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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

31 janvier 2017 

 
L’an deux mil dix-sept et le trente-et-un du mois de janvier, 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,  Mme BOYER Gaëlle, M. BAIZET Patrick, M. SIMON Pascal, Mme PLAINARD Delphine,  
Mme CHAUDAGNE Suzanne, M. MURARD Franck (à compter du point n°3) 

 

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 

 
� Société de Musique Dionysienne  
 

Eliane BAULAND fait le compte-rendu de l’Assemblée Générale de la Société de Musique Dionysienne. 

Elle rappelle que la Présidence a été reprise l’année dernière par Mme Marie-Noëlle Meyrieux et que 

l’association compte 23 musiciens. 

Malgré de faibles marges de manœuvre, le budget est équilibré.  

 

� Résidence d’Artistes 
 

Eliane BAULAND explique au Conseil Municipal que l’école publique de St Denis de Cabanne a été 

retenue pour accueillir une résidence d’artistes suite à un appel à candidatures organisé par le ministère de 

la Culture.  

Des artistes de la Comédie de St Etienne vont préparer un spectacle autour du thème de l’autisme et du 

rôle de l’éducateur avec les élèves de CM1-CM2. 

Les élèves participeront à la création du spectacle qui sera joué par les artistes de la Comédie à St Etienne. 

 

� CCAS La Durie 

 

Eliane BAULAND relate la rencontre qui a eu lieu avec les représentants départementaux de la CCAS. 

Elle indique que l’organisation d’une journée festive ouverte aux associations et donc à la population au 

centre de vacances de La Durie est envisagée pour l’été prochain, ce qui permettrait aux habitants de 

redécouvrir ce site. 
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II.  RENOUVELLEMENT LIGNE DE TRESORERIE 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que, par délibération en date du 26 janvier 2016, il avait 

été décidé de contracter auprès de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche une ligne de trésorerie d’un 

montant de 100 000 € pour une durée d’un an afin de mieux contrôler les flux financiers et de permettre 

un assouplissement des rythmes. 

 

Cette ouverture de crédit arrivant à terme prochainement, il fait part des offres des différents organismes 

bancaires consultés et propose au Conseil Municipal la mise en place d’une nouvelle ligne de crédit de 

trésorerie pour un montant de 100 000 € pour une durée d’un an auprès de la Caisse d’Epargne Loire 

Drôme Ardèche qui a présenté l’offre la plus intéressante. 

 

Le Conseil Municipal approuve la proposition de la caisse d’Epargne et décide de souscrire une ligne de 

trésorerie à hauteur de 100 000 €  pour une durée d’un an. 

 

 

III. RESTAURANT SCOLAIRE : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

Laëtitia DANJOUX rappelle l’importante hausse des effectifs au restaurant scolaire constatée depuis 

novembre 2016. La capacité d’accueil maximale du restaurant scolaire est régulièrement dépassée, avec 

jusqu’à 90 enfants inscrits, ce qui pose des problèmes pratiques et ne permet pas aux élèves de bénéficier 

d’une pause déjeuner dans de bonnes conditions. 

Comme prévu lors de la dernière réunion du Conseil Municipal, un courrier a été adressé à tous les 

parents d’élèves afin de les alerter sur cette situation et d’inciter les parents qui en ont la possibilité à 

prendre en charge leurs enfants pendant le temps du repas. 

Il a donc été demandé aux parents de fournir une attestation de travail afin de déterminer le tarif 

d’inscription au restaurant scolaire en permettant l’inscription en catégorie régulier et irrégulier 

uniquement pour les élèves dont les 2 parents ont une activité, les autres élèves pouvant toujours être 

inscrits, mais en catégorie occasionnel. 

Après pointage des attestations reçues, il s’avère que sur 110 enfants inscrits en régulier ou irrégulier, seuls 

19 appartiennent à une famille dont au moins un des parents est sans activité actuellement. La capacité 

maximale d’accueil ayant déjà été dépassée en janvier, les élus ont été contraints de demander à des 

parents qui en avaient la possibilité de venir chercher leurs enfants pour le repas de midi. 

Malgré ces nouvelles mesures, l’effectif reste très élevé. Une réflexion va donc être entamée afin de trouver 

des solutions plus pérennes. Dans un 1er temps, des travaux d’isolation phonique vont être réalisés afin de 

limiter le bruit et ainsi améliorer le confort des enfants et du personnel. Le Conseil Municipal discute 

également d’une réorganisation globale de la cantine pour la prochaine année scolaire, avec la mise en 

place éventuelle de deux services au restaurant scolaire. Ceci nécessiterait de modifier les horaires d’école 

afin de porter la pause méridienne à 2 heures, ce qui ne peut être envisagé en cours d’année scolaire et 

nécessite un avis du conseil d’école et l’accord de l’inspection académique. 

La commission va étudier cette possibilité, ainsi que les contraintes qui en découlent et ce point sera 

rediscuté lors d’une prochaine réunion de Conseil Municipal. 
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Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les modifications du 

règlement intérieur du restaurant scolaire telles que proposées, et notamment les nouvelles catégories de 

tarification ainsi que l’inscription obligatoire au moins 48 heures à l’avance. 

 

IV. DEMOLITION DES HLM RUE DU 8 MAI ET FRICHE INDUSTRIELLE DU 

CENTRE-BOURG 

 

� HLM Rue du 8 Mai 
 

Jérôme DUBUIS précise que Cité Nouvelle a lancé la consultation des entreprises pour la démolition des 

deux immeubles rue du 8 mai. Le démarrage des travaux est prévu courant mars 2017. 

Cette démolition va nécessiter le déplacement de la conduite d’assainissement auquel sont raccordées deux 

maisons situées au-dessus des HLM. Ce déplacement en limite de propriété permettra également un 

découpage plus facile du terrain d’assiette qui sera rétrocédé par la suite à la commune. 

Il indique également que des discussions sont en cours avec Cité Nouvelle concernant la démolition du 

mur qui sépare les plates formes des deux immeubles et la prise en charge des coûts afférents à cette 

démolition. 

 

� Friche industrielle Centre-Bourg « Cœur Village 2020 » 

 

Jérôme DUBUIS indique que la consultation des entreprises pour la phase de démolition des bâtiments 

va être lancée prochainement par EPORA. Les travaux de démolition devraient débuter en juillet 2017 

pour une durée d’environ 9 mois. 

Une réunion publique sera organisée avant le démarrage des travaux afin d’expliquer aux riverains leur 

déroulement. 

La phase de dépollution devrait nécessiter 24 mois de travaux et pourra être engagée soit immédiatement 

après la démolition, soit un peu plus tard en fonction des coûts et de l’obtention de l’accord de l’Etat sur 

les techniques de dépollutions prévues. 

A l’issue de cette consultation, les coûts de l’opération pourront être affinés. Afin de financer ce 

programme majeur pour la commune, René Valorge présente le dispositif de prêt « Gaïa » proposé par la 

Caisse des Dépôts. Ce dispositif permet de bénéficier d’un prêt avec un différé d’amortissement pouvant 

aller jusqu’à 14 ans à condition de réaliser au moins 25 % de la surface de plancher de logements sociaux.  

Ce type de prêt avec différé d’amortissement pourrait être une solution pour financer ce projet sans 

alourdir la dette. 

 

 

V. MISE A JOUR DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

 

René VALORGE explique au Conseil Municipal que la commune étant concernée par un Plan de 

Prévention des Risques Naturels, celle-ci doit disposer d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Le PCS 

de la commune a été réalisé en 2009, et il est maintenant nécessaire de le remettre à jour en raison 

notamment des changements dans l’équipe municipale suite aux élections de 2014. 
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Il explique que le PCS est un document qui a but de prévoir l'organisation à mettre en place autour du 

maire directeur des opérations de secours, et de préparer les outils opérationnels qui permettront de 

préserver la sécurité des populations, des biens et la sauvegarde de l’environnement face à un événement 

de sécurité civile.  Il fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, 

recense les moyens disponibles (ravitaillement, modalités d'évacuation, hébergement en lieu sûr de la 

population) et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. 

 Les membres du Conseil Municipal prennent connaissance du contenu du Plan Communal de 

Sauvegarde et désignent les responsables de la cellule de crise communale pour chaque domaine 

d’intervention. 

 

 

VI. QUESTIONS DIVERSES  

 

� Défilé costumé du 5 mars 2017 

 

Eliane BAULAND indique qu’une réunion de préparation du défilé déguisé aura lieu avec les associations le 
4 février 2017. 

 

� Portes-ouvertes bibliothèque 
 

Le Conseil Municipal est informé de la rencontre avec Christian Chavassieux, écrivain local, organisée par la 
bibliothèque le samedi 11 février. 

 

� Médiathèque Intercommunale 

René VALORGE informe le Conseil Municipal de la fermeture de la médiathèque intercommunal pendant les 
travaux de réhabilitation de mars à septembre 2017. Durant cette période de fermeture, un local est recherché 
pour que les agents de la médiathèque puissent travailler sur la mise en réseau et la formation des 
bibliothèques communales. Il propose de mettre à disposition la salle de réunion au 1er étage de la mairie pour 
accueillir provisoirement les agents de la médiathèque. 

 

 

Le Maire 

René VALORGE 

 


