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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

20 novembre 2017 

 
 
L’an deux mil dix-sept et le vingt du mois de novembre, 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 ( à partir du point n°2), Mme CARRENO Mercedes, 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 

 

Absent excusé : M. MURARD Franck 

 

Secrétaire de séance : M. Cédric BERAUD 

 
 
 

I. COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS EXTERIEURES 

 
� Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée du Sornin 
 

Cédric BERAUD fait le compte-rendu de l’Assemblée Générale du SIEVS qui a eu lieu le 13 octobre 

dernier. Il indique que le marché de maîtrise d’œuvre et d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été attribué au 

bureau d’étude Secundo pour une durée de 3 ans. 

Il fait le point sur les travaux en cours sur la commune, notamment les travaux de déviation de la conduite 

d’eau à Gatelier réalisés en 2017, et les travaux de renouvellement de la conduite sur la rue de l’Industrie 

et sur le carrefour avec la RD4 qui sont prévus pour 2018. Ces travaux concernent un linéaire de conduite 

de 480 mètres et 285 mètres de branchements pour un coût estimé de 200 000 €. 

Il précise que le montant total des travaux prévus en 2018 par le Syndicat s’élève à 646 500 € HT. 

Le marché « accord cadre » à bons de commande des travaux de renouvellement, renforcement et extension 

du réseau d’eau potable a été attribué à l’entreprise PETAVIT qui a présenté l’offre la mieux disante. 

Concernant le rendement du réseau, les volumes distribués en 2017 sont en hausse en raison de 

nombreuses fuites. Malgré cela, l’indice de rendement reste dans l’objectif fixé au contrat et est meilleur 

que la moyenne constatée en Saône et Loire. 

Il a également été décidé de ne pas augmenter la part syndicale du prix de l’eau en 2018. 

 

� SIEL 
 

Jean-François DEMURGER relate la réunion du comité syndical au cours de laquelle un nouveau 

président Bernard LAGET a été élu suite à la démission de Bernard FOURNIER réélu sénateur et donc 

concerné par le non-cumul des mandats. Cette élection n’a pas d’incidence sur l’exercice des compétences 

du SIEL. 
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� Bibliothèque communale 
 

Simone VERCHERE fait le compte-rendu de l’assemblée générale de la bibliothèque. L’informatisation se 

met en place avec le concours des personnels de la médiathèque intercommunale et devrait s’achever en 

juin 2018. Une formation sera dispensée à tous les bénévoles. Par ailleurs la commune de Maizilly devient 

adhérente de la bibliothèque communale de St Denis et paie une cotisation qui permet de faire un relais 

service lecture pour les habitants de Maizilly. 

Elle informe de l’exposition à partir du 25/11 sur le thème de la femme avec les tableaux de Mme 

Gouttefarde, et les photos de Alexander Chassignol, Thierry Diribarne, Michelle Falt et Aurélie Blanchon 

 

� Comité déchets ménagers 
 

Simone VERCHERE informe de la décision de maintenir le prix de la redevance en 2018 sans 

augmentation pour la 3ème année consécutive. Le marché de collecte du tri sélectif (emballages, papiers) a 

été attribué pour un an reconductible 2 fois. Pendant ce temps, un groupe de travail réfléchit à la mise en 

place d’une collecte sélective au porte à porte qui apporterait un réel service à l’usager tout en supprimant 

la gestion des points noirs que constituent bien souvent les points d’apport volontaire. 

 

� Vie sociale 
 

Eliane BAULAND évoque le travail entrepris à la communauté de communes avec la CAF pour l’écriture 

d’une convention territoriale globale visant à terme à remplacer l’actuel contrat enfance jeunesse, en 

englobant des champs plus larges touchant les questions sociales, d’habitat, de vieillissement… 

 

II. FINANCES 
 

� Décision Modificative Assainissement 
 

René VALORGE fait le point sur la consommation des crédits inscrits au budget Assainissement à ce 

jour.  

Il rappelle la  dépense imprévue occasionnée par la panne du moto réducteur de la station d’épuration et 

indique que la facture définitive est légèrement supérieure à l’estimation. Il propose donc d’augmenter les 

crédits d’investissement à hauteur de 300 €   en diminuant les crédits de fonctionnement afin de 

permettre le paiement de cette facture sans recours à l’emprunt. 

Le Conseil Municipal prend connaissance de la Décision Modificative correspondante et l’approuve. 

 

� Emprunt  Budget Communal 
 

René VALORGE rappelle que lors du vote du budget primitif, un emprunt d’un montant de 38 300 € 

avait été inscrit afin de financer les investissements 2017 et notamment les travaux de la maison des 

associations. 

Il indique qu’au vu de l’état des dépenses et recettes réalisés sur l’exercice, le montant de l’emprunt peut 

être ramené à 30 000 €. Il présente les différentes propositions des établissements bancaires consultés et 

propose de retenir l’offre du Crédit Agricole Loire-Haute Loire qui présente les meilleures conditions. 

Après étude des propositions, le Conseil Municipal retient l’offre du Crédit Agricole et décide de souscrire 

un emprunt d’un montant de 30 000 € sur une durée de 10 ans au taux fixe de 0,84 %. 
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III.  RAPPORT DE LA CLECT POUR LE TRANSFERT DE LA PISCINE MUNICIPALE 

DE CHARLIEU 

 

René VALORGE explique le travail de réflexion conduit à la communauté de communes sur la pertinence 

de prendre une compétence équipements sportifs. Il en ressort la volonté unanime d’envisager cette prise 

de compétence pour l’équipement piscine au regard de 3 objectifs : l’apprentissage scolaire pour toutes les 

écoles primaires du territoire, la pratique de la natation individuelle ou en club, l’intérêt pour l’attractivité 

touristique. Préalablement à ce transfert, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) s’est réunie pour évaluer les conditions du transfert de cet équipement de la Ville de Charlieu à 

la Communauté de Communes.  

Jean-François DEMURGER représentant la commune à la CLECT fait état de la méthode adoptée pour 

cette évaluation et des résultats obtenus, à savoir 46 677 € sur les charges nettes de fonctionnement et 

67 955 € de charges liées à l’équipement (autrement appelées coût moyen annualisé). 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal approuve le rapport d’évaluation de la CLECT 

concernant l’évaluation de la piscine non couverte de Charlieu soit un montant de 114 632 €. 

 

IV. MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

René VALORGE indique qu’afin de répondre aux dispositions de la loi portant Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République dite loi NOTRe du 7 août 2015, Charlieu Belmont Communauté doit 

reprendre la rédaction de l’article 2 de ses statuts.  

Ainsi après une 1ere évolution au 1er janvier 2017, des travaux d’analyse d’introduction de la nouvelle 

compétence obligatoire GEMAPI mais également de réflexion sur les compétences à intégrer 

ultérieurement se sont renforcés ces derniers mois Il précise que l’Assemblée des Maires s’est réunie sur ce 

sujet et que le Conseil Communautaire s’est prononcé favorablement le 21 septembre 2017 pour valider 

cette modification statutaire. 

Cette modification concerne la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans le 

groupe des compétences obligatoire, et la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des 

équipements sportifs d’intérêts communautaires dans le groupe des compétences optionnelles. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modification de l’article 2 des statuts de Charlieu-Belmont 

Communauté. 

  

V. CONVENTION SDIS 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que, depuis le 1er janvier 2001, les bâtiments, 

personnels et l’ensemble des charges afférentes au centre d’incendie et de secours ont été transférés au 

SDIS de la Loire. Il explique qu’il a été convenu avec le SDIS, pour des raisons de proximité, que les 

agents communaux effectuent l’entretien des espaces verts et des abords de la caserne. 

Le coût de cet entretien et de ces aménagements a été évalué en fonction des fournitures utilisées et du 

temps de travail des agents communaux. Monsieur le Maire présente la convention relative à l’entretien 
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des espaces verts du CIS de St Denis de Cabanne qui fixe les modalités de remboursement des prestations 

par le SDIS. 

Après avoir pris connaissance de ladite convention, le Conseil Municipal l’approuve à l’unanimité et 

autorise le Maire à la signer. 

 

VI. DEMANDE DE SUBVENTION PROGRAMME VOIRIE ET ENVELOPPE DE 

SOLIDARITE 2018 

 

Jean–François DEMURGER et Cédric BERAUD font état de l’inventaire des travaux envisagés par les commissions 

voirie et bâtiments communaux pour inscription aux demandes de subvention au département pour 2018. Le 

Conseil municipal leur donne mandat pour faire un chiffrage complet afin d’avoir une vue d’ensemble et de 

trancher des choix lors de la séance du conseil municipal de décembre  

  

VII. AVENANT CONVENTION CNRACL 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 15 décembre 2014, il avait 

approuvé la signature d’une convention avec le Centre de Gestion de la Loire afin de confier au Centre de 

Gestion l’établissement des dossiers CNRACL pour le compte de la commune. Cette convention d’une 

durée de 3 ans arrive à échéance le 31 décembre 2017. 

Afin de pouvoir bénéficier des services du Centre de Gestion en cas de besoin, il présente au Conseil 

Municipal un avenant à la convention qui proroge ladite convention pour une durée d’un an, soit 

jusqu’au 31 décembre 2018. 

Le Conseil Municipal approuve l’avenant correspondant et autorise le Maire à le signer. 

 

VIII. QUESTIONS DIVERSES 

 

� Information travaux rue du 8 mai et centre bourg 

Jérôme DUBUIS  fait état de la fin des travaux de démolition des HLM rue du 8 mai et propose 

au conseil municipal de valider l’acquisition à Cités Nouvelles du tènement libéré, à titre gratuit 

avec partage des frais de notaires. IL indique qu’une réunion est prévue avec le géomètre pour 

réaliser un plan de bornage et avec les différents concessionnaires de réseaux pour envisager les 

raccordements des différents lots à bâtir. 

Il précise par ailleurs que les travaux de désamiantage sont en cours sur le site industriel du bourg 

selon le calendrier prévu et que l’entreprise chargée de la démolition pourra commencer 

d’intervenir fin janvier. 

 

� Chemin de randonnée 

René VALORGE explique le travail conduit par la commission tourisme de la Communauté de 

Communes pour reconcevoir dans le courant de l’année 2018 un topoguide de sentiers de 

randonnée pour les 25 communes du ter ritoire. Dans l’attente, 5 randofiches ont été validées cette 

année sur Belmont, Belleroche, Briennon, St Hilaire, Sevelinges. Il invite le conseil municipal à 
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nommer une commission chargée avec l’association marche de revoir le sentier de St Denis. Eliane 

BAULAND, Delphine PLAINARD et Patrick BAIZET se proposent pour suivre ce travail. 

 

 

 

Le Maire 

René VALORGE 

 


