
 
 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 03 mars 2022 à 20H00, sous la présidence de Monsieur Didier 
BERNE. Absents et excusés : Béatrice BANCEL 
 

APPROBATION COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
Le compte rendu du Conseil Municipal du 27/01/2022 est adopté à l'unanimité. 
 

DOSSIERS D'URBANISME EN COURS : 
 

Déclaration d'intention d'aliéner  
SCI DES VELOUTIERS (maison) 
LARDON Jacques (maison) 
MOINE Linda (terrain) 

Déclarations préalables 
accordées ou tacites 

BONNEFOND Benjamin : modification d’une façade et réfection 
de la toiture 

Déclarations préalables en cours 
EPARVIER Eric : création d’un balcon terrasse 
DUCREUX Sébastien : installation panneaux photovoltaïques 
GUIFFRAY Vincent : création d’un muret 

Permis accordés ou tacites  

Permis en cours 

Commune de Rozier-en-Donzy : rénovation et extension de la 
salle de l’Amicale Laïque 
BONNEFOY Luc : extension d’une maison individuelle 
DUMAS Dorian et VILLARD Annaëlle : maison individuelle 
EARL DES MONTS D’OR : aménagement chambres d’hôtes 
SOLLEILHAC Cédric : construction d’un garage et d’un auvent 

 

RENOVATION ET EXTENSION DE LA SALLE DE L’AMICALE LAIQUE : DEMANDE DE SUBVENTIONS 
DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) ET DE DOTATION DE SOUTIEN A 
L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 
Le Conseil décide de solliciter une subvention auprès des services de l’Etat, au titre de la DETR et de 
la DSIL, pour le projet de rénovation et d’extension de la salle de l’Amicale Laïque. 
Dépense estimée : 1.014.400 € HT 
DETR = Subvention : montant sollicité : 121.728 € 
DSIL = Subvention : montant sollicité : 132.872 € 
 

PRESENTATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 
Résultats de clôture de l’exercice 2021 : 
section de fonctionnement et section d’investissement, y compris restes à réaliser : 
 

 Fonctionnement Investissement Solde RAR Résultat 

Budget Principal Excédent 233.642,28 € Déficit 87.627,20 € - 19.500 € + 126.515,08 € 

Budget Assainissement Excédent 17.684,68 € Excédent 126.675,69 € - 3.000 € + 141.360,09 € 

Budget Restaurant Excédent 10.760,29 € Déficit 10.632,61 €  + 127,68 € 

Budget CCAS Excédent 4.324,72 € Excédent 18,29 €  + 4.343,01 € 
 

Le budget CCAS présente un excédent, car une partie des dépenses de l’exercice 2021 ne seront 
comptabilisées qu’en 2022 (bons d’achat dans les commerces avec une validité au 31/03/2022) 
 

VOTE DES COMPTES DE GESTION 2021 
Le Conseil approuve, pour chacun des budgets, les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2021 
par M. DUGERDIL, Receveur à Feurs. 
 

VOTE DES COMPTES ADMINSTRATIFS 2021 
Le Maire se retire et laisse la présidence à M. Sylvain SERVY pour le vote ; les comptes administratifs 
(budget principal, budget assainissement, budget restaurant, budget lotissement Les Sapins) sont 
adoptés à l'unanimité par le Conseil ; le Centre Communal d’Action Sociale votera prochainement 
son compte administratif. 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2021 
 

Budget Principal : L'excédent de fonctionnement de 233.642,28 € est affecté ainsi : 
✓ 107.125,20 € en couverture du déficit de la section d'investissement 
✓ 126.515,08 € en report en section de fonctionnement 

 



 
Budget Assainissement : 

✓ report en section de fonctionnement de l’excédent de fonctionnement : 17.684,68 € 
✓ report en section d’investissement de l’excédent d’investissement : 126.675,39 € 
✓ report des restes à réaliser : - 3.000 € 

 

Budget Restaurant : L'excédent de fonctionnement de 10.760,29 € est affecté ainsi : 
✓ 10.632,61 € en couverture du déficit de la section d'investissement 
✓ 127.68 € en report en section de fonctionnement 

 

COMPTE RENDU DIVERSES COMMISSIONS ET POINTS DIVERS 
 

Commission CME (Conseil Municipal Enfants) :  
Une rencontre inter CMJ va avoir lieu le 08 mars 2022 à Poncins. 
Achat de poules pour le poulailler.  
Une animation sera prochainement prévue afin de relancer le bénévolat autour du poulailler. 
Création d’étendards par les enfants pour les 48h de la création 
 

Commission Voirie :  
Requalification des rues : 
Changement de planning, les travaux devraient s’échelonner de la manière suivante : 
- 2023 : rue de la Quintaine / rue Saint-Roch 
- 2024-2025 : Rue des Liseurs 
- 2025-2026 : Rue Saint Pierre / Rue des Canuts 
 

Travaux terminés pour le Chemin des Vernes, Chemin du Moulin Bat-tout et Chemin des Barlettes. 
 

Commission Bâtiments :  
Un dossier de candidature « RENOLUTION 2022 - SIEL-TE » a été déposé pour bénéficier d’une 
subvention dans le cadre du projet de rénovation et d’extension de la salle de l’Amicale Laïque. 
 

Commission Sports : 
Une réunion pour l’organisation du Trail a eu lieu.  
Bilan de la réunion : manque de bénévoles, partie administrative est une charge assez lourde 
Possibilité de création d’un parcours de marche nordique 12km en mettant en avant le patrimoine 
de la Commune. 
 

Travaux local rangement du gymnase : réfection du sol 
 

Commission Ecole - AFR :  
Ecole : Conseil d’école a eu lieu le 02/03/2022 
Bilan : 141 élèves inscrits effectif stable 
65 élèves positifs à la COVID déclarés en un mois seulement 
Projets et mise en place : 
* école-cinéma : les classes de maternelles vont aller voir des films au cinéma de Feurs. 
* Développement durable : 2 éco-délégués nommés par classe, lutter contre le gaspillage 
alimentaire, explication pour trier les déchets correctement, création d’un coin nature pour les 
maternelles, réalisation d’un jardin 
* Voyage scolaire du 13 au 15/04 pour les classes de CE2, CM1 et CM2 
coût total du voyage =  10.930 € 
part communale =  2.425 € 
part coopérative scolaire =  2.495 € 
part sou des écoles =  4.000 € 
part enfants = 60 €/par enfant 
 
* Aménagement de la cour : prévoir plus de végétations et jeux 
* Vente de chocolats, vente de photos 
AFR : Le Contrat Enfance Jeunesse sera remplacé prochainement par le Bonus territoire, la 
Commune ne percevra plus ce bonus, il sera versé directement à l’AFR. 
 

Commission Culture : 
Assemblée Générale du Théâtre : 05/03 salle communale 
 

Commission Evènements : 
Commémoration du 19/03 à 11h00 
 
 
 
 



Divers : 
 

Guerre Urkaine 
Récolte des dons de matériel logistique, produits d’hygiène, matériel de secours 
 
Sentier Botanique 
Nettoyage complet avec le collectif citoyen (environ 10 personnes présentes) 
Projets : nouvelle entrée, planter des essences, remise en état de l’ensemble des panneaux 
d’affichage, directionnels et des balisages. 
 

La séance est levée à 22h30 


