
Département de la Loire 

 

République Française 
COMMUNE DE SAINT MARCEL D'URFE 

 

 
Nombre de membres 
en exercice: 11  
 
Présents : 11 
 
Votants: 10 

Séance du 16 avril 2021 
L'an deux mille vingt-et-un et le seize avril, à 20h30, l'assemblée régulièrement 
convoquée le 16 avril 2021, s'est réunie à la Salle des fêtes, sous la présidence 
de Guy CROZET 
Sont présents:  Guy CROZET, Michel CHABRE, Monique RIBES, Xavier 
COHAS, Emmanuel PHILIPPON, Pascale MEILLAND, Jacqueline GUILLOT, 
Chantal RODAMEL, Hervé REGEFFE, Xavier DEJOB 
Représentés:   
Excuses:  Michel GROSBELLET, 
Absents:   
Secrétaire de séance:  Michel CHABRE 

 
 
14_01AVRIL_2021 
 
Objet : Vente à l’Indivision Grosbellet de 2 portions de terrain jouxtant à leur propriété- 
Enquête publique 
 

 

 Monsieur le Maire donne la parole à Mme Ribes Monique adjointe pour 

présenter le dossier en objet.  

Elle rappelle au conseil municipal le projet de vente de 2 portions de terrain 

communal (lecture de la délibération du 30 janvier 2020 n° 3 03janv 2020) à 

l’Indivision Grosbellet, jouxtantes à leur propriété parcelles A 591 et C1184, pour 

donner suite à leur demande. Il avait été délibéré un prix de 0.30€/m2 et la décision 

que tous les frais afférents à cette vente seraient à la charge du preneur (frais de 

géomètre/enquête publique (commissaire enquêteur et publications obligatoires) et 

frais de notaire pour l’acte de cession). 

 

 Elle présente le dossier d’enquête publique établi par les services de la 

mairie. 

 

Monsieur le Maire demande à son conseil municipal de confirmer les termes 

de la délibération du 30 janvier 2020 ; à savoir qu’après étude du géomètre faite, 

seraient vendues une surface de 88m2 de terrain près de leur parcelle A591 et 52 

m2 près de leur parcelle C 1184. 

Puis, il lui demande d’approuver ce dossier et enfin, l’autorisation de nommer un 

commissaire enquêteur. 

 

 Le conseil municipal ouï l’exposé et après en avoir délibéré : 

 

− confirme les termes de la délibération du 30 janvier 2020 comme décrits ci-

dessus  

− approuve le dossier d’enquête publique 

− charge Monsieur le Maire de procéder à la nomination d’un commissaire 

enquêteur et d’accomplir les formalités relatives à l’enquête publique selon 

la règle en vigueur. 

− l’autorise à mandater à l’Indivision Grosbellet les frais inhérents à l’enquête 

publique : publication sur un journal local et frais du commissaire 

enquêteur, avec à l’appui du mandat les factures respectives acquittées. 

L’indivision Grosbellet prenant à sa charge les frais notariés et de géomètre.  
 



 
 
15_02AVRIL_2021 
 

Objet : Assainissement : Réévaluation de la redevance d’assainissement 
 

 

A noter : Cette délibération annule et remplace celle de même objet du 05 avril 2017 

 

 

− Compte-tenu de l'obligation d'autonomie financière du budget assainissement 

faite aux communes depuis le 1er janvier 2021 

− Compte tenu qu'afin de répondre à cette obligation, une avance de fonds 

remboursable sur 60 ans a été faite par le budget principal de la commune (par 

délibération en date du 11 décembre 2020) et qu'il a été prévu un remboursement 

annuel de 319€.  

 

Monsieur Le Maire propose au conseil municipal de réévaluer le montant de la 

redevance d’assainissement aussi bien de la part fixe et de la part variable. Des simulations 

ont été faites.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe à partir du 1er juillet 2021 les 

tarifs suivants  

 

    - Forfait par maison (branchement) : 18 € TTC 

    - + 0.70€ TTC le m3, à partir du 1er m3 d’eau consommée 
 
 
16_3AVRIL_2021 
 
Objet : Modification du tableau des effectifs, création d'un poste d'Adjoint Technique  

 

 

Conformément à la loi, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 

créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de modifier le tableau des emplois. 

  

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal 

précédemment  

Considérant les textes portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 

techniques 

Considérant le départ en retraite de M. MICHALET Christian, adjoint technique 

principale de 1ère classe, en date du 1er novembre 2021 

 

Le Maire propose à l'assemblée, 

 

- de créer le poste d’adjoint technique territorial pour une quotité horaire de 24 

heures hebdomadaires, à effet du 1er novembre 2021, sous réserve de l'avis 

favorable du Comité Technique Intercommunal 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

 

DECIDE :  

 



1/d'adopter la création de poste ainsi proposé au 1er novembre 2021, sous réserve 

de l'avis favorable du Comité Technique Intercommunal 

 

2/ de supprimer le poste d'adjoint technique principal de 1ère classe au 1er 

novembre 2021 occupé actuellement par M Michalet Christian 

 

  

Le tableau des emplois est modifié à compter du 16 avril 2021 
 
 
 
17_04AVRIL_2021 
 
Objet : Achat de défibrillateurs - Demande de subvention à Groupama  

 
 Monsieur le Maire rappelle la volonté de la commune de s'équiper en 

défibrillateurs. En effet, après le défibrillateur obligatoire pour les ERP de 

catégorie 1 à 3 au 1er janvier 2020, c’est désormais aux établissements recevant 

du public de catégorie 4 de se voir obligés de posséder un défibrillateur 

cardiaque à la date du 1er janvier 2021. Cette obligation est fixée selon une 

nouvelle application du décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif aux 

défibrillateurs automatisés externes. L'assureur de la commune -Groupama- par le 

biais de sa caisse locale, a décidé d'aider les communes à investir dans ce genre 

d'équipement. 

Il demande donc la possibilité à son conseil municipal de demander cette 

subvention qui sera versée sur présentation d'une facture. 

 

Ouï l 'exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise M Le Maire 

à demander à la caisse locale Groupama une subvention pour l'achat de ces 

équipements.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ainsi fait et délibéré le jour mois an que dessus 
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jouxtantes à leur propriété- Enquête publique 
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 Nom  Signature 

 CROZET GUY  

 CHABRE Michel  

 RIBES MONIQUE  

 GROSBELLET Michel Absent excusé 

 COHAS Xavier  

 PHILIPPON Emmanuel  

 MEILLAND Pascale  

 GUILLOT JACQUELINE  

 RODAMEL Chantal  

 REGEFFE Hervé  

 DEJOB XAVIER  

 

 

 


