
 
 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 16 septembre 2021 à 20H00, sous la présidence de Monsieur 
Didier BERNE. Absente et excusée : Karine RODAMEL 
 

APPROBATION COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
Le compte rendu du Conseil Municipal du 08/07/2021 est adopté à l'unanimité. 
 

DOSSIERS D'URBANISME EN COURS : 
 

Déclaration d'intention d'aliéner  
FARISSIER DODILLE Marc (maison) – FORMISANO Gennaro 
(terrain) – Consorts DOR (maison) – Consorts BROSSAT (terrain) 

Déclarations préalables 
accordées ou tacites 

MORILLON Xavier : création, modification d'ouvertures et 
installation de panneaux photovoltaïques 
ISOWATT pour le compte de ANDRIEUX Jean-Luc : panneaux 
photovoltaïques 
ENERGYGO pour le compte de ARHIMI Assou : isolation par 
l'extérieur 

Déclarations préalables en cours DUPERON Claude : panneaux photovoltaïques 

Permis accordés ou tacites 

TERRAILLON Thierry et Géraldine : maison individuelle 
VERMARE Muriel : maison individuelle 
CHRISTOPHE Liliane : surélévation en ossature bois 
BRICAGE Rémy et Carla : maison individuelle 
GAILLARD Guillaume : maison individuelle 
LOPEZ José et Monique : modification coloris façade 

 

APPROBATION DU MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR L'EXTENSION ET LA RENOVATION DE 
L'AMICALE LAIQUE 
Monsieur le Maire rappelle le lancement du projet d’extension et de rénovation de l’Amicale Laïque 
de Rozier en Donzy. Une consultation a été lancée le 27 juillet et a été adressée à trois 
professionnels. Le Conseil, par 12 voix pour et une abstention attribue le marché de Maîtrise 
d’Œuvre à la société dénommée ATELIER DE LA GARE – ARCHITECTE pour un montant de 
82 450.00 € HT. 
 
PROJET "EXTENSION ET RENOVATION DE L'AMICALE LAIQUE" – DEPOT DE PERMIS DE 
CONSTRUIRE 
L’attribution du marché de Maîtrise d’œuvre a été confié à la société ATELIER DE LA GARE – 
ARCHITECTE. Le Conseil autorise le Maire à déposer le permis de construire pour l'extension et la 
rénovation de l'Amicale Laïque. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION DE LA CROIX ROUGE 
Dans le cadre de la vaccination dû au Covid, la Croix Rouge s’est fortement mobilisée. Dans un but 
de soutien et de participation au financement de cette campagne de vaccination, le Conseil attribue 
la somme de 300 €. 
 
SCENE MOBILE : REGULARISATION ECRITURES COMPTABLES PAR LE TRESOR PUBLIC 
Le Conseil autorise le Comptable public à régulariser l’opération de cession de la scène mobile à la 
Communauté de Communes des Collines du Matin, qui n’avait pas été comptabilisée correctement 
en 2006. 
 
APPROBATION DU RAPPORT D'ACTIVITE 2020 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FOREZ-
EST 
Monsieur le Maire présente le rapport d’activité 2020 de la Communauté de Communes de Forez-
Est et précise que ce rapport est à la disposition des élus et des administrés sur le site de Forez-Est 
(www.forez-est.fr). Conformément à l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil Municipal prend acte de la communication par le Maire de ce rapport. 
 
 

http://www.forez-est.fr/


TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES : EXONERATION DES LOCAUX APPARTENANT A UNE 
COLLECTIVITE TERRITORIALE OU EPCI OCCUPE PAR UNE MAISON DE SANTE 

Afin de soutenir l'installation de maisons de santé pluriprofessionnelles, le Conseil décide 
d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à compter du 1er janvier 2022 et à 100 %, les 
locaux appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération 
intercommunale occupés à titre onéreux par une maison de santé pour une durée de 10 ans. 
 
ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 
Suite à la démission de Claude CHANEL, membre titulaire de la Commission d’Appel d’offres, le 
Conseil Municipal procède à nouveau au vote de cette commission. 
Sont élus :  Membres titulaires : Yves BERNONVILLE, Sylvain SERVY, Vincent BONNEFOND 
 Membres suppléants : Gilbert FOUGERE, Arlette GAY, Bernard DESLOIR 
 
COMPTE RENDU DIVERSES COMMISSIONS ET POINTS DIVERS 
 

Commission Économie :  
Ouverture de la Boulangerie 
 

Commission CME (Conseil Municipal Enfants) :  
Présentation du reportage du Conseil Municipal Enfants. Le reportage sera présenté aux enfants de 
l’école au vue des futures élections. 
 

Commission Club des jeunes :  
Assemblée Générale doit être organisée pour le devenir de l'association. 
 

Commission Sport :  
Les entraînements ont repris. Les vestiaires ont été ouverts de nouveau pour accueillir les joueurs. 
Le protocole sanitaire a été mis en place : masque obligatoire pour les non-joueurs et présentation 
du passe-sanitaire pour les plus de 18 ans. 
Réunion des associations le 1er octobre. 
Le club-house du tennis a été repeint par les bénévoles. 
 

Commission Ecole - AFR :  
Des travaux ont été effectués pendant les vacances. 
Réflexion en cours sur la cantine à 1 € suivant le quotient familial. 
Assemblée Générale de l'AFR le 7 octobre 2021 et Portes Ouvertes le 24 septembre 2021  
Bilan de l'été : taux affluence non satisfaisant, pas d'accueil pour les ados 
Sou des écoles : nouveau bureau 
Présidente : Estelle CREPET, Vice-président : Xavier HARSCOET 
Secrétaires : Laurène GODIN, Béatrice FOUGEROUSE-CADOT, Trésorières : Pauline LAMPIN et 
Virginie LANGE 
Trail des Pierres Folles le 19 septembre 2021. Conférence Parents le 05 octobre 2021, tarif : 2 € 
 

Commission Culture : 
Réunion Bibliothèque du 15 septembre : 11 bénévoles présents. 
Inauguration de la Bibliothèque le 23 octobre 15h00 à 17h30 
Spectacle pour enfants le 29 octobre à l'Amicale Laïque 
Concert Gospel le 16 janvier 2022 à l'Église de Rozier en Donzy, entrée payante 
 

Commission Évènements : 
Commémoration du 11 novembre : dans l’attente des directives gouvernementales ou 
préfectorales 
 

Commission CCAS : 
Réunion début octobre pour organiser le repas et élaborer le colis 
 

Divers : 
Elections : 
Elections présidentielles : 10/04/2022 et 24/04/2022 
Elections législatives : 12/06/2022 et 19/06/2022 
 

Projet réhabilitation des rues : 
Réflexion sur la mise en place de 2 bassins tampons pour gérer les eaux pluviales Rue de la 
Quintaine 
 
La séance est levée à 23h08 


