d’investissement 

11 972    

TOTAL 
FONCTIONNEMENT 

22 972  22 972  

INVESTISSEMENT     

021 Virement de la 
section 
d’investissement 

  11 972  

024 Produits de 
cession 
d’immobilisations 

  150  

2111 
immobilisations 
corporelles 

200    

23 Opération 131 
(local du 
cantonnier) 

11 922    

TOTAL 
INVESTISSSEMENT 

12 122  12 122  
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7 – MAJORATION DE LA VALEUR LOCATIVE SUR LES TERRAINS A 

CONSTRUIRE 
 

Jean-François Neyrand explique que le Code Général des impôts permet aux communes de voter une 

majoration de la valeur locative sur les parcelles de terrain à construire non bâties. Ce texte vise à éviter 

la rétention foncière faite par certains propriétaires dans un but purement spéculatif. 

 

La commune de Fourneaux avait décidé d’adopter cette règle en 2013. La carte communale avait défini 

des surfaces à construire importantes et malgré cela les propriétaires ne cédaient pas leurs terrains. 

Etaient concernés des terrains sur lesquels les constructions sont autorisées, terrains reliés ou reliables 

aux réseaux. En annexe à la décision figurait la liste des parcelles. 

 

A l’époque cette liste comprenait notamment tout le grand pré de la Crenille, acquis depuis cette date 

par la commune, quelques lots dans le lotissement des années 70, les terrains sous l’ancienne auberge 

de la Crenille. 

 

En 2015, certains propriétaires ont demandé des certificats d’urbanisme. Et il est apparu que leurs 

terrains n’étaient pas reliés aux réseaux dans des conditions permettant la construction. Ces terrains 

sortaient donc du champ d’application de la majoration de la valeur locative. Le conseil municipal a 

donc modifié sa décision de 2013 dans sa séance du 4 mars 2016 et une nouvelle liste de parcelles a été 

déterminée. 

 

Le PLUI est opposable depuis la fin avril 2022. Les surfaces constructibles ont été réduites 

drastiquement. Et la seule zone constructible dite AUr appartient à la commune. Les possibilités de 

construire existent également dans les zones Ua et Uc. Mais les conditions d’application de la majoration 

sont strictes et seules deux ou trois parcelles pourraient être concernées dans le lotissement des années 

70 (cas où les propriétaires avaient acquis deux parcelles et où la maison n’a été bâtie que sur une 

parcelle) et autour de l’ancienne auberge de la Crenille. 

 

La majoration votée en 2013 puis en 2016 n’a plus de justification avec le PLUI. Par ailleurs la commune 

a été saisie par certains propriétaires sur qui la majoration est appliquée alors que leur terrain n’est plus 

constructible. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité adopte la décision suivante : 

 

Le Conseil municipal dans sa séance du 8 juillet 2022 

- Connaissance prise des dispositions de l’article 1396 du Code Général des Impôts 

- Connaissance prise de la décision du conseil municipal de janvier 2013 ayant institué une 

majoration de la valeur locative sur les terrains constructibles reliées aux réseaux, 

- Connaissance prise de la décision du conseil municipal de mars 2016, 

- Constatant que depuis la mise en place du PLUI, les surfaces constructibles ont été 

fortement réduites et que la seule zone AUr existant à Fourneaux appartient à la 

commune, 

- Constatant qu’il n’existe pratiquement plus de terrains constructibles en zones U pouvant 

entrer dans les conditions permettant une majoration des valeurs locatives 

- Constatant que la majoration des valeurs locatives votée en 2013 puis 2016 n’a plus d’effet 

significatif sur une éventuelle rétention foncière, la commune étant le seul propriétaire des 

zones classées AUr dans le PLUI 

 

Décide d’abroger purement et simplement les décisions ayant institué une majoration des valeurs 

locatives sur les terrains à construire et de supprimer ainsi toute majoration avec effet immédiat. 

Cette décision sera transmise à l’administration fiscale.  
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8 – RAPPORT SUR LA QUALITE DU SERVICE ASSAINISSEMENT 2021 

Jean-François NEYRAND explique que chaque année, la commune doit présenter en conseil puis mettre 

à la disposition du public un rapport sur le prix et la qualité du service assainissement. Ce rapport est 

fait selon un modèle imposé pour permettre une consolidation de tous les RPQS. Il n’est donc pas 

toujours bien adapté. Par ailleurs certains chiffres sont estimatifs ce qui peut fausser l’analyse. 

 

Le rapport 2021 ne fait pas apparaître de nouveauté fondamentale. 

 

Le nombre d’habitants desservis est évalué à 420 contre 410 en 2020. Le nombre d’abonnés est de 203 

contre 207 l’an dernier, baisse non significative. 

 

Le volume d’eau vendu en 2021 se situe comme en 2020, aux alentours de 13 500 m3, avec une légère 

baisse non significative ; ce volume d’eau sert d’assiette à la part variable des recettes de 

l’assainissement. Comme évoqué lors du vote du compte administratif, il existe un décalage entre les 

redevances encaissées et le volume d’eau : Suez ne nous reverse la part nous revenant que lorsque les 

factures ont été encaissées. Lorsque les factures sont émises tardivement dans l’année, les encaissements 

ne sont pas réalisés par SUEZ au 31 décembre et un décalage se crée entre les recettes du budget 

assainissement et le volume réellement traité.  

 

Le RPQS 2021 rappelle les principales caractéristiques du réseau : 6,3 km de réseau, une station de 

traitement des eaux à boues activées conçue pour 450 équivalents habitants, des caractéristiques de sortie 

de station conformes aux normes.  

 

Le RPSQ rappelle la tarification de l’assainissement ; cette tarification est inchangée et elle a été 

confirmée début 2022 : 

Abonnement 75 euros, part proportionnelle 1,6 €/m3 d’eau consommé 

Tarif forfaitaire pour les non abonnés au réseau d’eau potable : 171 euros/an 

Participation au financement de l’assainissement collectif 1 500 euros  

Frais de raccordement si travaux faits par la commune sous la voirie publique : 2 000 euros. 

 

Le RPQS cite également les travaux décidés dans leur principe : 

- Bac dessableur en entrée de station 

- Réfection du déversoir d’orage en entrée de station 

- Mise en séparatif du réseau chemin de la Crenille 

 

En revanche, le RPQS n’évoque pas le futur de l’assainissement. En l’état actuel des textes, la 

compétence assainissement doit passer automatiquement à la communauté de communes en 2026. La 

COPLER ne souhaite pas exercer cette compétence et prévoit de la transférer à la Roannaise de l’eau. 

Des études ont été lancées en ce sens.   

  

Après cette présentation, à l’unanimité, le Conseil prend acte de la transmission du rapport sur le prix et 

la qualité du service assainissement collectif et approuve ce rapport qui sera mis à la disposition du 

public en mairie, transmis à Madame la Préfète et déposé sur le site internet de l’Observatoire de l’eau 

et de l’assainissement. 
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9 – ADHESION AU SUIVI DE LA MEDECINE DU TRAVAIL PAR LE CDG 

 
Jean-François Neyrand expose que les personnels communaux, comme tous les salariés sont soumis à 

la médecine du travail. La commune adhérait depuis des années à une association d’entreprises et de 

collectivités, SANTE AU TRAVAIL LOIRE NORD. Depuis quelques temps ce service est gêné par la 

pénurie de médecins du travail. 

 

Par ailleurs, dans le même temps le centre de gestion de la fonction publique territoriale a développé 

une section optionnelle médecine du travail. Il est proposé à la commune d’y adhérer. La COPLER a 

déjà adhéré. 

 

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire est tenu d’accomplir des prestations 

obligatoires pour le compte de toutes les collectivités et établissements publics qui lui sont affiliés. Cet 

établissement reçoit chaque année notre contribution pour accomplir ces missions. 

De plus, à la demande expresse des collectivités affiliées, des services optionnels peuvent être proposés, 

c’est le cas en ce qui concerne la création du service dédié à la médecine professionnelle et préventive.  

 

 

Pour chacun des services optionnels, l’équilibre financier doit être assuré et cela peut s’effectuer de 

plusieurs manières. A ce jour le Conseil d’Administration du Centre de gestion de la fonction publique 

territoriale de la Loire a préféré appliquer des participations financières forfaitaires en fonction des 

prestations offertes plutôt qu’un taux additionnel. 

 

L’article 26-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi 2007-209 du 19 février 2007, autorise 

le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire à créer des services de médecine 

préventive ou des services de prévention des risques professionnels, qui sont mis à la disposition des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande.  

 

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire a communiqué à la commune 

(l’établissement) un projet de convention dédié à la médecine professionnelle et préventive au bénéfice 

de nos agents. S’agissant d’une mission particulière, le Centre de gestion de la fonction publique 

territoriale de la Loire propose que cette délégation s’effectue par une convention jusqu’ au 31 décembre 

2023. Notre collectivité pourra la dénoncer avec un préavis de 6 mois. Une tarification sera fixée au 1er 

janvier de chaque année par le Conseil d’Administration du Centre de gestion de la fonction publique 

territoriale de la Loire. 

 La solution proposée, présente le double avantage de pérenniser ce service optionnel et de ne cotiser 

qu’en fonction de nos besoins, en connaissant au préalable les conditions financières de l’année à venir. 

 De plus, l’évolution de la réglementation en matière de médecine professionnelle et préventive est de 

plus en plus complexe à maîtriser. 

 

 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil adopte la décision suivante :  

 

 Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26-1 modifié par la loi 2007-209 du 19 février 

2007 ; 

 

 Vu la délibération du 6 novembre 2020 du Conseil d’Administration du Centre de gestion 

de la fonction publique territoriale de la Loire, habilitant le président à agir pour signer ladite 

convention ; 
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  Le Conseil  

 

-  Charge le service optionnel Pôle Santé au Travail, créé par le Centre départemental de 

gestion de la fonction publique territoriale de la Loire de prendre en charge le soin de 

mettre en œuvre la surveillance médicale préventive au profit des agents de notre 

collectivité à compter du 1er jour du mois qui suit la décision de l’assemblée et au plus tôt 

au 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023. Cette adhésion peut être dénoncée par 

l’une ou l’autre partie contractante de son plein gré, par lettre recommandée avec un 

préavis de six mois. 

 

Le coût d’adhésion avait été établi par délibération du Conseil d’Administration du 

Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire du 17 

décembre 2021, pour l’exercice 2022, sur la base annuelle de 95€ (quatre-vingt-quatorze 

euros) par agent, dont 7 € (sept euros) de participation aux frais de gestion. 

 

Cette cotisation pourra être revalorisée annuellement sur décision expresse du Conseil 

d’Administration du Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale 

de la Loire.  

 

- autorise le Maire à signer la convention  en résultant. 
 

9 – AVENANT SAGE 
 

Jean-François Neyrand expose que la commune adhère au service optionnel SAGE du SIEL depuis une 

décision du 9 novembre 2018. Ce service permet de travailler sur la consommation énergétique en vue 

d’une meilleure maîtrise des dépenses énergétiques de la commune. A travers ce service, la commune a 

déjà procédé au renouvellement de l’éclairage de la salle de l’an 9. 

La loi ELAN qui porte sur l'évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a créé une 

obligation de réduction de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires. Elle est précisée par le 

décret du 23 juillet 2019 et l'arrêté du 10 avril 2020. Elle impose une réduction progressive de la 

consommation d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire afin de lutter contre le changement 

climatique. 

Le dispositif Éco Énergie Tertiaire stipule notamment que tout ou partie des bâtiments (publics ou 

privés) qui hébergent des activités tertiaires, et dont la surface cumulée de plancher de ces dernières est 

égale ou supérieure à 1 000 m² doit :  

 Atteindre par décennie une consommation d'énergie seuil, définie en fonction de la catégorie de 

bâtiment (Valeur absolue) 

Ou par défaut, 

 Réduire progressivement sa consommation d’énergie de 40 % en 2030, de 50 % en 2040 et de 

60 % en 2050. 

Le complexe salle de l’an 9 est concerné par le décret tertiaire. 

La commune est adhérente à la compétence optionnelle « SAGE ». 

L’adhésion à ce service est prise pour une période de 6 ans minimum, et à l'issue de cette période, 

adhésion pour une durée annuelle par tacite reconduction. 
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A cet effet, il convient de rappeler les modalités d'intervention du SIEL-TE qui se composent de deux 

parties au choix de la commune : 

 Adhésion dite classique  

La commune ne recevra pas de rapport de suivi énergétique pour l’année 2022.  

 Adhésion dite jour  

La commune déduira de son adhésion 1,5 jours par bâtiment pour l’année 2022 et suivante 

éventuellement. 

 Adhésion dite complément  

La commune paiera en plus de son adhésion habituelle 1,5 jours par bâtiment pour l’année 2022. 

Le montant de la contribution que la collectivité s’engage à verser au SIEL-TE est conforme au 

tableau des contributions du SIEL-TE pour l’année 2022 et s’élève à 513,00 euros* par bâtiment,  

valeur 2022. *(contribution révisable selon le tableau annuel des contributions du SIEL-TE) 

Ce montant est versé au SIEL-TE au cours du premier semestre de l’année considérée. 

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. 

 

Le détail des prestations, les conditions d’intervention du SIEL-TE et la répartition des rôles entre le 

SIEL-TE et la collectivité sont explicitées dans le modèle de convention annexé à la présente 

délibération. 

 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil : 

 

1) Décide que la collectivité adhère à l’avenant « OPERAT » complément au service d’assistance 

à la gestion énergétique mis en place par le SIEL-TE et décrit ci-dessus,  

et s’engage à verser les contributions annuelles correspondantes. 

2) Décide de choisir le type d’intervention suivant : 

o Adhésion dite complément 

La commune paiera en plus de son adhésion habituelle 1,5 jours par bâtiment 

pour l’année 2022.  

Nombre de bâtiment concerné : 1 

3) Autorise le maire à signer toutes pièces à intervenir. 

 

 

10 - QUESTIONS DIVERSES 

 
PROJET NOUVEAU QUARTIER 

Le projet était resté en suspens jusqu’à l’adoption définitive du PLUI. L’équipe d’architecture en charge 

du dossier a été relancée lorsque le PLUI est devenu opposable. Mais l’équipe d’architecture n’a pas 

réussi à dégager suffisamment de temps pour venir présenter le dossier en juillet et a reporté sa visite en 

septembre. 
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INFO COMMERCE 

Un inventaire de sortie doit être réalisé avec Marlène Leprohon à une date à trouver.  

Cet inventaire est nécessaire à la préparation d’un nouveau contrat de location gérance en faveur de 

Mélanie André.  

 

INFOS SUR LA COPLER DONNEES PAR Jean François NEYRAND 

 

GEMAPI : Intervention de la Roannaise de l’eau en début de bureau COPLER. Deux aspects, la 

prévention des inondations qui concerne essentiellement la digue de l’Hôpital sur Rhins, et la gestion 

des milieux aquatiques qui pour le moment concerne surtout les bords de rivière.  Le budget GEMAPI 

pris en charge par la COPLER augmente d’environ 80 000 euros à environ 150 000 euros par an. Des 

discussions musclées ont eu lieu en bureau sur ce point pour voir si on peut mieux maîtriser ces dépenses 

principalement en ce qui concerne la gestion des milieux aquatiques, la partie prévention des inondations 

étant incontournables même si différentes solutions peuvent être examinées.  

 

CTG : à compter de 2022, le contrat territorial global (CTG) doit remplacer le contrat précédent. La 

mise au point du CTG est complexe car le contrat est ouvert sur d’autres sujets que l’enfance. La 

responsable COPLER regrette que toutes les communes n’aient pas été présentes aux réunions 

(Fourneaux était représentée par Carole de la SALLE) et que la présentation faite par la CAF n’aide pas 

suffisamment à la compréhension des objectifs du CTG. 

 

ECONOMIE : Alexandra Daval responsable pôle économie a présenté en bureau: 

-Le projet de site pour favoriser les circuits courts : un site internet pour passer les commandes, des lieux 

de regroupement pour les livraisons (casiers réfrigérés et dépôts chez des producteurs ou des 

commerçants) Démarrage prévu en 2023 avec producteurs intéressés par le projet. 

- Le réaménagement des locaux Jalla à Régny : l’Etat a mis la pression sur l’entreprise propriétaire pour 

qu’elle procède à la dépollution du site et à des investigations complémentaires sur les éventuelles 

pollutions. Par ailleurs la COPLER a lancé des études sur une requalification du site. Les bureaux 

d’étude estiment que la commercialisation des bâtiments après rénovation et destructions partielles 

pourra être lancées avec des chances de succès.  

 

TRYPTIQUE : l’étude a fait apparaître la nécessité de diminuer les charges pesant sur la COPLER 

d’environ 250 000 euros par an. Le dernier séminaire a révélé une évidente réticence des élus 

communaux à faire supporter cet effort sur leurs communes. Une discussion a eu lieu sur ce point avec 

le président de la COPLER pour lui rappeler que s’il veut faire partager l’effort d’économies aux 

communes, il faut que soient trouvées des conditions incitant les conseils municipaux à voter 

favorablement.   

 

CLECT : la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) est une commission 

COPLER obligatoire. Elle va être réunie prochainement pour constituer son bureau puis pour se 

prononcer sur les charges liées au transfert transférées à la COPLER lors du transfert de la compétence 

eau.  

 

QUESTION ASSAINISSEMENT A CARIBOLLE 

Christian Villain demande où en est l’étude d’assainissement à Caribole qui portait sur le raccordement 

de 4 maisons. Jean-François Neyrand lui indique que pour le moment le dossier est en attente en raison 

de la vacance ou de la très faible occupation de plusieurs des maisons concernées. Le projet peut être 

réactivé si le besoin s’en fait sentir, mais il faudra trouver une solution technique satisfaisante à un coût 

raisonnable. 

 

 

 

La séance est levée à 23H45 


