
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2019 

 Séance n° 9/2019  

 
Présents : ARANEO Christine, DEPLACE Chantal, JENESTE Alain, BEURRIER Jean-Michel, BAJARD Marie-Noëlle, 

THEVENOUX Jocelyne, CATHELAND Germaine, FERON William, BOURLIERE Claudine, LIVET Julien, MATICHARD 

Franck, AUNOS Daniel 

Absent : DUMAS Mickaël 

Secrétaire de Séance : FERON William 

 

Date de la convocation : 20/09/2019 

 

INTERCOMMUNALITE 

1- Protection des données : le cadre législatif du RGPD est applicable à partir du 25 mai 2018. Il s’agit de 
protéger les données personnelles détenues par la collectivité. L’agglomération Roannais agglomération 
propose la mise en place d’un service commun. 
Mme le maire donne lecture des grandes lignes du projet de service commun dont les missions principales 
sont : 
- informer et conseiller le responsable de traitement ou le sous-traitant, ainsi que leurs employés sur les 
obligations qui lui incombent  
- informer des manquements constatés et de conseiller le responsable du traitement dans les mesures à 
prendre pour y remédier et lui soumettre les arbitrages nécessaires 
-veiller à la mise en œuvre de mesures appropriées 
-auditer et de contrôler de manière indépendante le respect du RGPD 
-coopérer avec l’autorité de contrôle et être le point de contact avec celle-ci 
Au sein du service commun, les agents agissent : 
- Soit sous la responsabilité de la communauté d’agglomération, lorsqu’ils agissent en exécution  d’une 

instruction donnée par le Président ou par le Directeur général de la communauté d’agglomération ; 
- Soit sous la responsabilité de la collectivité, lorsqu’ils agissent en exécution d’une instruction donnée 

par le Maire ou le représentant de l’adhérent 
La facturation sera réalisée sur la base d’un forfait global de 0.98€ par habitant.  

2- Syndicat intercommunal des eaux de la Teyssonne : la dissolution est prévue au 31 décembre 2019. Une 
soirée conviviale est organisée à cette occasion : le samedi 19 octobre à 15h : circuit pédestre autour de la 
teyssonne et 18h apéritif à la salle de Changy 

 
BATIMENT 

 

3- Monument aux Morts : Mme le maire donne lecture du compte rendu de la 1ère réunion de chantier : les 
travaux commenceront le lundi 30 septembre 2019 et la réception de chantier est fixée au cours de la 
semaine  46. Les réunions de chantier se tiendront les jeudis 17 et  31 octobre et 14 novembre  à 14h30. 

4- Réhabilitation des ateliers Guillermier :  
Les offres sont en cours d’analyse, le retour est prévu le lundi 7 octobre auprès de la commission appel 
d’offres. Une séance de conseil municipal exceptionnelle se tiendra le  11 octobre 2019 à 20h30 pour 
valider le choix des entreprises. Le chantier débutera le lundi 28 octobre 2019. Les réunions de chantier se 
tiendront les mercredis en matinée,  tous les 15 jours. 

5- Eglise : Monsieur Tison a procédé à la pose des chéneaux mais il s’est aperçu que le larmier est en mauvais 
état, des tuiles ont glissé donc des travaux supplémentaires sont à prévoir. Nous sommes dans l’attente du 
devis de M. Tison pour le complément des travaux. M. Dupuy interviendra également au cours de la 
semaine prochaine pour rallonger le câble du paratonnerre devenu trop court suite à l’installation des 
chéneaux. 

6- Ancien dépôt : concernant le projet de démolition de l’ancien dépôt, Mme le maire a obtenu une réponse 
de M. Chapon. Trois propositions ont été soumises à la famille Mercier : 
- démolition complète du mur 
- démolition partielle, en gardant un muret d’environ 1.20m  
- acquisition de la parcelle par la commune 
Les consors Mercier écartent totalement l’éventualité de vente et demandent des précisions sur les 
travaux envisagés. 
Mme le maire demande donc l’avis du conseil sur ces travaux : tout abattre et mettre une haie végétale ou 
garder un muret d’hauteur 1m- 1m20. 



Les conseillers sont favorables à la conservation d’un muret.  
Cette décision sera transmise à la famille Mercier. 
Arrivée de Julien Livet 20h25  
Par ailleurs, le mur en brique entre la parcelle communale et la parcelle de M. Nebout se détériore 
fortement: M. Jeneste se rendra avec un agent sur place pour constater  les travaux à effectuer. 

7- Gîte : Mme le maire explique que Mme Beurrier demande actuellement 30% du montant de la location 
lors de la réservation. Lors d’une location du gîte complet, le montant des arrhes est de 49.95€. Mme 
Beurrier souhaiterait donc modifier le règlement et que le montant versé soit de 50€, à partir du 1er janvier 
2020. 
Le conseil accepte à l’unanimité 

8- Location de salle :  
Mme Déplace propose de mettre en place une caution nettoyage. En effet, il arrive que la salle soit rendue 
trop peu nettoyée mais ceci ne justifie pas que la caution « dégat » de 300€ soit gardée.  
Les élus acceptent à l’unanimité d’instaurer une caution pour le nettoyage de la salle d’un montant de 80€ 
à compter du 1er janvier 2020, seulement pour la salle des fêtes.  

9- Bar restaurant : cessation d’activité et rupture amiable du bail. 
M. Sadot et Mme Dumas ont annoncé la fermeture de l’établissement « le bouchon de la 7 » le dimanche 
29 septembre 2019.  Une démarche de cessation d’activité et de rupture à l’amiable du bail a été 
entreprise. En cas d’incapacité financière à honorer les taxes et factures restant, l’entreprise procèdera à 
un dépôt de bilan.  
La cessation est un acte notarié. Mme le maire demande que les conseillers acceptent qu’elle signe une  
résiliation à l’amiable du bail commercial. Les conseillers acceptent à l’unanimité.   
M. Sadot  et Mme Dumas sont conscients qu’ils doivent quitter l’appartement au plus tard au 1er 
décembre 2019. 
Mme le Maire insiste sur le fait qu’il serait préférable que ce soit une cessation d’activité, procédure moins 
longue et complexe. 
 

10- SIEL : réseau de chaleur : La visite prévue initialement ce jour est reportée à vendredi prochain. 
 

11- Salle des fêtes : le sol se détériore de nouveau. Mme le maire a contacté l’entreprise ayant réalisé les 
travaux qui devrait reprendre contact avec la mairie 
 

12- Effraction de la buvette du foot : M. Jeneste informe le conseil que M. Xavier Laurand viendra prendre les 
mesures la semaine prochaine et réalisera les travaux la semaine 41. 
M. Laurand effectuera les travaux à l’école au cours des vacances de Noël. 

13- La cure : Le diocèse va arrêter le bail puisqu’il n’a plus l’utilité de ce local. Une visite des locaux aura lieu 
prochainement. Il faut engager une réflexion sur le devenir de ce bâtiment. Mme le maire propose  de 
demander au domaine une estimation de celui-ci.  
 

ECOLE SPORT LOISIRS 
 

14- Sou des écoles : Mme Déplace annonce que l’Assemblée Générale s’est tenue le 6 septembre. Quelques 
nouveaux parents y ont assisté et le renouvellement du bureau a eu lieu :  
(Présidente Audrey BECAUD, vice-président Gaëtan LAGENESTE, trésorière Tiphanie DUPUIS, vice 
trésorière Maureen REGIS, secrétaire Audrey VERDIER, vice-secrétaire Stéphanie DUMAS) 

15- Repas des associations : il aura lieu le 18 octobre afin d’établir le calendrier des réservations de salles pour 
l’année 2020. 

16- Panneau de basket : La société Dekra a procédé au contrôle du panneau de basket. Le fournisseur Casal 
sport était présent à la demande de Mme Déplace. Il résulte des tests effectués que le panneau n’est pas 
conforme aux exigences et ne peut être utilisé. Casal sport va se rapprocher du fabricant et nous 
informera de la suite donnée. 
Mme Déplace a également demandé la prise en charge de l’intervention de Dekra par le fournisseur. 

 
VOIRIE 

17- SIEL : le SIEL  qui assure la maintenance est venu dresser le bilan. La commune possède 267 points 
lumineux dont 10 neufs et 11 armoires de commande. Plus aucune vapeur de mercure n’est présente sur 
la commune. 



Le SIEL a émis la proposition de changer pour des leds l’éclairage de la zone de Rochère qui est éclairée 
toute la nuit pour dissuader des vols.  
Le SIEL prévoit le remplacement des mâts et lanternes : montant des travaux : 7 381€ HT soit à la charge 
de la commune 5 240€. 
Le SIEL a également chiffré le remplacement du spot fixé à l’angle de la poste : coût 789€ HT soit 560€ à la 
charge de la commune 
Le Conseil accepte à l’unanimité. 
 

18- Travaux voirie 2019 sont terminés. La 2nde partie chez Chevret se fera au mois d’octobre. 
 

19- Voirie forestière : M. Descombe représentant le  Département, M. le maire du Crozet, M. Jeneste et un 
représentant de l’entreprise Bouhet se sont rendus sur place. Les travaux débuteront au cours de la 
seconde moitié du mois d’octobre. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

20- Médecin : M. Rasici est venu sur la commune du dimanche 22 au mardi 24 septembre. Il a rencontré 

longuement le docteur Mihu et le pharmacien. Au cours de la semaine il visitait d’autres sites donc il 

donnera sa réponse dans la semaine prochaine. Il possède un cabinet médical en Roumanie qu’il doit 

vendre. Mme le Maire l’a informé qu’il pourrait disposer d’une aide similaire en termes de budget à celle 

allouée au docteur Mihu pour l’achat de matériel, lors de son installation.   Ce fût une rencontre très 

positive. 

21- Bulletin municipal : une réunion se tiendra mercredi 16 octobre 

22- Contribution à l’enquête publique SRADDET : la loi Notre créée un nouveau schéma de planification dont 

l’élaboration est confiée aux régions : le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 

d’Egalité des Territoires 

Ce schéma fixera les objectifs prioritaires en termes d’infrastructures routières et la RN7 n’apparaît plus  

dans les priorités. Afin de manifester leur désaccord, il est proposé aux communes de contribuer à 

l’enquête publique.  

Le conseil accepte à l’unanimité. 

 

 
Séance levée à 21h30 


