
 
 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 21 octobre 2021 à 20H00, sous la présidence de Monsieur Didier 
BERNE. Absent et excusé : Johan FORISSIER 
 

APPROBATION COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
Le compte rendu du Conseil Municipal du 16/09/2021 est adopté à l'unanimité. 
 

DOSSIERS D'URBANISME EN COURS : 
 

Déclaration d'intention d'aliéner  
CHRISTOPHE Germaine (maison) – AZOUGAGH Mustapha 
(maison) – ASTRIA FONCIER (maison) 

Déclarations préalables 
accordées ou tacites 

DUPERON Claude : panneaux photovoltaïques 

Déclarations préalables en cours 
DRUILLE Fanny : installation vélux et isolation par l’extérieur 
GIROUD Dominique : extension d’un balcon en terrasse 

Permis accordés ou tacites  

Permis en cours 

VINCENT Raphaël et JACQUET Nathalie : maison individuelle 
FORISSIER Jean-Pierre et Annie : modification ouvertures et 
création extension 
JAYAT Patrice et Sylvie : maison individuelle 
BURTONT Jean Philippe et Christelle : maison individuelle 

 

PERSONNEL : CREATION ET SUPPRESSION DE POSTES 
Monsieur le Maire informe que la secrétaire de Mairie va faire valoir ses droits à la retraite à 
compter du 1er février 2022. 
Les fonctions de secrétaire de Mairie seront assurées par l’agent administratif en poste depuis le 
01 décembre 2014 et qui a réussi son examen professionnel d’adjoint administratif principal de 
2ème classe. 
Le Conseil décide de supprimer le poste de secrétaire de Mairie en catégorie A et de créer un poste 
adjoint administratif principal de 2ème classe en catégorie C. 
 
PERSONNEL : MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 
SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 
Monsieur le Maire explique à l'assemblée les dispositions du RIFSEEP pour les agents de la 
Commune. 
Ce dispositif comprend 2 volets : 

- Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE), versée mensuellement 
- Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 

Les objectifs fixés sont les suivants : 
- valoriser le poste de l'agent et son expérience professionnelle 
- valoriser l'engagement professionnel et la manière de servir de l'agent 
Le Conseil approuve la mise en place du RIFSEEP pour les agents. 
 
REVISION TARIFS REDEVANCES ASSAINISSEMENT 2022 
Pour rappel, la commune a confié à l’entreprise SUEZ, la facturation des redevances 
d’assainissement. La redevance comprend une part fixe et une part proportionnelle à la 
consommation d'eau. 
Les tarifs en vigueur le 01/12/2020, sont les suivants : 
Prime fixe annuelle : 38,00 € et Consommation : 0,92 € le M3. 
Pour les foyers non raccordés au réseau d’eau, un forfait de 30M³ par personne est appliqué. 
Le Conseil décide d’appliquer au 01.12.2021 les tarifs suivants : 
Prime fixe annuelle : 42,00 € et Consommation : 1,00 € le M3. 
 
PROJET DE CESSION DU GARAGE DE LA MAISON DE SANTE 
M. le Maire rappelle que la Commune possède un garage jouxtant la maison de santé qui est 
inutilisé. Une proposition d'achat a été effectuée par M. et Mme NGUYEN Liem. 
Le Conseil décide de leur céder le garage pour un montant de 9.000 €. 



 
PRESENTATION DU PROJET DE RENOVATION ET D’EXTENSION DE L’AMICALE LAÏQUE 
M. Sylvain SERVY, adjoint aux bâtiments présente à l'assemblée les plans 3D définitifs du projet de 
rénovation et d'extension de l'Amicale Laïque. 
Le permis de construire sera déposé début novembre 2021. 
 
RAPPORT ANNUEL 2020 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT 
M. le Maire présente le rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement. Ce rapport, qui sera mis à disposition du public, fait état du fonctionnement du 
service ainsi que des indicateurs techniques et financiers. 
 
PROJET DE CANDIDATURE AU PROGRAMME ACTEE 2 AVEC LE SIEL-TE LOIRE 
Dans le cadre du projet d'extension et de rénovation de l'Amicale Laïque, la Commune souhaite 
déposer sa candidature au programme ACTEE 2 en collaboration avec le SIEL TE LOIRE afin d'obtenir 
un financement pour la rénovation énergétique. 
Le Conseil accepte le dépôt de candidature au programme ACTEE 2. 
 
COMPTE RENDU DIVERSES COMMISSIONS ET POINTS DIVERS 
 

Commission Économie :  
Élaboration d'une enquête sur les commerces qui sera diffusée dans le bulletin. 
Installation d'un ébéniste. 
 

Commission CME (Conseil Municipal Enfants) :  
Élection le 16 octobre 2021 
59 inscrits 
16 Candidats pour 9 élus 
Enfants élus : Marion BERNE, Gaspard CASTELLAN, Camille MATHÉ, Joachim BANET, Olivia CADOT, 
Justine FORISSIER, Méline BERNE, Robin CHEMINAL et Baptiste RIVOLLIER 
Un repas est organisé avec les anciens élus du Conseil Municipal enfants pour clôturer leur mandat. 
 

Commission Voirie :  
Pour abaisser la vitesse dans la Coursière de Cottance, 2 coussins berlinois seront installés. 
Des points lumineux seront ajoutés face à l'abribus de la Rue de la Petite Bruyère. 
 

Commission Sport :  
Des modifications du terrain de football sont envisagées en vue du renouvellement de l’agrément 
de la Fédération Française de Football. 
 

Commission CCAS : 
Repas le 06 novembre 2021, le pass-sanitaire sera demandé à l'ensemble des participants. 
 

Commission Eau / Assainissement : 
Boues évacuées dernièrement 
Préparation en cours du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) pour le Diagnostic et 
schéma directeur d'assainissement collectif et de gestion des eaux pluviales afin de lancer le 
marché. 
 

Commission Fleurissement : 
Concours de fleurissement des Montagnes du Matin : Remise des prix à Panissières le samedi 13 
novembre, l'invitation sera transmise aux primés. 
 
 
 
 

Divers : 
Collectif Citoyen : 
Réunion le 10/11 à 18h30 pour expliquer les actions à mener sur les sentiers de randonnées de la 
Commune. 
 

Tour de la Loire Féminin : 
Passage le 11/06/2022 en début de matinée 
 
La séance est levée à 22h35 


