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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

28 novembre 2016 

 
L’an deux mil seize et le vingt-huit 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, 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 

 
 Ecole Publique 

 

Laëtitia DANJOUX fait le compte-rendu du Conseil d’Ecole qui s’est tenu le 4 novembre  dernier avec 
l’intervention du Conseil des Enfants. Elle fait part de leurs remerciements à la mairie pour l’acquisition des 
tablettes numériques. 

Il a été demandé la matérialisation d’un cheminement piéton sur le parking de l’école pour assurer la sécurité 
des enfants. Le problème du bruit pendant le repas au restaurant scolaire a également été évoqué, ainsi 
qu’une demande pour l’achat de matériels supplémentaires pour le périscolaire. 

Concernant les projets de l’année scolaire, elle indique qu’une porte-ouverte sera organisée au printemps, le 
spectacle Chorale est prévu le 9 juin 2017. L’aide aux devoirs est reconduite pour cette année avec 
l’intervention de 3 bénévoles, une intervention de la Croix Rouge sur le porter secours est également 
programmée. 

 

 Micro-crèche « Les P’tits Loups » 
 

Laëtitia DANJOUX indique que l’emménagement de la micro-crèche dans ses nouveaux locaux Impasse des 
Tisserands est prévu pour début mars. Ces locaux étant plus grands qu’actuellement, une demande est en 
cours pour porter à 10 le nombre maximum d’enfants accueillis. 

 

 Commission Déchets Ménagers Charlieu-Belmont Communauté 
 

Simone VERCHERE relate la dernière réunion du Comité Consultatifs Déchets Ménagers. 

Elle précise que les tarifs de collecte des ordures ménagères sont reconduits à l’identique en 2017. 
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II. APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE CHARLIEU-BELMONT COMMUNAUTE 

SUITE A LA LOI NOTRE 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que la Communauté de Communes bénéficie de la DGF 

bonifiée, ce qui représente une recette de 212 000 € en 2015. 

Il indique que pour continuer de percevoir cette DGF bonifiée, la Loi NOTRe impose à l’Intercommunalité 

d’exercer 6 groupes de compétences parmi 8 au 1er janvier 2017. Ce nombre de compétences est amené à 

évoluer pour atteindre  9 groupes des compétences parmi 11 au 1er janvier 2020. 

Charlieu-Belmont Communauté exerçant déjà 4 groupes de compétences parmi les 8, à savoir le 
développement économique, l’aménagement de l’espace communautaire, la  collecte et traitement des déchets, 
et la politique du logement social, il est proposé d’y ajouter la compétence d’aménagement des aires d’accueil 
des gens du voyage pour laquelle la Communauté de Communes n’est pas concernée actuellement, n’ayant 
pas de commune de plus de 5 000 habitants sur son territoire et de préciser la voirie d’intérêt communautaire 
pour laquelle la Communauté de Communes assure l’aménagement et l’entretien, à savoir la voirie d’accès à 
la déchetterie de Pouilly sous Charlieu et la future voie verte. 

Il présente au Conseil Municipal le projet de statuts rédigé afin de prendre en compte ces modifications et 
indique que ces nouveaux statuts doivent être approuvés par la majorité qualifiée des communes membres. 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modification des statuts de 
Charlieu-Belmont Communauté tel que présentée. 

   

III.  CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2016-2019 

 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que le Contrat Enfance Jeunesse est arrivé à échéance le 31 
décembre 2015. Elle rappelle que le Contrat « enfance et jeunesse » est un contrat d’objectifs et de co-
financement qui contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans, 
cosigné par la CAF, la MSA, Charlieu-Belmont Communauté et toutes les communes du territoire 
concernées par des actions éligibles. 

La commune de St Denis de Cabanne est concernée par le contrat enfance jeunesse au titre de l’ALSH et du 
secteur Ados gérés par la MJC et également de la garderie périscolaire gérée par la commune. 

Il présente au Conseil Municipal le nouveau Contrat « Enfance Jeunesse » pour la période du 1er janvier 2016 
au 31 décembre 2019 et notamment les actions prévues pour la commune. 

Le Conseil Municipal approuve le contrat Enfance Jeunesse 2016-2019 et autorise le Maire à le signer. 

 

IV. MAGE : RECONDUCTION DE LA CONVENTION POUR UNE PERIODE DE 4 ANS 

 

 René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que la commune bénéficie des conseils du Service 
d’Assistance Technique aux Exploitants de Station d’Epuration (S.A.T.E.S.E.) dans le cadre d’une convention 
passée avec le Département.  

Il indique que cette convention arrive à terme le 31 décembre 2016, et propose de la reconduire selon les 
mêmes termes pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020. 

Le Conseil Municipal approuve la reconduction de cette convention selon les mêmes termes et autorise le 
Maire à la signer. 
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V. DEVENIR DU SITE HLM RUE DU 8 MAI 

 
René VALORGE rappelle la décision de Cités Nouvelles de démolir les 2 HLM « Les Tilleuls » et « les 

Peupliers » situés rue du 8 mai, et rappelle également la délibération du Conseil Municipal en date du 21 

septembre 2016 demandant que le terrain nu soit restitué à la commune sous forme d’une plateforme après 

la démolition. 

Il précise que le permis de démolir a été déposé et est actuellement en cours d’instruction. 

Afin d’envisager le futur aménagement de ce terrain, il a sollicité le cabinet de géomètres Adage et présente au 

Conseil Municipal 2 avant-projets de division. 

Le Conseil Municipal étudie les deux propositions, à savoir une division en 4 lots et une autre en 5 lots et 

mandate le Cabinet Adage pour réaliser les études préalables à l’aménagement de ce tènement. 

 

 

VI. NOUVELLES PROCEDURES DE FINANCEMENT 

 

René VALORGE expose au Conseil Municipal les nouvelles procédures de financement des projets 

communaux mises en place par l’Etat, la Région et le Département. 

Il détaille l’ensemble des aides possibles et présente les nouvelles aides à compter de 2017 dans lesquelles on 

retrouve les aides de droit commun, et les aides allouées sous réserve de contractualisation. Concernant les 

possibilités de contractualisation, la commune s’est d’ores et déjà positionnée afin d’inscrire la réhabilitation 

de la friche industrielle du Centre Bourg dans un futur contrat de ruralité signé avec l’Etat. 

Au niveau du Département, les demandes de subventions au titre de l’enveloppe de cantonale de solidarité et 

du programme voirie sont à déposer avant le 15 décembre  pour l’année suivante. Les responsables des 

commissions sont chargés de recenser les investissements à inscrire d’ici la prochaine réunion du Conseil 

Municipal afin de permettre le dépôt des dossiers. 

 

VII. FINANCES : DECISION MODIFICATIVE 

 

René VALORGE rappelle que lors de la dernière réunion du Conseil Municipal, une décision modificative 

avait été adoptée afin de supprimer le recours à l’emprunt prévu au budget primitif, grâce notamment au 

report de certains investissements et à l’autofinancement dégagé. 

Afin d’abonder les chapitres déficitaires il propose au Conseil Municipal un virement de crédit, sans 

conséquence sur l’équilibre du budget. 

Il fait également le point sur le budget annexe Assainissement pour lequel des recettes supplémentaires de 

redevance assainissement permettent de diminuer la subvention d’équilibre versée par le budget général. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la Décision Modificative du budget communal tel que 

présentée et valide la diminution de la participation du Budget Communal au  Budget Assainissement. 
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VIII. INDEMNITE DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL 

 

René VALORGE soumet au Conseil Municipal le versement de l’indemnité de conseil au receveur 
municipal. Il rappelle que cette indemnité, dont le montant est calculé selon la moyenne des dépenses réelles 
des 3 exercices,  est la contrepartie de l’engagement personnel du receveur et non pas du service attendu de la 
DGFIP par la collectivité. 

Il rappelle que le receveur a réalisé une prospective financière pour la commune, et sera prochainement 
sollicité à nouveau pour étudier la faisabilité du rachat de la friche industrielle du Centre Bourg, et précise 
que  ces missions ne correspondent pas à ses attributions de base. 

Après discussion sur le bien-fondé de cette indemnité, à 10 voix pour et 5 voix contre, le Conseil Municipal 
accorde au receveur le versement de l’indemnité de conseil à hauteur de 50 % de son montant. 

 

IX. QUESTIONS DIVERSES 

 

 Réhabilitation du site Altrad au Centre Bourg 
 

Jérôme DUBUIS informe le Conseil Municipal des derniers résultats sur la recherche de polluants dans l’air 
ambiant qui s’est révélée négative. Les investigations concernant les traces de pollution sur le site étant maintenant 
terminées, un chiffrage précis du coût de la dépollution devrait être réalisé en janvier 2017. 

Il indique qu’une rencontre avec les représentants de la Région et de l’Etat a eu lieu afin de mobilier le maximum 
de financements sur ce dossier important et lourd pour la commune. 

Concernant l’avancée des travaux, EPORA est prêt à lancer la consultation pour la phase de démolition du site 
sous réserve de l’accord de la commune. 

Considérant les risques de surcoût que pourrait occasionner un report des travaux de démolition, le Conseil 
Municipal  autorise EPORA à lancer la consultation pour la démolition du site. 

 

 Mise à disposition partielle Assistante Scolaire à la MJC 
 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 23 juin 2015, il avait approuvé la 
signature d’une convention de mise à disposition partielle avec la MJC de St Denis de Cabanne pour l’assistante 
scolaire recrutée en emploi d’avenir à raison de 7,2/35ème. 

Il indique qu’en raison d’une hausse importante du nombre d’élèves fréquentant le restaurant scolaire, il est 
nécessaire de revoir l’emploi du temps de cet agent afin qu’elle puisse aider au service 2 jours par semaine.  

Par conséquent, il convient de revoir la répartition de son temps de travail entre la mairie et la MJC et donc de 
réduire la durée de la mise à disposition à la MJC à 6,3/35ème.  

Le Conseil Municipal l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition correspondant.  

 

 

 Vente des anciens bureaux de l’école publique 
 

Jean-François DEMURGER rappelle au Conseil Municipal que les bureaux de l’école publique ont été renouvelés 
depuis plusieurs années afin de remplacer les bureaux ergonomiques achetés lors de la construction de l’école. 
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Il indique que malgré de nombreuses tentatives, il n’a pas été possible de revendre ces bureaux qui sont stockés 
dans le sous-sol de la mairie et qu’il va falloir débarrasser par manque de place. 

Il propose donc de les céder à la société Dérichebourg, spécialisée dans la récupération de ferraille. Le Conseil 
Municipal accepte cette proposition et charge Jean-François Démurger de négocier la reprise de ces bureaux. 

 

 Fuites à la salle des sports 
 

Jean-François DEMURGER rappelle les problèmes récurrents de fuites au niveau de la toiture de la salle des 
sports. Malgré les interventions de l’entreprise titulaire du lot « Couverture »,  le problème n’et pas résolu, c’est 
pourquoi la commune a fait une déclaration auprès de son assurance dommages-ouvrages afin de trouver une 
solution. 

 

 

 Accessibilité dans les bâtiments communaux 
Des travaux de mise en accessibilité de plusieurs bâtiments communaux sont en cours, comme prévu dans 
l’ADAP. 

Une rampe d’accès au restaurant scolaire a été posée, et une dalle permettant l’accessibilité de la MJC et de la 
garderie est en cours de réalisation par les agents communaux. 

 

 

 

Le Maire 

René VALORGE 

 


