
COMMUNE DE FOURNEAUX

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 NOVEMBRE 2022

Le conseil muricipal de Foumeaux, convoqué le 29 octobre 2022, s'est réuni en session ordinaire, à la
mairie, le 4 novembre 2022, sous la présidence du maire Jean François NEYRAND.

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

Présmts : Jean-François NEYRAND, Jean-Jacques BABE, Jean-Claude de HENNEZEL, Ame-Laue
LANGEVN, Marise GIRARD, Bemard CHARMILLON, Jean François CHETAIL, Myriam
COUTURIER, Pascal GOUTTENOIRE, Carole de la SALLE, Samuel PIOT et Christian VILLAIN.

Absents : Aurélie CHEVRON, Isabelle JUNET

Pouvoirs déposé :

Le maire É:rit observcT que le quorum est réuni et que la séance peut valablement se tenir.

Le Conseil désigne Jean François CHETAIL comme secrétaire de §éance.

L'ordre dujou cidessous est rappelé :

1)    Examen et approbation du compte-rendu de la séance du 7 octobre 2022.
2)    Avmcement des projets coinmunaux,
3)    Modifications budgétaires.
4)    Fonctionnement des services communaux.
5)    Questions diverses

EXAMEN ET AppROBATloN Du conmTE-RENDu DE LA SEANCE Du
7 0CTOBRE 2022

Le prQjet de procès-verbal a été envoyé à tous les conseillers le  17 octobre 2022. Aucune observation
n'a été reçue et aucune n'est fbrmulée en séance. Su question de Jean-François NEYRAND. et après
q+ie Christian V+illain ait déclaré s'abstenir, le Conseil approuve à l`unanimité Le procès-verbal tel qu'il
est rédigé. 11 poum être affiché à la mairie.
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2)   AVANCEMENT I)ES PROJETS COMMUNAUX

Jean-François NEYRAND rappelle les prQjets communaux en cours :

NOUVEiAU OUARTIER DE LA CRENILLE
Jean-FrançoisNEYRANDindiquequ'aprèslarencontreavecZEPPELINle29septembre,ZEPPELmïlN
nnous a infbrmé quc deux aménageurs pourraient être intéressés par le dossier de Foumeaux. Le recours
à des aménageurs avait été évoq+ié lors du conseil du 4 octobre. L'avantage pour la commune est que le
dossier est porté en finances et en risques par les aménageurs. L'inconvénient est que l'aménageur aura
h volonté de vendne rapidement les œnstructions et que la commune perd la maîtrise du calendrier sur
les ventes. Mais, si la commune aménage elle-même, elle aura également besoin de retrouver rapidement
les  fbiids  investis. Dans  tous les  cas, la commune peut fixer un cahier des charges qri  lui peme[ de
contrôler le schéma général d'aménagement.
ZETEPPELINnousproposederencontrercesaménageusavecunavantprQjetdecahierdeschargespour
avancer sur La fàisabilité du recours à un aménageur,
Une  longue  discussion  s'étàblit  notamment  à  l'initiative  de  Christian  VILLAIN  pour  souligner
l'éventuelle  perie  de  maîtise  de  la  commune  en  cas  de  recours  à un  aménageur :  1e  recours  à  urn
aménageur unique rendrait difficile la répartition du projet eii plusieurs zones à vocations difiérenciées.
A  1'iiiverse.  il est égalemeni souligné que  la configuration du  terrain rend difficile la réalisation  des
voiries  et des réseaux  en plusicurs phases.  Myriam COUTURIER souligne qu'il s'agit de rencontres
exploratoires pour voir dans queues conditions le transfèrt de 1 'opération à un aménageur serait possible
en confbrmité avec les orientations du prQjet.

Après  déLibération,  à  ['unanimité,  Ie  conseil  décide  de donner son  accord  à  ZEPPELIN  pour
entreprendre  des  conversations  exploi.atoires  avec  de§  amémgeurs  pour le  développcment  du
nouvcau quartier de la Crenille.

AIRE DE JEU POUR LES ENFANTS
Après que ce dossier ait été évoqué en conseil, la solution de réaliser l'aire de jeu sur l'espace en herbe
eii bas du clos de la majson des Erables  est privilégié. Anne-Laure LANGEVIN  expose et remet au
Cconseil  le  budget estimatif avec  les différentes propositions.  Après discussion,  le conseil  donne  son
aicord  pour  inscrire  œ  prQjet  en  2023  et  solliciter pour  la  dépemse  l'enveloppe  départementale  de
soLidarité

V0IRIE
Pour les travaux d'investissement§   2023, des devis ont été demandés pou deux types de travaux :  la
pose d`un « point à temps » sur les chemiiis fissurés de la coimune, ou sur inie partie d'entre eux, et le
goudromage du chem].n des Horts.  La commurie n'a pas de réponse à ce jour et le dossieT devra ême
étudié en décenbre,

Eri fonctiomememt, Jean-Claude DE HENNEZEL rappelle que pour l'entretien des chemins 2022,16
tonnes d'enrobé ont été utilisées. Par ailleurs` ui devis va être demandé pour la pose d'un tuyau sous le
chemin de Montcizerand en vue de sortir du fbssé les  écoulements de la plateforme de  1'exploitation
agricole surplombant le chemin.

Une réunion du gro`ipe de trarvail circulation est prévue h3 Jeudi 24 Novembre à 9H.

LOCAL DU CANTONNIER
Le  pemiis  de  construire  a  été  obtenu.  Les  objets  entrçposés  dans  la  partie  du  temin  qui  doit  être
construite ont été enlevés  ou déplacés.  La prochaine étape  est d'avoir un devis  de terrassement pour

Page 2 su 10



préparer   le   temain,   et   fàire   passer   les   réseaux   pour   l'aménagement   des   sanitaires.   Après   les
terrassements, une dalLe sera coulée dans la partie nouvelle.  Une partie des travaux doit être fàite en
inteme.  Le  recnitement  d'un  remplaçant  provisoire  de  l'employé  communal  est  un  préalable  à  la
ppoursuitedestravauxhorsterrassements.

3)  MODIFICATIONS BUDGETAIRES

AVANCEMENT DU BUDGET GENERAL

Jean  François  NEYRAND indique que compte tenu  de  l'avaricement du  budget et sur la  base
des  renseignements  connus,  nous  constatorœ  une  augmentation  des  recettes  prévisibles
d'environ   70  000  euros  par  rapport  au   budget  établi   en   mars  demier.   La   plupart  des
augmentations a déjà été évoquée en conseil :

•      perception  de  l'indemnfté  sur  le  litige  étanchéité  de  la  toiture  de  l'école :  +  24  000

euros
-      amélioration   des   recettes   fiscales:   +   36   000   euros   dont   10   000   euros   siir   la

redistribution de la taxe départementale sur les droits de mutation,  et 25 000 euros
sur les recettes fiscales proprement dites.
augmentation des recettes du restaurant scolaîre + 5 000 euros liée à la fréquentation
augmentation des recettes de location de la salle de l'an 9 + 3 000 euros

Les dépenses prévisibles augmentent de 34 000 euros, essentiellement sur les points
suivants :

-      charges à caractère générale+ 24000 euros, dont environ l5 000 euros surentretien

des bâtiments et entretien  de  la voirie, dont   9 000 euros de travaux d'étanchéité à
l'école,  et  pour la voirie  les travaux de  bouchage des trous  avec  augmentation  de  la

quantité  de  goudron  acquise,  la  réalisation  du  parking vers  l'école,  et  l'élagage  des
platanes.   Les  hausses  du  coût  de  l'énergie  ne  se  font  réellement  sentir  pour  le
moment.  On  constate  une  hausse  des  coûts  de  l'alimentation  liée  notamment  à  la
hausse de la fréquentation du restaurant scolaire.
Les charge de personnel devrajent globalement correspondre au budget d'origine
Les    subventions    augmentent    d'environ    7    000    euros,    en    conséquence    de
l'augmentation de la subvention versée à l'AFR.

La perspective globale est donc celle d'une amélioration de l'excédent de fonctionnement qui
se situerait à environ 39 000 euros hors report, contre -2 000 euros initialement prévus. Tout
ceci suppose  bien sûr qu'aucun évènement nouveau significatjf n'intervienne avant  la fin de
l,année.

En ce qui concerne le budget d'investissements,  peu de variations dans les recettes, sauf une
augmentation de 2 000 euros environ de la taxe d'aménagement perçue. Les subventions sur
les travaux de voirie réalisés en 2022 ne sont pas inscrites dans la prévision, mais les demandes
de paiement ont été faites et nous devrions les encaisser avant la fin de l'année. Les dépenses
d'investissements en voirie sont légèrement supérieures à ce qui était budgété (hausse des

prix entérinée  par le  conseil  en juin  dernier)  et  une  modification  budgétaire  est  nécessaire.
Pour  le  moment,  nous  n'avons  pas  été  encore  appelé  par  ZEPPELIN  sur  la  reprise  de  leur
mission, et nous avançons doucement sur le réaménagement du local du cantonnier le permis
n'ayant été obtenu qu'en septembre.
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MODIFICATION BUDGETAIRE

Après  avoir  présenté  les  perspectives  d'exécution  budgétaire  en  2022,  Jean  François  NEYRAND
explique que le budget 2022 d'investissement voirie a été voté sur la base de devis foumis à la fin de
I 'amée 2021. Nous n'avioTis pas accepté ces devjs dans I 'attcmte du vote du budget.

Lorsque nous avons décidé d'avancer sur les travaux, les entreprises ont dû ajuster leus tarifs pou faire
face aux augmentations de coûts. Nous avions accçpté les nouveaux prix enjuin. Mais nous n'avons pas
réajusté lc budgct cn conséqucncc.

Les travaux ont été réalisés et les factures reçues. Mais le budget se révèle insuffismt.

Le total des dépenses d.investissement en voirie, chemin des prés, ancieme nationale 7 et bamère du
camal  est de 34 948  euros pou un total au budget de  32  503  euros.  11  faut donc  fàire un ajutement
d`environ 3 000 euros pou pemettre le règlement des em.eprises.

Pou faire cet ajustemeni, il est proposé de prélever la somme su le budget « local du cantonnier » qui
ne sera pas dépensé cette année en totalité compte tenu de l'avancement du projet.

L'écriture proposée serait la suivante :

Euos DEPENSES RECETTES
Aumentation Diminution Aumentation Imnution

Opération         131Compte2315installationmatérieLetoutillaf!e 3000

Opération 70Compte 2315installationmatérieLetoutilla£e 3000

TOTAL 3000 3000

Après délibération, à l'unanimité, le Conseil approuve cette modification budgétaire.

4)   FONCTIONNEMm`U I.Es SERVICES COMMUNAUX

Ame-Laure LANGEVIN informe les conseillers que l'amêt de Charlène GRANGE du 16 Août a été
prolongé jusqu`au 18 Novembre. C'est Lucie MUZEL qui la remplace. Elle a été d'abord engagée en
riterim et est maintenant en CDD direct avec la communejusqu'au retour de Charlène GRANGE.

Patnck PI0N est en arrêt du 3 Novembre 2022 au 26 Janvier 2023.Un recrutement est en cours pour
son reniplacement provisoire.

5)OUESTTIONSI)IVERSES

COMPLEmNT DE TARIF POUR L.UTILISATION DE I.A SALLE DE L'AN 9 DANS LE CAS
D'OBSEOUES
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Jean-François  NEYRAND  indique  qu'à  plusieurs  reprises  dans  les  demiers  mois,  des  familles  ont
souhaité utiliser la sallc de l'an 9 pour accueillir les amis les ayant accompagiiés à l'occasion d' obsèques.
La question s'est rçposée dans la semaïne. Par ailleurs, la commune peut être un jou sollicitée pou
1'organisation  d'obsèques  ou  d'un  hommage  à  l'occasion  d'obsèques.  Jeaii-François  NEYRAND
indique  qu'il  luï  paraît  difficile  de  demander  un  pajement  à  des  famjlles  moTalement  affaiblies  et
éventucllement fmancièrement en difficulté. Les conseiLlers confiment tous qu'un principe de gratuité
doit être établi pou ces cas très particuliers.

Après discussion, à l'unmimité, le coiiseil adopte la décision suivante :

Le Conseil municipal i.éuDi le 4 novembre 2022 décide que sous réserve de sa disponibîtité, et sur
demamde  des  famÉlles,  la  salle  de  l'an  9  (hall  et  petit  salle)  pourra  être  mise  gratuitement  à
disposition pour les accuei]s dans le tadre d'un déi`ès pour ut)e cérémonie ou après tine cérémorie
d'obsèques en faveur des familles dont ]e déftnt ou sa famil[e résident à Foumeaux ou dont le
défunt e§t inhumé à Foumeaux.

CEREMONIE DU 1 1 NOVEMBRE

RV fixé à loH Place de l'Eglise.
Jean-François NEYRAND informe par mail les écoles.

rNFORMATloN FCN

Jean-François  NEYRAND  indique  que  Jean-Jacques  BABE  et  lui  ont  rencontré  su  sa  demande  le
directeu de FCN (tissage soieries) ; celui-ci les a infomés des élémen(s suivmts :
La société  est conffontée  à une  hausse  spectaculaire  du coût de  1'électricité  consommée,  hausse  qui
remet en cause le fonctionnement normal de la société. Pou essayer de trouver une solution, et éviter
un sucoût de tarif dans l'hiver, FCN a loué un groupe électrogène pour alimenter l'usine. Ce groupe a
été installé dans la cou de l'usine côté route de Croizet demère.le transformateur.11 fonctionnerait de
5 heues du matin à 21heues le soirjusqu'en mars.

Même s'il est isolé, ce gToupe Teste bniyant et créateur de nuisance so"oTe pour les habitations voisines.
(Pou mémoire, le groupe est une installation « 1égère », non perinanente, sur terrain privé , et aucunc
autorisation d'ubanisme n'est à demander)

URBANISME

Jean-François NEYRAND rappelle qu'un courrier avait été adressé aux propriétaires de la parcelle 8
435 classée  en UA « Eléments de paysage et éléments du patrimoine bâti à protéger : Vergers, jardins
et parc§ d'intérêt paysager et patrimonial » dans le PLul comme convenu lors du dernier conseil après
l'abattage  de  tous  les  arbres.  Ces  propriétaires  ont  fait  une  réponsc  à  la  commune,  et  M)riam
COUTURIER  qui  en  avait  reçu  une  copie  l'a  difftsée  à  tout  le  conseil.  Jean-François  NEYRAND
indique  que  cette  réponse  ne  modifie  pas  le  fonds  du  problème :  compte  tenu  du  classement,  la
réimplantatioii  de  végétaux  et  arbres  sur  la  parcelle  est  nécessaire.  La  commune  est  ouverte  aux
propositions qui seront faites en ce sens.

MISE EN SEPARATIF DU RESEAU LA CRENILLE - ETUDE ICA

Sur question de Bemard CHARMILLON relative aux travaux su le réseau d'assàinissement, Jean-
Jacques BABE et Jean-François NEYRAND Tappellent qu'TCA est venu présenter un avant-projet le 12
septembre demier, et que des modifications ont été demandées. ICA n'a pas encore présenté le projet
réactualisé
Profitant de ce que le sujet de l'assainissement collectif est évoqué, Jean-François NEYRAND rappelle
que la loi prévoit le transfert de la compétence assaJnissemeiit collectif aux intercommunalités au plus
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tùrd  en  2026.    L'exécutif de  la  COPLER  ne  souhaite  pas  exercer  directemeni  cette  compétence  et
envisage de h transftrer à la Roannaise de l'Eau qui l'exerce déjà pour Roanne Agglo. Ce projet de
transfert à la Roannaise est loin de susciter l'umnimité des commuries en sa fàveur.

OUESTION ECLAIRAGE DE LA SALLE I)E L'AN 9

Ssamuel PIOT indique qu'il a reçu des remarques sur l'éclairage continu du parking/terrain de pétanques
de la salle. Jean François NEYRAND précise que lors de L'installation de l'éclairage public sur le chemiin
dc 1'an 9 ct sur lc chcmin dc Passingc, tous lcs luminaircs ont été mis cri séric. L'objcctif était d'évitcr
Le renouvellement d'un accident lors d'une Éëte à la salle comme cela s'est déjà produit. Les éclairages
du terrain sont fàits par des LEDs, et fonctionnent comme l'éclamge public :  extinction la nuit après
21 H sauf le vendreü sojr et le samedi sojr.

INFORMATION COMMISSION URBANI SME COPLER

Cchristian VILLAIN présente le compte rendu de la Commissïon :

-      Chaque   année,   les   communes   seront   consultées   sur  les   « changements   de   destination »
souhaités : essentiellement changement d'un ancien usage agricole à un usage Logement. Pour
être validé, Le changement doit répondre à plusieurs critères notamment ne plus avoir d'usage
agricole.  .Fourneaux a proposé un transfert d'un bâtiment à Vemand, bâtiment n'ayant plus
d'usage agriœle depuis plus de 20 ans.

-      LacopLERveutfàire supporter aux communes le coûtdu service ADs à con+pter du l/1Æ023,
et utiliser les sommes ainsï récupérées pour mettre en place une politique de 1'habitat pou la
rénovation énergétique des bâtiments. Prochaine réunion de la Commission prévue à ce siijet le
15 Novembre prochain.

CONSEIL MUNICIPAL D'ENFANTS

L'élection aura lieu pou les 2 écoles le vendredi  1 s Novembre à 14H à la Mairie.
Mettre en pLace les 2 isoloirs et les 2 urnes.

ïNFORMAmoN MUTUALTSATTON COPLER

Jcan-François NEYRAND préscntc  lcs  principaux points  évoqués  cn  commission mutualisation  à  la
COPLER  :

-     Approbation de la charte infomatique applicable aux utilisateus du réseau copLER
-      Pou une sécurité optimaLe,  L'installation d'un pare-feu derrière chacune des box intemet des

communes  a  été  validée ;  la  COPLER montera  l'opération  pou  toutes  les  communes  et en
imputera le coût sur les attributions de compensation.  Ce coût comprendra le prix d'achat du
boîtier de protection et un abonnement anmel.
Refacturation  du  service  ADS :  point  déjà  signalé  par  Christian  VILLAIN :  coût  environ
100 000€ pou la COPLER  su lesquels  la  COPLER  souhaite  refacturer  80  000  euros.  Pas
d'accord des communes sŒ cette refacturation mais le président de la COPLER dit qu' il passera
outre le refiis s'il n'obtient pas l'accord.
Réactivation d'une mission de renfort/remplacemen[ des secrétariats de mairie : cetœ mission
serait exercée pæ Muriel VOLLE su 60% d'un temps complet et facturée par parts égales aux
16 communes. Les interventions seront demandées par l'élu de chaque commune en charge du
suivi du secrétariat et inscrites su un calendrieT commun adressé périodiquement aux membres
du Bureau COPLER.

DECORATION DE NOEL
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MMariseGIRARD,secrétaireduComitédesFêtcs,informequ'uneréunionducomitévaêtreprogrammée
ppour fbrmuler des propositions à la comm\me sur les décorations de Noël,

INFORMATI0N VISITE DU SENATEUR TISSOT

Visite finalement prévue à 1 lH Le 7 Novembre à la Mairie Les conseilLers sont tous invités à participer,

La séamce est levée à 23H30.
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