
CONSEIL  MUNICIPAL  DU 4  MARS  2010 
 
 
I – Renouvellement adhésion compétence optionnelle avec le SIEL 
 L’adhésion de la compétence optionnelle de fourniture de données cadastrales et 
cartographiques informatisées mise en place par le SIEL –Syndicat Intercommunal d’Energies de 
la Loire- est arrivée à échéance fin 2009.  Cette compétence est transférée par délibération de ce 
jour pour une durée de 6 années civiles.. Le montant co 
ntributif afférent est de 100 € par an. 
 
II – Maîtrise d’œuvre pour la construction d’une boulangerie et d’une salle des fêtes – 
Désignation de l’architecte 
 
 Monsieur le Président de l’assemblée rappelle les délibérations des 10 décembre 2009 et 
27 janvier 2010 approuvant d’une part la désignation du cabinet Réalités en qualité d’Assistant à 
Maîtrise d’Ouvrage pour la construction d’une boulangerie et d’une salle des fêtes, d’autre part  le 
cahier des charges afférent à ce projet. 
 

Il ajoute que la maîtrise d’œuvre de ces travaux visés en titre doit être confiée à un 
architecte, conformément à la Loi M.O.P. du 12 juillet 1985 modifiée et au Code des Marchés 
Publics, après consultation préalable sur références et moyens. 
 
 Dans sa réunion du 20 janvier 2010, et suite à l’avis d’appel à candidature pour cette 
mission de maîtrise d’œuvre, il a été procédé à la sélection de trois architectes invités par courrier 
du 29 janvier 2010 à remettre une offre. Il s’agit de  
 
 -  Brosselard et Troncy à Vougy, 
 -  Arcature-Garret-Le Page-Dupont à Roanne 
 -  Rivolier Bernard à Mably 
 

Ces trois cabinets d’architecture ont adressé leurs références et moyens, leur délai 
d’intervention ainsi que leur proposition de taux d’honoraires d’après un coût prévisionnel de 
travaux H.T., en tranche ferme, de 300 000 € pour la boulangerie, et d’une esquisse salle des Fêtes, 
et en tranche conditionnelle, de 320 000 € pour la salle des Fêtes 

 
Du tableau d’analyse des offres établi suite à la réunion de la commission d’appel d’offres 

du 1er mars 2010, il en résulte : 
 
* que l’offre la mieux disante Hors Taxes est celle du cabinet ARCATURE,  se 

décomposant ainsi  
- Honoraires salle des Fêtes : 3 000 € -  
- Honoraires Maîtrise d’œuvre boulangerie : 37 500 € 
- Honoraires Maîtrise d’œuvre salle des Fêtes : 40 000 €, 
 

le seuil de tolérance pour la salle des Fêtes étant de 7 % 
 
 Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 - DECIDE de confier l’étude et la maîtrise d’œuvre des travaux visés ci-dessus au bureau 
ARCATURE-Garret-Le Page-Dupont 
 - ADOPTE  le contrat de maîtrise d’œuvre entre la commune et le cabinet d’Architecture 
ARCATURE-Garret- Le Page-Dupont 
 - CONFIRME Monsieur le Maire comme personne responsable du marché et lui donne 
tout pouvoir pour signer le contrat. 
 
 
 
 
  
 



III – Personnel 
 * Avancements de grade 
 Suivant l’évolution de carrière de notre personnel, Le centre de Gestion de la Loire 
propose deux avancements de grade pour deux agents de la collectivité, 
 * celui de Martine Landes attaché territoriale de 12ème échelon pouvant prétendre au grade 
d’attachée principale de 8ème échelon dès le 4 mars 2010 
 * celui de Patrick Besacier, adjoint technique territorial de 1ère classe pouvant prétendre 
au grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe au 1er juillet 2010.  
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité les avancements de 
grade des deux agents précités.  
 
 * Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade 

Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié, 
par la Loi n° 2007-209 du 19 février 2007, article 35, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, sous 
réserve de l’accord du Comité Technique Paritaire, le taux permettant de déterminer, à partir du 
nombre d’agents promouvables, c'est à dire remplissant les conditions pour être nommés au grade 
considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 

La  Loi ne prévoit pas de ratio plancher ou plafond (entre 0 et 100 %). 
 

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de 
l’avancement de grade, à l'exception des grades relevant du cadre d'emplois de agents de police 
municipale. 
   Sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique Paritaire,  

M. Dubessy propose à l’assemblée de fixer le taux d’avancement pour la procédure 
d’avancement de grade dans la  collectivité à  100 % pour les trois catégories A, B et C. Le ratio 
est unique et appliqué à l’ensemble de l’effectif des fonctionnaires pouvant être promus. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la proposition ci-dessus. 
 

IV – Ligne de crédit de 600 000 € 
 Notre ligne de crédit de trésorerie arrivant à échéance le 21 avril 2010, une consultation a 
été effectuée auprès de cinq organismes bancaires. Au vu des propositions reçues, l’assemblée 
décide de contracter auprès du Crédit Agricole Loire Haute-Loire qui offre les conditions les plus 
intéressantes. Le taux d’intérêt de cette ligne de crédit de 600 000  €, d’une durée de 12 mois, est 
en mars 2010 de 1,0846 % soit le T4M -0,3346 % + une marge de 0,75 %.  M. Dubessy ajoute que 
cette ouverture de crédit à court terme permet de mieux maîtriser les flux financiers, d’envisager 
un assouplissement des rythmes de paiement et d’éviter une mobilisation trop précoce des 
emprunts budgétés. 
 
 
V - Classe découverte au Bessat – Subvention à verser au Sou des Ecoles  
 

Monsieur le Président rappelle au conseil municipal que le Conseil Général de la Loire a 
attribué à la commune de Saint-Romain-la-Motte une subvention de 1000 € pour l’organisation de 
la classe découverte au Bessat du 1er au 5 février 2010. 

Il précise que cette aide financière doit être reversée au Sou des Ecoles de Saint-Romain-
la-Motte, partie prenante dans l’organisation de ce séjour.  

 
D’autre part, le bilan financier définitif établi par Monsieur le Directeur fait également 

état d’une participation des familles et de l’association des parents d’élèves. Afin d’équilibrer le 
budget consacré à cette action pédagogique « classe transplantée », la municipalité décide 
d’apporter également son aide à hauteur de 900 €. 
   
 En conséquence, il sera procédé dès que possible au versement au profit du Sou des 
Ecoles de Saint-Romain-la-Motte d’une somme de : 

- 1000 € pour reversement de la subvention attribuée par le Département de la Loire, 
- 900 €  au titre de la participation communale pour ce voyage scolaire. 
-  

 



VI – Commission intercommunale d’accessibilité - Désignation d’un suppléant à titre 
exceptionnel 
 Monsieur Dubessy rappelle la délibération du conseil municipal du 10 décembre 2009 
concernant la mise en place d’une commission intercommunale d’accessibilité. Lors de cette 
réunion, l’assemblée a désigné à l’unanimité Jean-François Brun, délégué titulaire, et André 
Danière, délégué suppléant pour représenter la commune de Saint-Romain-la-Motte au sein de 
cette commission chargée de dresser un constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant. Il 
rappelle qu’elle a aussi pour mission d’organiser un système de recensement de l’offre de 
logements accessible aux personnes handicapées. 
 Or, il s’avère que pour la réunion d’installation de cette commission fixée le mardi 6 avril 
2010, le délégué titulaire M. Jean-François Brun, est indisponible pour raison professionnelle, et le 
délégué suppléant, M. André Danière, l’est également suite à son hospitalisation.  

L’assemblée est donc appelée à désigner un représentant suppléant à titre exceptionnel à 
ces deux absences momentanées. 

Le conseil Municipal désigne à l’unanimité M. Gérard Dubessy, premier adjoint au 
Maire. 
 
VII – Travaux connexes au remembrement 
 Eu égard aux intempéries et à de nombreux avatars en cours de chantier, les délais 
d’exécution dépassent largement ceux prévus au marché. Ces dépassements ont été expliqués et 
justifiés par les entreprises et les élus ont, à plusieurs reprises,  signalé que les pénalités de retard 
ne seraient pas appliquées. 
 Toutefois, l’entreprise devant encore effectuer quelques travaux complémentaires et des 
reprises de voirie,  l’assemblée municipale décide de surseoir pour l’instant à la décision de refuser 
l’application de ces pénalités. 
 
VIII – Convention avec la CCCR pour chantier éducatif de 70 heures  
 
 Monsieur le Président informe le Conseil municipal que la Communauté de Communes 
de la Côte Roannaise souhaite élargir les champs d’action du service Enfance-Jeunesse en ajoutant 
une dimension sociale vers la tranche d’âge des 16/25 ans. 
 Des chantiers éducatifs peuvent être organisés par la CCCR et par les communes 
adhérentes et dans ce cas une convention doit préciser les rôles respectifs de la communauté de 
communes et de la commune. 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

  d’organiser un chantier éducatif de 70 H 00 
 de rembourser à la CCCR la somme de 497,00 € correspondant à la part du salaire et 
des charges restant à la charge de la commune 
 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante avec la CCCR.  

 
IX – Questions diverses 

* Elections régionales  
Le planning des permanences pour la tenue du bureau de vote a été établi avec les élus en 

vue  des prochaines élections régionales des 14 et 21 mars. 
 
  


