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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

31 mai 2017 

 
L’an deux mil dix-sept et le trente-et-un du mois de mai, 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 

 

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 

 
� ASOIE 
 

Mercedes CARRENO fait le compte-rendu du Conseil d’Administration de l’ASOIE. Elle indique qu’une 
élection des membres du bureau a eu lieu. Le Président sortant M. Stalport a été réélu et le bureau a été 
reconduit à l’identique, cependant l’association est à la recherche de nouveaux bénévoles. 

Elle précise que le 25ème  anniversaire de l’ASOIE aura lieu le jeudi 25 septembre 2017 

 

� EMMAÜS 
 

Mercedes CARRENO indique qu’elle a participé à l’Assemblée Générale d’Emmaüs.  

L’association Emmaüs Roanne-Mably compte 588 bénévoles et emploie 36 salariés. En 2016, elle a réalisé 
un chiffre d’affaire de 1 211 000 € et un bénéfice de 127 000 €. 

Elle détaille les nombreuses actions réalisées par cette association. 

 

� Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
 

Jérôme DUBUIS relate les travaux du groupe de travail PCAET à la Communauté de Communes. Il 
précise que le diagnostic sera bientôt finalisé et sera présenté au Conseil Municipal lors d’une prochaine 
réunion. 

 

� Déploiement du Très-haut Débit 
 

Jean-François DEMURGER indique qu’une réunion a eu lieu avec le SIEL et VIGILEC concernant le 
déploiement de la fibre sur la commune.  
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Le démarrage des travaux est prévu mi-juin avec la réalisation de la liaison souterraine entre St Denis de 
Cabanne et Mars qui passera par le Chemin des Bois et le Chemin du Bois Vert. 

D’autres travaux sont prévus, au niveau du carrefour rue des écoles et sur la rue de l’industrie. 

 

 
� Sécurité RD4 Rue des Ecoles 
 

Jean-François DEMURGER rappelle qu’un programme de travaux a été inscrit au budget afin d’inciter les 
automobilistes à réduire leur vitesse sur l’entrée d’agglomération de la RD4 avec notamment l’installation 
d’un radar pédagogique et la pose de coussins berlinois. 

Il indique que le radar pédagogique va être installé par les agents communaux dans les prochaines 
semaines. 

Concernant la pose de coussins berlinois, la DDT a émis des réserves en raison de la dangerosité pour les 
2 roues. De nouvelles discussions vont être engagées avec les services de l’Etat pour trouver la solution la 
plus appropriée compte-tenu du classement de la voie en route à grande circulation. 

 

 

II. PROGRAMME VOIRIE :  

� Convention de groupement de commande avec Maizilly et désignation de la 
commission  d’ouverture et d’analyse des plis 

 
� Lancement de la consultation des entreprises 

 

Jean-François DEMURGER rappelle qu’un programme de travaux de voirie a été inscrit au BP 2017 pour 

lequel la commune bénéficie d’une subvention du Département. 

Ce programme de travaux comprend notamment la réfection de la VC n°6 « Rue du Vieux Bourg », de 

l’impasse située à l’entrée de la salle des fêtes, des entrées de garage à Clair Vallon, la pose d’une 

canalisation d’eaux pluviales et de 2 caniveaux Chemin de la Doux (tranche ferme), ainsi que la réfection 

de la voie reliant la Goutte Barnay à Maizilly (tranche optionnelle) 

Afin de pouvoir bénéficier d’économies d’échelle et en lien avec la démarche de mutualisation engagée sur 

le territoire, il propose de constituer un groupement de commande avec la commune limitrophe de 

Maizilly qui souhaite également réaliser un programme de voirie en 2017. 

Il présente la convention constitutive de groupement de commande dans laquelle il est prévu que la 

commune de St Denis de Cabanne soit coordonnateur du groupement et soit chargée à ce titre de lancer 

une consultation groupée pour ces travaux, chaque commune étant ensuite responsable de la notification 

du marché portant sur ses propres besoins à l’entreprise retenue par le groupement et de l’exécution de ce 

marché. 

Le Conseil Municipal approuve la convention de groupement de commande avec MAIZILLY, autorise le 

lancement de la consultation et désigne M. Jean-François Démurger et M. Cédric Béraud en tant que 

représentants de la commune dans la commission chargée de l’ouverture des plis et de l’analyse des offres. 
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III. RESTAURANT SCOLAIRE 

� Lancement de la consultation des prestataires pour la fourniture et la livraison des repas 
en liaison chaude 

 
Laëtitia DANJOUX rappelle au Conseil Municipal que depuis septembre 2014, la commune a repris en 

gestion municipale le service de restauration scolaire.  

Un marché avait alors été passé avec la société Coralys pour la fourniture et l’acheminement des repas en 

liaison chaude. Ce marché d’une durée initiale de 12 mois a été reconduit 2 fois et arrive à terme. Il 

convient donc de lancer une nouvelle consultation pour ce service. 

Après avoir pris connaissance du cahier des charges de la consultation établi par la commission « Vie 

Scolaire », Le Conseil Municipal autorise le lancement d’une consultation auprès des prestataires pour la 

fourniture et l’acheminement des repas en liaison chaude au restaurant scolaire. 

 

� Nouveaux horaires scolaires  

Laëtitia DANJOUX rappelle au Conseil Municipal les problèmes de sureffectif rencontrés au restaurant 

scolaire qui ont amené à en réserver l’accès en priorité aux élèves dont les 2 parents ont une activité 

professionnelle. 

La hausse des effectifs semblant pérenne, le Conseil Municipal avait décidé lors de sa réunion de 

réorganiser le service de la restauration scolaire en mettant en place 2 services à compter de la rentrée de 

septembre 2017. Cette réorganisation nécessite de modifier les horaires scolaires afin d’augmenter la durée 

de la pause méridienne pour la porter à 2 heures. Elle indique que l’Inspecteur d’Académie a émis un avis 

favorable à cette modification d’horaires et que par conséquent, les horaires d’écoles seront fixés comme 

suit à compter de septembre 2017 : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 

15h45 et le mercredi de 8h30 à 11h30. 

Une garderie sera assurée chaque jour de 11h30 à 12h pour les élèves qui ne déjeunent pas à la cantine 

afin de permettre aux parents de les récupérer. 

 

� Réforme des rythmes scolaires 

Suite à l’annonce conjointe du nouveau président de la République Monsieur Macron et de Monsieur le 

Ministre de l’Education Nationale, offrant la possibilité aux communes de revenir à la semaine de 4 jours, 

René VALORGE propose au Conseil Municipal de donner son avis sur cette possibilité. Il rappelle les 

horaires appliqués depuis septembre 2014, et les activités mises en place dans le cadre des temps 

d’activités périscolaires. 

Il indique que cette proposition sera également soumise au Conseil d’Ecole lors de sa prochaine réunion 

et que si les avis sont concordants, une demande auprès de l’Inspecteur d’Académie sera faite pour un 

retour à 4 jours. 

Après débat, compte-tenu de la difficulté à mettre en place des activités satisfaisantes pendant seulement ¾ 

d’heures par jour et de l’incertitude sur l’avenir du fonds de soutien alloué par l’Etat pour ces activités, le 

Conseil Municipal, à 14 voix pour et une voix contre, émet un avis favorable au retour de la semaine à 4 

jours dès la parution du décret d’application. 
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IV. REVISION DES TARIFS COMMUNAUX 
 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que les tarifs communaux sont révisés chaque année.  

Comme cela avait été évoqué avec les élus de Maizilly dans le cadre de la démarche de mutualisation 
engagée entre les deux communes, il propose de faire bénéficier les habitants de Maizilly des tarifs réservés 
aux habitants de la commune pour la location des salles communales, avec une réciprocité pour la location 
des salles de Maizilly aux habitants de St Denis de Cabanne. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve l’application de tarifs identiques pour les habitants 
de la commune de St Denis de Cabanne et celle de Maizilly, et fixe les tarifs comme suit à compter du 1er 
janvier 2018 : 

Tarifs au 1er janvier 2018 

Salle 
Communale 

Caution 

Utilisation sono de la salle 300 € 

Tri des déchets 50 € 

Nettoyage de la salle 100 € 

Location  

Habitants de St Denis 
de Cabanne et de 

Maizilly 

Soirée dansante privée (sous la 
responsabilité des organisateurs) avec carte 
d'invitation et sans publicité extérieure 

150 € 

Réunion de famille (2 jours) 100 € 

Forfait chauffage du 15 octobre au 30 avril 100 € 

Location  

Extérieurs  

Réunion de famille (2 jours) 200 € 

Soirée théâtrale 60 € 

Forfait chauffage du 15 octobre au 30 avril 100 € 

Location 

Vente commerciale 

Un jour 250 € 

Deux jours 400 € 

Par jour supplémentaire 100 € 

Forfait chauffage du 15 octobre au 30 avril 100 € 

Salle du 
Restaurant 

Scolaire 

Location  

Habitants de St Denis 
de Cabanne et de 

Maizilly 

Réunion de famille (week-end) 150 € 

Location  

Extérieurs 
Réunion de famille (week-end) 200 € 

Caution 
Enlèvement des déchets et nettoyage de la 
salle 

200 € 

Salle des 
retraités 

Location 

Réunion de famille 100 € 

Vin d’honneur à l’occasion d’un 
événement familial 

50 € 

Caution Tri correct des déchets et nettoyage 50 € 
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Salle du Clos Location 
Location aux particuliers dans le cadre 
d’une activité sportive & lucrative-location 
mensuelle 

25 € 

Location de matériel à l'unité 

(Gratuit pour les associations 
locales) 

Chaise 0,50 € 

Table 1,50 € 

Banc 1 € 

Remboursement de casse Verres, assiettes, tasses 1,50 € 

Prêt du vidéo projecteur et de la 
sono portative aux associations 

locales 

Caution 300 € 

Droit de place 

Emplacement pour véhicule de vente sur 
catalogue 

200 € 

Commerce ambulant (Pizza) 10 € 

 

 

 

V.  PROJET D’AMENAGEMENT DU TENEMENT FONCIER RUE DU 8 MAI 

 
Jérôme DUBUIS indique que la commission s’est rendue sur place afin de visualiser la division de 
terrain proposée. Le principe d’une division en 4 lots avec une aire de retournement a été validé et une 
nouvelle proposition de découpage a été réalisée en lien avec le Cabinet Adage. 
La date de démarrage des travaux de démolition des immeubles par Cité Nouvelle n’est pas encore fixée 
en raison d’un recours sur le marché de travaux. 

 

 

VI. CŒUR VILLAGE 2020 

 

Jérôme DUBUIS indique qu’une réunion aura lieu début juin en Sous-Préfecture avec la DREAL pour 
valider le plan de gestion proposée pour la dépollution des sols de la friche industrielle ainsi que les 
techniques utilisées. 

Concernant la démolition du site, le résultat de l’appel d’offres fait apparaitre un coût inférieur d’environ 
20 à 30 % par rapport à l’estimatif. 

Le démarrage de travaux est prévu pour septembre 2017 et une réunion publique sera organisée en juillet 
pour informer la population sur cette opération de réhabilitation du site et sur le déroulement du chantier. 

Un comité consultatif pourrait être mis en place à compter de 2018 afin de réfléchir aux aménagements 
futurs du site. 
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VII. DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET COMMUNAL 

 

Le Conseil Municipal valide le virement de crédits nécessaire pour abonder un chapitre déficitaire et 
approuve la décision modificative n°1 correspondante. 

 

 

VIII. QUESTIONS DIVERSES  

 

� CCAS La Durie 
 

Eliane BAULAND fait part des contacts pris avec les représentants de la CCAS La Durie. Elle rappelle que la 
fête de la musique se déroulera le 1er juillet dans le parc du château et indique qu’un rapprochement est en 
cours avec la MJC pour organiser des activités communes entre le centre de loisirs et le centre de vacances. 

Par ailleurs, une porte-ouvertes du site de La Durie sera organisée le samedi 8 juillet après-midi, afin de 
permettre aux habitants de redécouvrir ce site et d’être informés sur le fonctionnement de la CCAS. 

 
 

� Accueil des nouveaux habitants 
 

Eliane BAULAND indique qu’il serait intéressant que les nouveaux habitants puissent être informés sur le 
village et ses services dès leur installation sur la commune. Chaque conseiller municipal est invité dès lors qu’il 
a connaissance d’une installation de nouveaux habitants dans son quartier, à aller les rencontrer et à leur 
remettre le bulletin d’accueil « Bienvenue à St Denis » 

 
� Parution d’un livre 

 
Le Conseil Municipal est informé de la parution d’un livre écrit par Georges FALT, Maire honoraire, et qui 
s’intitule « La passion d’être maire, itinéraire d’un élu rural ». Une souscription est en cours pour acquérir ce 
livre dont la sortie est prévue pour septembre 2017. 

 

� Fuites à la salle des sports 

Le Conseil Municipal discute des fuites récurrentes dans la toiture de la salle des sports malgré les 
interventions de l’entreprise ayant réalisé la toiture. Un dossier de sinistre est en cours au titre de l’assurance 
dommages-ouvrages. 

 

 

 

Le Maire 

René VALORGE 

 


