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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

18 juillet 2016 

 
L’an deux mil seize et le dix-huit du mois de juillet, 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, Mme CHAUDAGNE Suzanne, M. BAIZET Patrick, M. SIMON Pascal, Mme 
PLAINARD Delphine 

 

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 

 
ADMR 
 

Eliane BAULAND fait le compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’ADMR. Elle précise que cette 
association existe depuis 70 ans dans la Loire. La section l’ADMR entre Sornin et Rhodon dont le siège est 
situé en mairie de St Denis de Cabanne intervient sur 2o communes et compte 34 salariés. 
Elle indique que le nombre d’heures d’intervention est en nette augmentation sur 2016. 
 
 

Comité Consultatif Tourisme Communication  
 

Eliane BAULAND présente les travaux du Comité Consultatif Tourisme Communication du Charlieu-
Belmont Communauté.  

Lors de la dernière réunion, le Comité a donné son avis sur les demandes de subventions de la part des 
associations locales qui seront ensuite soumises au Conseil Communautaire. 

Elle informe le Conseil Municipal de la rédaction d’un article sur le prix de l’eau qui paraitra dans le Mag de 
décembre afin de donner à tous les administrés des informations précises sur le sujet. 

Elle présente également le projet « Destination Loire » qui a pour but de créer une destination touristique 
autour du Fleuve Loire en partenariat avec les régions traversées par le fleuve, et pour lequel une étude est en 
cours. 

 

Commission Bâtiments : planning d’occupation de la salle des sports 
 

Cédric BERAUD indique que lors de la réunion annuelle pour le planning de la salle des sports, le club de 
basket a fait part de son souhait d’avoir un créneau supplémentaire afin de permettre un 2ème entrainement 
pour l’équipe féminine qui va jouer au niveau régional. Il précise que le planning de la salle des sports est 
complet et qu’il n’est pas possible de libérer un nouveau créneau. Il charge les délégués au Syndicat de 
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Gymnase de la Bouverie de se renseigner pour voir s’il serait envisageable que cet entrainement se fasse dans 
ce gymnase. 

 

SIEVS : travaux rue de la Gare 

Cédric BERAUD fait le point sur les travaux de renouvellement de la conduite d’eau potable de la rue de la 
Gare menés par le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée du Sornin. Il précise qu’il reste encore la 
traversée de la Route de La Clayette à réaliser pour laquelle l’entreprise va tenter de passer la conduite avec 
une ouverture de chaussée minimum. 

Les travaux se termineront à la mi-août au plus tard, et la couche d’enrobé sera réalisée en septembre. 

 

Charlieu-Belmont Communauté 

Jérôme DUBUIS fait le compte-rendu de la réunion de la commission d’Aménagement. 

 Il présente le bilan du service commun ADS après un an de fonctionnement et précise que le temps de 
travail des instructeurs qui avait initialement été évalué à 0,9 équivalent temps-plein est en réalité de 1,1 
équivalent temps-plein. Cette augmentation de temps de travail implique des coûts supplémentaires pour le 
service qui seront répercutés sur la participation des communes bénéficiaires du service. 

 

Conseil d’Ecole 

Laëtitia DANJOUX indique que 132 élèves sont inscrits à ce jour à l’école publique pour la rentrée 
prochaine, dont 7  PS1 qui ne sont pas comptabilisés dans les effectifs. 

Elle rappelle le départ pour une année de la directrice Mme BLANCHON et précise que la direction de 
l’école sera assurée par Mme Florence ROBIN, déjà enseignante en poste à l’école. 

Elle présente le projet d’école qui aura pour thème le climat scolaire et fait le point sur les sorties et activités 
réalisées tout au cours de l’année écoulée. 

 

Ecole St Jean-Baptiste 

Laëtitia DANJOUX fait part de sa rencontre avec la directrice de l’école St Jean-Baptiste pour faire le bilan de 
l’année scolaire. Elle indique que l’effectif prévu est de 38 élèves à la rentrée et présente le projet de classe 
découverte à St Régis du Coin. 

 

Très Haut-Débit 

Jean-François DEMURGER fait le compte-rendu de la réunion qui a eu lieu avec le SIEL et les communes de 
Mars et Maizilly. Il rappelle qu’un point de mutualisation sera installé sur le petit parking au début de la rue 
de la République qui desservira les 3 communes, ce qui représente 1 276 prises à raccorder. 

Les travaux devraient démarrer début 2017 et le câblage des trois communes devrait être réalisé d’ici fin 2017, 
ce qui est conforme au planning prévisionnel de déploiement. 

Il précise que le déploiement du THD n’occasionnera pas de gros travaux de génie civil mis à part une 
tranchée qui reliera le bas du quartier des Bois au bourg de Mars. 
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II. APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L 153-21 ; 
Vu la délibération en date du 1er décembre 2011 prescrivant la révision du Plan d’Occupation des Sols et l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme et définissant les objectifs et modalités de la concertation, complétée par la délibération du 
4 octobre 2012, 
Vu le débat au sein du Conseil Municipal sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables dès le 5 mars 2013, 
Vu la délibération en date du 17 Juillet 2015 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de révision du Plan 
d’Occupation des Sols ; 
Vu l'arrêté municipal n°D2015/14 en date du 29 décembre 2015 mettant le projet d’élaboration de PLU à l'enquête 
publique ; 
Vu les avis des personnes publiques associées et consultées ; 
Vu la décision n°2013U0025 du 23 Aout 2013 de l’autorité environnementale suite à la demande d’examen au cas par 
cas 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de PLU lors de 
sa séance en date du 17 Juillet 2015. Le dossier de PLU a été transmis à l’ensemble des personnes publiques associées 
et consultées. La commune a reçu les avis suivants : 

- Avis favorable de l’Etat sous réserves et avec les éléments fondamentaux suivants : 
o Du reclassement de la zone 1AUC de la Durie en zone d’urbanisation à long terme AU ou à défaut 

en conditionnant son ouverture à l’urbanisation à la réalisation d’une partie du projet de 
renouvellement urbain considéré à juste titre comme stratégique dans le projet communal 

o De modifier le règlement des zones agricoles A et naturelles N concernant les extensions d’habitations 
pour être en cohérence avec la doctrine CDPENAF sur ce sujet 

 
- Avis favorable de la Commission Départementale de Consommation des Espaces Naturels Agricoles et 

Forestiers (CDPENAF) sous réserve de la prise en compte des éléments suivants : 
o Relocaliser la limite Sud de la zone Ut de la Durie en fonction du périmètre effectivement utilisé par le 

centre de loisirs 
o Augmenter à 60 m² le seuil de superficie minimale à partir duquel les habitations existantes pourront 

faire l’objet d’extensions 
o La commission s'est également prononcée sur les STECAL : 

� Avis défavorable aux 3 STECAL NIi à l’exception de celui situé sur les Carrières qu’il 
convient de reclasser en zone naturelle classique (N) 

� Avis défavorable au STECAL modes doux Nv qu’il convient de reclasser en zone naturelle 
classique (N) 

� Avis favorable à la délimitation du STECAL Nli situé dans le secteur des Carrières 
 

- Avis favorable de la Commission Départementale de Consommation des Espaces Naturels Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF), saisi une seconde fois en vue de pouvoir modifier le dossier afin d’autoriser les 
annexes en zones A et N, suite à l’entrée en vigueur de la loi Macron après arrêt du projet en Conseil 
Municipal 
 

- Avis favorable de la Chambre d’Agriculture, sous réserve de la prise en compte de remarques 
 

- Avis favorable de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
 

- Avis favorable de Charlieu Belmont Communauté (compétence SCOT), sous réserve de modifications 
mineures à apporter au dossier 

 
- Pas de remarque à formuler de la part de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité, avec une demande de 

complément du rapport de présentation 
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- Aucune observation majeure du Conseil Départemental de la Loire qui demande quelques compléments et 
ajustements par rapport aux voies départementales 

 
- Demande de prise en compte des éléments de doctrine précisés du Centre Régional de la Propriété Forestière 

(CRPF) 
  

- Aucune remarque reçue sur le projet par le Conseil Régional, la Chambre  du Commerce et de l’Industrie, le 
SYMISOA et le SIEL le dossier leur a été transmis le 23 Juillet 2015 
 

- Aucune remarque reçue sur le projet par les communes limitrophes (Charlieu, Chandon, Mars, Maizilly, Saint-
Martin-de-Lixy, Saint-Edmond, Saint-Bonnet-de-Cray 

 
- Aucune remarque reçue sur le projet par le Syndicat Mixte du pays roannais et du SIE de la Vallée du Sornin 

 
 
Monsieur le Maire informe que l’enquête publique s’est déroulée du 30 Janvier 2016 au 5 Mars 2016. 28 observations 
du public ont été consignées sur le registre d’enquête publique. 
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable avec les réserves et recommandations suivantes : 

- Réserves : 

o Application des mises à jour induites par les évolutions du SDAGE et par la loi Macron ainsi que des 

autres modifications confirmées lors de la réunion du 11 Mars 2016 en mairie 

o Modification de la légende des zones urbaines concernées par des servitudes sur le plan de zonage, en 

particulier celles liées au PPRNPI conformément aux propositions. 

o Alignement de la limite entre les zones U et N de la parcelle n°915 avec la parcelle voisine 

- Recommandations : 

o Propose une réponse favorable à la demande de Madame DUCREUX ACCARY quant à la 

constructibilité des parcelles n°2240 et 2242 qui, dans un contexte spécifique, sont soumises 

actuellement à sursis à statuer 

o Une réponse devra être apportée à la question de Monsieur COUAVOUX quant à la fiscalité sur sa 

propriété dans le cadre de l’application du PLU. 

La commission urbanisme s’est réunie avec les Personnes Publiques Associées le 24 Mai 2016 pour étudier les avis des 
personnes associées et le rapport du commissaire enquêteur. La commission a décidé d’apporter les modifications 
suivantes au projet de PLU, modifications ne remettant pas en cause l’économie générale du projet : 

- Suppression de la zone Nv, sur le plan de zonage et dans le règlement 

- Suppression des STECAL Nli, à l’exception de celui situé sur le secteur des Carrières 

- Modification de la légende du plan de zonage afin d’inscrire une ouverture à court-moyen terme de la zone 
1AUI, puis de créer un cartouche spécifique « i » concernant le PPRNPI 

- Modification du règlement, des OAP et création d’une annexe afin d’intégrer d’étude de zonage et schéma de 
gestion des eaux pluviales, tenant compte du nouveau SDAGE 

- Modification de l’emprise de la zone UB sur le plan de zonage, afin d’intégrer un jardin (parcelle n°1883) et 
réajustement de la zone UB par rapport au Sornin (réduction de la zone naturelle), par rapport à la parcelle 
n°915 

- Modification du règlement afin de prendre en compte la loi Macron, ainsi que les éléments de doctrine de la 
CDPENAF, permettant de revoir les possibilités d’évolution des habitations en zones A et N (extensions et 
annexes) 

- Modifications du règlement afin de modifier le chapeau des zones concernées par le PPRNPI, afin de 
reformuler, en cohérence avec la modification apportée sur le plan de zonage 

- Modification du règlement afin de revoir le nuancier et de permettre les activités forestières en zones A et N 

- Modifications mineures du plan de zonage et du règlement concernant le recul et les prescriptions liées aux 
routes départementales et routes à grandes circulation 

- Modifications mineures du règlement concernant les articles 4, la référence aux OAP dans certaines zones 
concernées, l’article 11 relatif aux bâtiments agricoles 
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- Compléments apportés au rapport de présentation concernant l’agriculture, des éléments relevant des pratiques 
sylvicoles, le tableau de capacité d’accueil, les modes doux,… 

- Compléments apportés aux annexes sanitaires en matière de développement de la fibre optique, gestion des 
eaux pluviales,…  
 

Ainsi, la commission a levé les réserves du commissaire enquêteur.  
 
Le compte-rendu de cette réunion, explicitant les observations des services, les requêtes des habitants, les modifications 
apportées au dossier ainsi que la justification des observations non prises en compte, est consultable en mairie et jointe 
en annexe à la présente délibération. 
 
Monsieur le Maire présente le Plan Local d’Urbanisme, avec l’intitulé des diverses pièces le composant. Monsieur le 
Maire rappelle les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, présente les orientations 
d’aménagement et de programmation, le plan de zonage du PLU, le règlement, les emplacements réservés et 
programme de logements, les servitudes d’utilité publique et informe des annexes présentes. 
 
Considérant que le projet de plan local d'urbanisme arrêté soumis à enquête publique a fait l'objet de modifications 
pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire 
enquêteur ; 
Vu l’annexe jointe à la délibération ; 

 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
� APPROUVE la révision du plan d’Occupation des Sols entrainant l’élaboration du plan local d'urbanisme telle 

qu'elle est annexée à la présente délibération  
 

� DIT QUE Conformément aux articles R123-24 et R123-25 du code de l'urbanisme, la présente délibération 
fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, d'une mention dans un journal diffusé dans le 
département et sera transmise à Monsieur le Préfet. 
 

� DIT QUE Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et 
heures habituels d'ouverture, ainsi qu'à la préfecture. 
 

� PRECISE QUE la commune étant couverte par un SCOT approuvé : la présente délibération deviendra 
exécutoire à compter de sa transmission à M. le Préfet et après l'accomplissement des mesures d’affichage et de 
publicité. 

 

 

III. APPROBATION DU SCHEMA DE GESTION ET ZONAGE DES EAUX PLUVIALES 

 

Jérôme DUBUIS précise que le schéma de gestion et le zonage des eaux pluviales est composé de deux 

parties : une partie comprenant le  diagnostic du réseau et des  propositions de programmes de travaux et une 

partie réglementaire qui sera annexée au PLU afin de permettre la prise en compte des eaux pluviales dans les 

projets d’urbanisme. 

Il rappelle que ce dossier a été soumis à l’enquête publique unique avec la révision du PLU, sans observation 

particulière du public. 

Après en avoir pris connaissance, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le zonage d’eaux pluviales et 

dit que ce document sera annexé au PLU. 
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IV. INSTAURATION DU DOIT DE PREMPTION URBAIN 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles L. 210-1 à L. 216-1, L. 300-1 et R. 211-1 et R. 213-26 du code de l’urbanisme, 

Vu le plan local d’urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal le 18 juillet 2016, 

Considérant l’intérêt pour la commune d’instaurer un droit de préemption urbain en vue de réaliser, dans 
l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L 300-1 du code de 
l’urbanisme, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de ces actions ou 
opérations d’aménagement 

Après avoir entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

�  DECIDE D’INSTITUER le droit de préemption urbain sur la totalité des zones urbaines (U) 
et d’urbanisation future (AU) délimitées par le plan local d’urbanisme ; le périmètre d’application du droit de 
préemption urbain sera annexé au PLU conformément à l’article R. 151-52 (7°) du code de l’urbanisme ; 

 

� DONNE DELEGATION à M. le Maire pour exercer en tant que de besoin, le droit de 
préemption urbain conformément à l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; 

 

� DIT  qu’un registre sur lequel seront transcrites toutes les acquisitions réalisées par voie de 
préemption ainsi que l’affectation définitive de ces biens sera ouvert en mairie et mis à la disposition du 
public conformément à l’article L. 213-13 du code de l’urbanisme ; 

 

� DIT  que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et 
qu’une mention sera insérée dans deux journaux diffusés dans le département ; 

 

� DIT que, conformément à l’article R. 211-3 du code de l’urbanisme, la présente délibération et 
un plan précisant le champ d’application du droit de préemption urbain seront transmis à : 

- M. le directeur départemental des finances publiques, 
- M. le Président du conseil supérieur du notariat, 
- la chambre départementale des notaires, 
- au barreau constitué près le tribunal de grande instance, 
- au greffe du même tribunal. 

 

 

V. CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT 2016-2019 AVEC LA MJC 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la MJC de Saint Denis de Cabanne organise 
l’accueil de Loisirs des 3-17 ans sur la commune et précise qu’une convention d’objectifs et de 
financement a été rédigée entre la Communauté de Communes de Charlieu-Belmont,  la MJC et la 
commune de Saint- Denis de Cabanne afin de préciser les engagements de chaque partie dans la mise en 
œuvre de cet accueil. 
Concernant la commune, la convention prévoit la mise à disposition des locaux de la MJC, ainsi que des 
bâtiments communaux nécessaire à l’accueil de loisirs, conformément aux engagements du Contrat 
Enfance Jeunesse 2016-2019, ainsi que le reversement à la MJC de l’aide du Département pour le 
financement d’un demi-poste d’animateur à la MJC. 
 
Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention d’objectifs 
et de financement 2016-2019 avec la MJC telle que présentée. 
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VI. SERVICES PERISCOLAIRES  

 
� Garderie périscolaire et TAP 

 
Laëtitia DANJOUX rappelle qu’un comité de pilotage avait été créé en 2015 pour la mise en place et le 
suivi des Temps d’Activités Périscolaires dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 
Elle indique que ce comité de pilotage s’est réuni pour faire le bilan après une année de fonctionnement, 
et présente les points positifs qui ont été soulevés, et les points à améliorer.  
La fréquentation des TAP s’élève entre 43 et 52 enfants selon les périodes répartis en deux groupes : 
activité et temps libre. 
L’activité organisée par la MJC est reconduite pour l’année prochaine, avec éventuellement un changement 
de jour. 
 
Concernant la garderie périscolaire, il a été constaté qu’un certain nombre d’enfants dont les parents ne 
travaillent pas restent régulièrement à la garderie, parfois jusqu’à une heure tardive. 
Les membres du Conseil Municipal discutent de la possibilité de demander une attestation de travail aux 
parents pour l’inscription des enfants à la garderie, et décident de ne pas retenir cette éventualité tant que 
les capacités d’accueil permettent d’accueillir tous les enfants. 
 
Après étude de plusieurs propositions, le Conseil Municipal décide de mettre en place à compter de la 
rentrée de septembre 2016 un système d’inscription à la garderie similaire au restaurant scolaire, avec deux 
catégories :  
- Catégorie « Réguliers » avec un tarif forfaitaire de 7 €   par mois et par enfant  
- Catégorie « Occasionnels » avec un tarif de 1,50 € par jour et par enfant quelque-soit le temps passé à 

la garderie  
 
 
 

� Restaurant Scolaire 
 
Laëtitia DANJOUX détaille les propositions faites par la commission pour essayer de diminuer le bruit 
pendant le repas. 
 
Concernant les tarifs du restaurant scolaire, elle rappelle qu’ils n’ont pas été augmentés depuis la mise en 
place du restaurant scolaire municipal alors que le prix des repas a augmenté et propose, après avis de la 
commission « Vie Scolaire », de revaloriser comme suit les tarifs à compter du 1er septembre 2016 : 
 

� 3,90 €   par repas pour les enfants inscrits en catégorie Régulier-Irrégulier (au lieu de 3,80 €) 

� 4,30 €   par repas pour les enfants inscrits en catégorie Occasionnel (au lieu de 4,20 €) 

� 6,45 €   par repas pour les élèves non-inscrits (au lieu de 6,30 €) 

� 4,60 €   par repas pour les adultes (au lieu de 4,50 €) 
 
Le Conseil Municipal approuve cette revalorisation des tarifs telle que proposée. 
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VII. INFORMATISATION DE LA BIBLIOTHEQUE 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 8 mars 2016 il avait approuvé 
le projet d’informatisation de la bibliothèque municipale avec la mise en place d’un système informatisé de 
gestion de bibliothèque avec portail internet  commun par la société DECALOG. 
Il rappelle que ce projet sera porté par Charlieu-Belmont Communauté qui effectuera dans le cadre d’un 
groupement de commande les commandes nécessaires et percevra en lieu et place des communes les 
financements, puis facturera aux communes le reste à charge après versement des subventions. 
  
Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal approuve le  groupement de commande 
correspondant et autorise le Maire à le signer. 

 

 

 

VIII. CONTRÔLE TECHNIQUE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DES AIRES DE JEUX  

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les obligations qui incombent à chaque commune en 
matière de contrôle des équipements sportifs et des aires de jeux.  
Il indique qu’afin de permettre la réalisation d'économie d'échelle, un groupement de commande est mis 
en place par Charlieu-Belmont Communauté pour désigner un seul prestataire chargé d'assurer la 
vérification périodique des équipements sportifs et des aires de jeux.  
Il détaille les équipements concernés par cette vérification pour la commune de St Denis de Cabanne et 
présente le projet de groupement de commande correspondant. 
 
Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal approuve le  groupement de commande 
correspondant et autorise le Maire à le signer. 
 

 

 

IX. QUESTIONS DIVERSES 

 

 

� Acquisition de matériel informatique pour l’école 
 

Cédric BERAUD rappelle que des crédits ont été prévus au budget pour renouveler le matériel informatique de 
l’école publique qui avait été installé dans le cadre du programme « Ecole Numérique Rurale » en 2009 et qui est 
aujourd’hui obsolète. 

Il indique qu’après rencontre avec la directrice de l’école, un représentant de l’Académie et notre prestataire 
informatique pour définir le matériel le mieux adapté, le choix des enseignants s’est tourné vers l’acquisition de 
tablettes numériques pour les élèves. Il présente le devis de la société Performance pour l’acquisition de 3 PC 
portables et de 8 tablettes numériques, dont le montant est inférieur aux crédits prévus au BP 2016. 

Le Conseil Municipal approuve le devis et autorise le Maire  à faire les acquisitions correspondantes. 

 

� Demandes de subventions 
 

Le Conseil Municipal prend connaissance de la demande de subvention formulée par l’ABCD pour les frais 
relatifs au départ en formation de deux entraîneurs du club. La formation des bénévoles ayant été définie comme 
un critère prioritaire dans l’attribution des subventions, le Conseil Municipal accorde à l’ABCD une subvention 
de 200 € pour cette formation. 
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Eliane BAULAND présente également au Conseil Municipal le projet de la bibliothèque municipale qui va 
organiser une porte ouvertes les 24 et 25 septembre avec la projection du film « la Prophétie des Grenouilles » en 
présence du réalisateur M. GIRERD. Cette animation va mobiliser un budget relativement important pour cette 
association et elle propose de ce fait de leur accorder une  aide financière. Le Conseil Municipal prend acte de 
cette demande et donne un accord de principe à l’attribution d’une subvention à l’association des Amis de la 
Bibliothèque  dont le montant sera fixé lors de la réunion du Conseil Municipal de septembre après présentation 
du budget détaillé. 

 

 

� Cambriolage du local Voirie  
 

Le Maire rappelle que le local du service voirie rue des Ecoles a été victime d’un cambriolage avec effraction la nuit 
du 12 au 13 juillet dernier et fait le point sur le préjudice qui s’élève à environ 50 000 €. 

 
� Projets Cité Nouvelle 

 
Une rencontre a eu lieu avec les représentants de Cité Nouvelle afin de faire le point sur leurs projets sur la 
commune. Ces derniers ont fait part de leur souhait de solliciter l’intervention d’EPORA pour la démolition des 
deux immeubles rue du 8 Mai, après quoi ils pourraient envisager la construction de 3 logements locatifs. Par 
contre ils ne souhaitent  pas s’engager sur un nouveau projet dans la friche Altrad au Centre Bourg. 

Compte-tenu du désengagement de ce bailleur, du peu d’intérêt d’une intervention d’EPORA sur ce site  pour la 
commune, et du projet très limité d’engagement de Cités Nouvelles pour seulement 3 logements alors même que 
l’intervention d’EPORA diminuerait sensiblement leurs charges de démolition, le Conseil Municipal décide de ne 
pas s’engager avec EPORA pour la démolition des immeubles de la rue du 8 Mai et laisse le bailleur faire son 
affaire de cette démolition tel que prévu initialement . 

 
 

 

Le Maire 

René VALORGE 

 


