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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

14 décembre 2016 

 
L’an deux mil seize et le quatorze du mois de décembre, à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur René VALORGE, Maire. 

 

Présents : M. VALORGE René, M. DEMURGER Jean-François, M. DUBUIS Jérôme, Mme DANJOUX Laëtitia, Mme BAULAND 
Eliane, Mme CARRENO Mercedes, M. BERAUD Cédric, Mme VERCHERE-MONCHANIN Simone,  M. BESACIER Jean-Luc,  
M. MURARD Franck, Mme BOYER Gaëlle, M. BAIZET Patrick, M. SIMON Pascal, Mme PLAINARD Delphine,  
Mme CHAUDAGNE Suzanne 

 

Secrétaire de séance : M. DUBUIS Jérôme 

 

Le compte-rendu de la dernière réunion du Conseil Municipal est approuvé à l’unanimité des présents. 
 

 

I.  COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS EXTERIEURES 

 
 ASOIE 

 

Mercedes CARRENO fait le compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration de l’ASOIE. 

Elle indique que sur la période de janvier à novembre 2016, 149 personnes en recherche d’emploi ont été 
reçues par l’association. Le bilan financier de l’association est légèrement déficitaire mais ce déficit est 
compensé par un excédent antérieur. Les permanences mises en place à Belmont depuis la fusion des 
Communautés de Communes n’ayant connu qu’une très faible fréquentation, une réflexion est engagée sur 
leur maintien. Un sondage va être réalisé afin de savoir où se rendent les demandeurs d’emploi du secteur de 
Belmont. 

 

 Commission « Services à la Population » Charlieu-Belmont Communauté 
 

Laëtitia DANJOUX relate la dernière réunion de la Commission « Services à la Population » qui s’est tenue à 
Belmont dans les nouveaux locaux de la ludothèque et qui a permis de découvrir le Ludobus.  

Le Ludobus est à disposition des écoles, des communes dans le cadre du périscolaire, et des associations, et 
permet, moyennant une adhésion de 40 € par an, de bénéficier du prêt de 3 jeux par période de 5 semaines. 

 

 Conseil d’Administration MJC 
 

Laëtitia DANJOUX fait le compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration de la MJC. Elle rappelle 
que suite au départ de la directrice et de la coordonnatrice de la MJC, une personne a été recrutée en qualité 
de directrice ALSH et Secteur Jeunes. Ce poste aurait néanmoins besoin d’un renfort pour le travail 
administratif à raison de 2 demi-journées par semaine. 

Afin de faciliter la gestion du personnel, une mutualisation des postes de direction est envisagée avec la MJC 
de Charlieu. Ainsi, la directrice actuellement en poste à la MJC de St Denis de Cabanne serait employée par 
la MJC de Charlieu et mise à disposition de la MJC de St Denis ; un poste mutualisé avec les MJC du secteur 
pourrait également être créé afin de répondre aux besoins pour les tâches administratives. 
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II.  DEMANDES DE SUBVENTIONS 2017 

 

 Remplacement de la chaudière de la mairie : demande de subvention au titre de 
l’Enveloppe Cantonale de Solidarité et au titre de l’enveloppe parlementaire 

 

Cédric BERAUD présente au Conseil Municipal le récapitulatif des travaux à prévoir dans les différents 
bâtiments communaux préparé par la Commission « Bâtiments ».  

Il indique que, parmi ces travaux, le remplacement de la chaudière du bâtiment de la mairie représente un 
investissement prioritaire en raison des économies d’énergies attendues. En effet, cette chaudière qui date de 
1991, est particulièrement énergivore et de ce fait ce bâtiment est celui qui présente le coût de chauffage au m² 
le plus élevé. 

Il présente un devis  établi après étude des besoins par le Service d’Assistance à la Gestion de l’Energie du 
SIEL pour un montant estimatif de 12 205,64 € HT et indique que cet investissement pourrait bénéficier 
d’une subvention du Département au titre de l’enveloppe cantonale de solidarité 2017, et également d’une 
aide financière du Sénateur de la Loire M. Bernard FOURNIER dans le cadre de son enveloppe 
parlementaire. 

Le Conseil Municipal approuve le remplacement de la chaudière de la mairie, sollicite du Département une 
subvention au titre de l’enveloppe Cantonale de Solidarité et demande une aide financière à M. FOURNIER 
sur son enveloppe parlementaire. 

 

 

 Programme Voirie 2017 : demande de subvention au titre de l’enveloppe de voirie 
communale 

 

Jean-François DEMURGER présente au Conseil Municipal le récapitulatif des travaux de voirie qui sont à 
prévoir. Il indique que le Département apporte une aide financière au titre de la voirie communale et rurale 
selon une enveloppe répartie par les 2 Conseillers Départementaux du Canton et invite le Conseil Municipal 
à définir le programme 2017 de voirie afin de pouvoir se positionner pour cette subvention. 

Après avoir pris connaissance des travaux à effectuer, le Conseil Municipal décide de retenir  pour le 
programme 2017 la réfection de l’enduit du parking du monument aux morts et du cimetière, ainsi que la 
réfection du Chemin de la Goutte Barnay, du Chemin de la Tuillière, du Chemin Demurger, du Chemin de 
la Doux et du Chemin reliant la Goutte Barnay  à Maizilly, représentant un montant total de travaux estimé à 
49 888 € HT. 

   

  Réhabilitation de la friche industrielle du centre Bourg : demande de subvention au 
titre du Contrat de Ruralité 

 

René VALORGE explique au Conseil Municipal que le PETR « Roannais Pays de Rhône-Alpes »  va  postuler 
à la signature d’un Contrat de Ruralité avec l’Etat à l’échelle de l’Arrondissement. Il précise que le Contrat de 
Ruralité permet de cofinancer prioritairement les opérations d’investissement qui y sont inscrites. 

La réhabilitation de la friche industrielle du centre bourg en 3ème lieu de vie s’inscrit tout à fait dans le volet  
du Contrat de Ruralité 2017 visant à renforcer l’identité des centres bourg et conforter la polarité des bourgs 
centre.  

Il rappelle que la réhabilitation de la friche industrielle du centre-bourg sur une surface de 1,2ha constitue le 
projet majeur de la mandature et que ce projet ne pourra être mené sans la mobilisation de tous les 
financements possibles. Cette opération sera conduite en 3 phases entre 2017 et 2020.  
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La 1ère phase prévue en 2017 concernera la démolition et le désamiantage des bâtiments industriels présents 
sur le site. Cette 1ère phase est estimée à un montant de 1 114 500 € HT dont 513 000 € seraient pris en 
charge par EPORA dans le cadre d’une convention opérationnelle. 

Le  Conseil Municipal sollicite l’inscription de cette opération au Contrat de Ruralité du PETR  afin de 
mobiliser le maximum de financements. 

 

 

 Programme de travaux  à la maison des associations : demande de subvention au titre 
de la DETR 2017 et du Plan Ruralité  

 

Cédric BERAUD présente le programme de travaux à effectuer dans le bâtiment de la Maison des 
Associations afin notamment d’améliorer la performance énergétique de ce bâtiment et de permettre sa mise 
en accessibilité. 

Ces travaux comportent le réaménagement global des sanitaires du restaurant scolaire et de la MJC avec la  
création de toilettes accessibles aux PMR, ainsi que le remplacement des menuiseries extérieures du bureau de 
la MJC et la pose d’un faux-plafonds dans la salle d’animation. 

L’ensemble de ce programme de travaux pourrait être éligible à une subvention de l’Etat au titre de la DETR 
2017, ainsi qu’à une aide financière de la Région dans le cadre du Plan Ruralité. 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal approuve le programme de travaux à la maison des 
associations tel que présenté, et sollicite une subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2017 et auprès 
de la Région au titre du Plan Ruralité. 

 

 

 Remplacement du tracteur-tondeuse : demande d’aide financière dans le cadre de 
l’enveloppe parlementaire 

 

Jean-François DEMURGER indique que le remplacement du tracteur-tondeuse du service Voirie-Espaces 
Verts est à prévoir, le matériel actuel étant ancien. 

Il présente un devis pour l’achat d’un nouveau tracteur-tondeuse d’un montant de 33 247,19 € HT et précise 
que cette acquisition n’est pas éligible aux aides du Département. 

Il propose donc de solliciter une subvention auprès de M. Maurice VINCENT, Parlementaire, dans le cadre 
de l’enveloppe parlementaire dont il dispose. 

Le Conseil Municipal approuve le principe de ce remplacement après étude des besoins exacts du service 
voirie et sollicite pour cet investissement une aide financière auprès de M. Maurice VINCENT sur son 
enveloppe parlementaire. 

 

 

III. RESTAURANT SCOLAIRE ET GARDERIE PERISCOLAIRE : REORGANISATION DU 

SERVICE EN RAISON DU SUREFFECTIF 

 

Laëtitia DANJOUX rappelle que le restaurant scolaire qui accueille les enfants des 2 écoles, a été repris en 
gestion municipale depuis septembre 2014, et rappelle également que la restauration scolaire n’est pas 
obligatoire mais qu’il s’agit d’un service facultatif mis à disposition des familles. 
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Elle explique qu’une importante hausse des effectifs a été constatée depuis le mois de novembre 2016, celui-ci 
devant accueillir en moyenne 75 enfants par jour. Ce nombre élevé d’enfants déjeunant au restaurant scolaire 
pose des problèmes en termes d’organisation et de personnel, la capacité d’accueil du restaurant scolaire étant 
saturée. Par ailleurs, cela nuit aux conditions d’accueil des enfants pendant la pause déjeuner en raison du 
bruit et du manque de temps du personnel présent. 

Face à ce constat, la commission « Vie scolaire » s’est réunie avec le personnel de la cantine afin de réfléchir à 
des solutions pour améliorer la situation. Quelques aménagements pratiques vont être réalisés afin de faciliter 
le travail des agents, néanmoins il est nécessaire de limiter le nombre d’enfants afin de respecter la capacité 
d’accueil maximale. 

Pour cela, la commission propose au Conseil Municipal d’informer les parents d’élèves sur cette situation et 
de modifier le règlement intérieur du restaurant scolaire afin d’inciter les parents qui ne travaillent pas à 
récupérer dans la mesure du possible leurs enfants à midi. 

Il va donc être demandé aux parents de fournir un certificat de travail afin de déterminer la catégorie 
d’inscription des enfants au restaurant scolaire. Les parents qui ne travaillent pas pourront toujours inscrire 
leurs enfants en cas de besoin, en catégorie occasionnel. Dans le cas où la capacité d’accueil maximale de 80 
enfants serait dépassée, ces familles seraient contactées pour venir chercher leurs enfants. 

Après discussion, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les modifications du règlement intérieur du 
restaurant scolaire telles que proposées. 

 

 

IV. QUESTIONS DIVERSES  

 

 Convention de prêt de matériel à d’autres communes 
 

Jean François DEMURGER explique au Conseil Municipal que dans le cadre de la mutualisation des moyens au 
niveau de la Communauté de Communes, la commune peut être amenée à mettre à disposition ou à emprunter à  
d’autres communes du matériel dont elle a besoin ponctuellement. 

Afin d’encadrer cette mise à disposition, il présente au Conseil Municipal un projet de convention de prêt de 
matériel précisant les conditions et les tarifs applicables le cas échéant. 

Le Conseil Municipal approuve la convention telle que présentée et autorise le Maire à la signer avec les 
communes intéressées. 

 

 

 Vœux de la Municipalité 
 

Les Vœux de la Municipalité sont fixés au lundi 23 janvier 2017 à 19 heures à la salle communale. 

 

 

 

Le Maire 

René VALORGE 

 


