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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

19 décembre 2017 

 
 
L’an deux mil dix-sept et le dix-neuf 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, Mme BAULAND Eliane, M. DUBUIS Jérôme, Mme 
DANJOUX Laëtitia, M. BERAUD Cédric,  M. BAIZET Patrick,  M. BESACIER Jean-Luc, Mme BOYER Gaëlle, M. SIMON 
Pascal, Mme PLAINARD Delphine, Mme VERCHERE Simone, Mme CHAUDAGNE Suzanne, M. MURARD Franck 
 

Absente excusée : Mme CARRENO Mercedes 
 

Secrétaire de séance : M. DUBUIS Jérôme 

 
 
 

I. COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS EXTERIEURES 

 
� Comité de pilotage Enfance-Jeunesse 
 

Laëtitia DANJOUX indique qu’elle a participé à la réunion du Comité de pilotage Enfance-Jeunesse en 

présence des structures d’accueil du territoire. Un bilan de l’activité des chaque structure et une 

présentation des projets ont été faits. 

 

� Conseil d’Ecole 
 

Laëtitia DANJOUX fait le compte-rendu du Conseil d’Ecole. Elle précise que l’effectif total est de 139 

élèves et présente  la répartition par classe. 

Elle indique que les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) et que l’aide aux devoirs encadrée par 

des bénévoles sont reconduits. 

Le thème de l’éco-citoyenneté a été retenu pour le projet pédagogique de cette année scolaire et un voyage 

scolaire regroupant les classes de CP-CE1-CE2 est prévu en mars prochain en Camargue.  

 

� MJC 
Laëtitia DANJOUX précise qu’une réunion a eu lieu avec le bureau de la MJC afin de faire le point sur la 

trésorerie et le bilan financier de l’association. La comptabilité a été complètement reprise par un 

comptable et le budget semble s’équilibrer et permettre le recrutement d’une personne en aide à la 

direction. 

 

� Comité déchets ménagers 
 

Simone VERCHERE présente les travaux du groupe de travail et indique que la collecte en porte à porte 

des emballages pourrait être mise en place en 2019, mais que la réflexion est toujours en cours. 
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� SIEL 
Jean-François DEMURGER fait le compte-rendu de l’Assemblée Générale du SIEL qui a été consacrée 

principalement au vote du BP 2018. 

La principale dépense du budget 2018 est consacrée au déploiement du THD42, représentant environ 

65 % du budget total du SIEL. 

Concernant la commune, les travaux sont toujours en cours et une réunion publique sera organisée au 

cours du 1er trimestre 2018, lorsque tous les logements seront raccordables. 

 

� PCAET 
 

Jérôme DUBUIS fait part des travaux du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial). Il indique que la 

stratégie et les grands principes du plan seront soumis au Conseil Communautaire en janvier. 

 

 

II. DEMANDES DE SUBVENTIONS 2018 
 

� Réhabilitation de la salle communale : Demandes de subvention auprès de l’Etat et du 
Département 
 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal la panne de la chaudière de la salle communale qui a 

conduit à fermer la salle dans l’urgence par mesure de précaution en raison du risque d’émanation de 

fumées toxiques pour les utilisateurs.  

Les associations ou particuliers ayant réservé la salle pour début 2018 ont tous été contactés pour leur 

proposer un report ou les orienter vers une autre salle dans une commune limitrophe.  

Il rappelle que cette salle, bien que vieillissante, permet de maintenir du lien social en accueillant tout au 

long de l’année les manifestations associatives de la commune, certaines activités d’éveil des écoles, et les 

activités régulières des associations telles que le théâtre et la danse. Il indique que la commission bâtiment 

avait déjà envisagé d’effectuer des travaux de rénovation de la salle afin d’apporter un meilleur confort 

d’utilisation, sachant que la commune n’a pas les capacités financières pour investir dans une nouvelle 

salle et qu’un accord a été passé avec Maizilly pour que les Dionysiens aient accès à la salle de Maizilly, 

mieux adaptée aux évènements familiaux, à un tarif préférentiel. 

Il propose donc au Conseil Municipal de prévoir un programme de réhabilitation globale de la salle 

communale comprenant le remplacement de la chaudière, l’amélioration de la performance énergétique 

avec la pose d’un faux-plafond et le remplacement des fenêtres, la réfection du plancher et présente les 

devis estimatifs d’un montant total de 110 794,70 €  HT. 

Il précise que ces travaux peuvent être éligibles à une aide de l’Etat au titre de la DETR, et à une aide du 

Département au titre de l’enveloppe territorialisée (en remplacement de l’aide sollicitée pour l’acquisition 

de la friche industrielle du Centre Bourg, ces subventions étant indispensables pour mener à bien ce 

projet. 

Le Conseil Municipal approuve le programme de réhabilitation de la salle communale et sollicite une aide 

financière auprès de l’Etat et du Département pour la réalisation de ces travaux. 
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� Travaux aux vestiaires du foot : Enveloppe cantonale de solidarité  
 

Cédric BERAUD explique au Conseil Municipal que la commission Bâtiments a prévu la réalisation de 

travaux dans les locaux des vestiaires du foot dont les douches sont en mauvais état de fonctionnement et 

les portes n’assurent plus la sécurité des lieux.  

Il propose au Conseil Municipal de prévoir ces investissements pour 2018 et indique qu’ils pourraient 

être éligibles à une aide financière du Département dans le cadre de l’enveloppe cantonale de solidarité 

allouée par les Conseillers Départementaux. 

Après en avoir délibéré la Conseil Municipal approuve la réalisation de travaux dans les vestiaires du foot 

comprenant le remplacement des douches et du chauffe-eau ainsi que d’une porte, et également la 

prolongation du mur de soutien du stade, et sollicite une subvention du Département au titre de 

l’enveloppe cantonale de solidarité 2018. 

 

� Programme de Voirie 2018 
 

Jean-François DEMURGER explique au Conseil Municipal qu’il convient de poursuivre les travaux de 

réfection de la voirie communale engagés depuis le début du mandat et présente le récapitulatif des travaux 

de voirie qui sont à programmer, avec un ordre de priorité en fonction de l’urgence.  Il propose de retenir 

pour le programme 2018 l’aménagement d’une aire de retournement au bout de la rue du 8 Mai, la 

modification des bordures pour la création d’un passage piéton sur la RD 487 en agglomération, ainsi que 

la réfection du Chemin des Crapauds, du Chemin de la Doux et du Chemin de Rochemont. 

Il indique que le Département apporte une aide financière au titre de la voirie communale et rurale selon 

une enveloppe répartie par les Conseillers Départementaux du Canton et invite le Conseil Municipal à 

définir le programme 2018 de voirie afin de pouvoir se positionner pour cette subvention. 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve le programme de voirie 2018 tel que proposé et 

sollicite auprès du Département une subvention au titre du programme de voirie communale 2018. 

 

� Aménagements de sécurité routière : amendes de police 
 

Jean-François DEMURGER rappelle au Conseil Municipal le classement en agglomération de la RD 487 

au niveau du carrefour avec la rue de la Gare, afin de limiter la vitesse des véhicules à l’approche de ce 

carrefour et de renforcer la sécurité des piétons. 

Ce déplacement des limites d’agglomération implique des travaux de signalisation avec la pose de 

panneaux et la réalisation de marquages au sol pour la création de passages piétons. 

Par ailleurs, il rappelle que de nombreux riverains se plaignent de la vitesse excessive des véhicules sur la 

VC n°1 dénommée route des Bois utilisée par de nombreux piétons. Afin de sécuriser les piétons qui 

utilisent cette voie pour rejoindre le Bourg et notamment les transports en commun, il propose de 

délimiter la chaussée en réalisant un cheminement piéton au sol. L’ensemble de ces travaux s’élève à 

6 978,72 € HT. 

Il indique que le Département apporte une aide financière spécifique pour ces travaux de sécurité routière 

dans le cadre de la répartition du produit des amendes de police. 

Après avoir pris connaissance des devis estimatifs de ces différents aménagements, le Conseil Municipal 

approuve leur réalisation et sollicite une aide dans le cadre de la répartition du produit des Amendes de 

Police 2018. 
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III.  AMENAGEMENT DE PARCELLES A BATIR RUE DU 8 MAI 

 

� Acquisition de bandes de terrain sur le domaine public 
 

Jérôme DUBUIS rappelle au Conseil Municipal que, suite à la démolition des HLM rue du 8 Mai par 

Cité Nouvelle, le terrain d’assiette va être rétrocédé à la commune. Il présente l’avant-projet qui avait été 

retenu par le Conseil Municipal pour la création de 4 lots d’une surface de 600 à 640 m² incluant la 

parcelle enclavée mitoyenne appartenant à M. GEAY. 

Lors de la réalisation du plan de bornage, il s’est avéré que deux bandes de terrains appartenant à deux  

propriétés voisines d’une largeur respective de 30 cm et de 50 cm sont en fait  sur le domaine public, du 

fait de l’édification des murs de clôture réalisés à l’époque des constructions. 

Il indique qu’il convient de régulariser cette situation et propose d’acquérir ces bandes de terrain par un 

acte administratif qui pourrait être rédigé par un agent de la mairie de Belmont qualifié dans ce domaine. 

Le Conseil Municipal approuve l’acquisition des deux bandes de terrain d’une largeur de 30 cm et de 50 

cm sur le domaine public aux propriétaires riverains et sollicite l’aide d’un agent de la mairie de Belmont 

pour la rédaction de l’acte administratif via une mise à disposition temporaire. 

 

� Fixation du prix de vente des terrains à bâtir 
 

Jérôme DUBUIS précise au Conseil Municipal que les travaux de démolition étant terminés, il convient 

de procéder à la mise en vente des lots et de fixer leur prix de vente. 

Il rappelle les frais engagés pour la création de ces terrains, notamment le déplacement de la conduite du 

réseau d’assainissement, et précise que les réseaux sont en limite de chaque lot. 

Après comparaison avec les tarifs pratiqués pour des terrains équivalents et compte-tenu de la 

configuration de chaque lot, le Conseil Municipal fixe comme suit les tarifs des lots : 

- Lots A et D : prix unitaire de 20 000 € 
- Lots B & C : prix unitaire de 22 000 € 

 
 

IV. INDEMNITES DE CONSEIL DU PERCEPTEUR 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 8 décembre 2015, il avait 

approuvé le versement de l’indemnité de conseil au receveur municipal à hauteur de 50 % de son 

montant. 

Il explique qu’un changement de receveur a eu lieu, et comme le prévoit la loi, qu’il convient de délibérer 

à nouveau pour fixer le montant de l’indemnité de conseil versée au nouveau percepteur. 

Après discussion sur le bien-fondé de cette indemnité, à 10 voix pour et 4 voix contre, le Conseil 

Municipal accorde au receveur le versement de l’indemnité de conseil à hauteur de 50 % de son montant. 

  

Le Maire 

René VALORGE 


