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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

8 décembre 2015 

 
 

L’an deux mil quinze le huit 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, Mme CARRENO Mercedes, M. BERAUD Cédric, M. BESACIER Jean-Luc, M. MURARD Franck, M. SIMON 
Pascal, Mme BOYER Gaëlle, Mme VERCHERE-MONCHANIN Simone, Mme CHAUDAGNE Suzanne, M. BAIZET Patrick, Mme 
PLAINARD Delphine 

 
 
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 

 

Micro-crèche « les P’tits Loups » 
 

Suzanne CHAUDAGNE fait le compte rendu de l’Assemblée Générale de la micro-crèche. Elle indique que 

la micro-crèche accueille au total 25 enfants, dont 17 entre 2 et 6 mois. Le taux de remplissage est très bon 

puisque 3 demandes n’ont pas pu être satisfaites. Elle fait également part du projet d’installation de la micro-

crèche dans un nouveau local réhabilité spécialement à cet effet, dans le centre-bourg. 

 

SIEL 
 

Jean-François DEMURGER rappelle que  par délibération du 18 novembre 2014, la commune avait adhéré 

au groupement d’achat départemental de gaz et d’électricité organisé par le SIEL. 

Il précise que le groupement d’achat de gaz naturel est en place depuis le 1er juillet 2015, et indique que le 

groupement d’achat d’électricité pour les bâtiments nécessitant une puissance supérieur à 30 kw sera effectif à 

compter du 1er janvier 2016. Le fournisseur retenu est GEG Grenoble, ce changement de fournisseur devrait 

permettre de réaliser une économie d’environ 11 % par an. 

 

 

Syndicat des Eaux de la Vallée du Sornin 
 

Cédric BERAUD relate l’assemblée générale du Syndicat qui a eu lieu le 22 octobre 2015. Il fait le point sur 

les programmes de travaux qui concernent la commune, et indique qu’un important programme de travaux 

sera mené en 2016 consistant dans la réfection de la conduite d’eau potable de la Durie jusqu’à la rue des 

Carrières pour un montant de travaux d’environ 175 000 €. 

Parmi les projets du Syndicat, il évoque la mise en place de capteurs sur les réseaux afin de mieux repérer les 

fuites, ainsi que la redéfinition du schéma directeur.  
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Il informe le Conseil Municipal de la revalorisation du prix de l’eau à hauteur de 4 %, ce qui représente une 

augmentation de 4 €  par an pour un foyer consommant 90 m3. Cette revalorisation a été décidée en vue 

d’anticiper le renouvellement de la station de traitement de St Maurice les Châteauneuf. 

 

Ecole Publique 
 

Laëtitia DANJOUX fait un point sur le Conseil d’Ecole du 5 novembre, elle précise que l’école publique 

accueille 138 élèves. La personne recrutée en emploi d’avenir depuis septembre en qualité d’assistante scolaire 

donne toute satisfaction. Elle informe également le conseil municipal de la reprise de l’aide aux devoirs 

encadrée par des bénévoles 2 fois par semaine. 

 

Contrat Enfance Jeunesse 
 

Laëtitia DANJOUX relate la réunion du Comité de Pilotage du Contrat Enfance Jeunesse qui a eu lieu le 

2 décembre  à la Communauté de Communes. Le territoire compte un nombre assez important de structures 

d’accueil qui travaillent bien ensemble avec un personnel qualifié et stable. 

 

Liens en Roannais 

Mercedes CARRENO indique qu’elle a assisté à l’assemblée générale de « Liens en Roannais » dont l’activité 

a diminué en 2014 pour la 2ème année consécutive. Cette baisse du nombre d’heures de prestations est liée à 

la diminution de la prise en charge par les caisses de retraite.  

 

Comité Consultatif Ordures Ménagères 

Simone VERCHERE-MONCHANIN fait le point sur la mise en route de la redevance générale incitative sur 

l’ex canton de Belmont au 1er janvier 2016.  

 

Comité de Pilotage Espace Cyber 

Eliane BAULAND indique que les locaux de l’Espace Cyber seront installés dans la maison des services 

située dans la cour du musée de Charlieu mi-décembre. 

 

Charlieu-Belmont Communauté 

René VALORGE présente au Conseil Municipal le diaporama réalisé par la Communauté de Communes. Il 

rappelle les principaux projets de l’Intercommunalité, et notamment le déploiement du Très Haut Débit et la 

Voie Verte qui représentent d’importants investissements. 

Il détaille ensuite les conséquences de la loi Notre sur l’exercice des compétences au sein de Charlieu-

Belmont Communauté, rappelle les compétences communautaires actuelles et leur nouvelle définition dans la 

cadre de la loi Notre avec les transferts obligatoires de compétences et les transferts optionnels permettant de 

conserver une DGF bonifiée. Il explique également la constitution de groupes de travail par thématique dont 

la mission sera de faire remonter des propositions au conseil communautaire pour acter de nouvelles prises 

de compétences intercommunales. 
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II. SERVICES PERISCOLAIRES 

 

René VALORGE présente le bilan financier du restaurant scolaire et des temps d’activités périscolaires après 

une année de fonctionnement. 

Concernant le restaurant scolaire, l’analyse des coûts de fonctionnement laisse apparaitre une charge 

supplémentaire pour la commune  d’environ 4 000 €  par an depuis sa reprise en gestion municipale. 

La mise en place de la réforme des rythmes scolaires avec l’organisation des temps d’activités périscolaire 

occasionne quant à elle un surcoût d’environ 1 800 €  annuel.  

Le Conseil Municipal discute du coût de ce service et décide de réfléchir aux moyens de réduire le montant 

restant à la charge de la commune. 

Laëtitia DANJOUX propose eu Conseil Municipal de modifier le règlement intérieur de la garderie 

périscolaire afin d’y inclure les nouveaux horaires et les modalités d’inscription aux temps d’activités 

périscolaires. Le Conseil Municipal approuve cette modification. 

 

III. DECISION MODIFICATIVE N°1 

 
René VALORGE rappelle au Conseil Municipal qu’une participation du budget communal au budget 

assainissement avait été prévue lors du vote du BP. A la vue de l’exécution du budget assainissement, cette 

participation peut être réduite.  

Le Conseil Municipal approuve la décision modificative correspondante.  

 

IV. 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 rendu en 

tant qu’agent de la DGFIP. 

Après discussion sur le bien-fondé de cette indemnité, à 9 voix pour, 5 voix contre et 1 abstention, le Conseil 

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

 

V. MISE A JOUR DU TABLEAU DE CLASSEMENT DES VOIES COMMUNALES 

Jean-François DEMURGER présente au Conseil Municipal les modifications à apporter au tableau de 

classement de la voirie communale afin de prendre en compte les nouvelles voies communales et les places 

ouvertes à la circulation publique. 

Le classement proposé ne portant pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par les 

voies, il peut être prononcé sans enquête publique préalable (cf. article L 141-3 du code de la voirie routière). 

Il ressort de cette mise à jour que la longueur de la voirie communale s'élève désormais à  18 895 mètres 

linéaires  et celle des places publiques et parkings à 11 737 m². 

Après avoir pris connaissance des modifications apportées, le Conseil Municipal approuve le nouveau tableau 

unique de classement de la voirie communale. 
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VI. PROBLEMES DE SECURITE RD 4 :  

� Bilan de la rencontre avec les services de l’Etat et du Département 
 

René VALORGE fait un compte-rendu de la réunion qui a eu lieu avec les représentants des services de l’Etat 

et du Département afin de discuter des problèmes de sécurité sur la rue des écoles liés à la vitesse excessive 

des véhicules. En amont de cette rencontre, des relevés de vitesse ont été effectués la 1ère semaine de 

novembre ; la vitesse moyenne des véhicules légers entrant dans l’agglomération se situe à 78 km/h et à 84 

km/h pour les véhicules légers sortant de l’agglomération. 

Lors de cette rencontre, différentes solutions ont été étudiées. Un panneau avertissant en amont du passage à 

50 km/h a déjà été installé avant l’entrée d’agglomération, par le département. En revanche, il n’est pas 

possible de réaliser de gros aménagements en raison de la proximité avec l’entrée d’agglomération, de 

l’importance du trafic et de la déclivité de la chaussée. Plusieurs possibilités ont été évoquées, notamment 

l’installation d’un radar pédagogique, la matérialisation du passage piéton avec un revêtement rugueux et le 

renforcement de la signalisation. 

Le Conseil Municipal décide de demander un chiffrage pour ces différents équipements et sollicite une 

subvention auprès de l’Etat au titre des amendes de police pour réaliser les travaux nécessaires. 

 

VII. COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE AVEC LE TOIT FAMILIAL 

 

René VALORGE explique au Conseil Municipal qu’une rencontre avec les représentants du Toit Familial a 

eu lieu à la demande de ces derniers.  

Les représentants du Toit Familial ont informé les membres de la municipalité de l’absorption du Toit 

Familial dans l’organisme Cité Nouvelles situé à St Etienne d’ici début 2016. A cette occasion, la 

dénomination du Toit Familial changera et certains des services situés à Roanne seront transférés à St 

Etienne.  

Ils ont ensuite présenté le bilan de leur parc locatif sur la commune. Actuellement, le Toit Familial possède 

45 logements sociaux sur St Denis de Cabanne répartis dans différentes résidences, et constate un taux de 

vacance de ses logements à hauteur de 42 %. 

Ils  ont également fait part des orientations du bailleur, et notamment du souhait de se tourner vers les zones 

urbaines plutôt que vers les territoires ruraux, et s’interrogent sur le devenir de certains de leurs bâtiments 

situés sur la commune. 

 

VIII. QUESTIONS DIVERSES 

 

 

� Infogérance du parc informatique 

 

Cédric BERAUD rappelle au Conseil Municipal la panne informatique qui a touché la mairie en septembre suite 
à une intrusion virale. Il explique qu’un tel évènement aurait pu être évité si la prestation d’infogérance était 
réalisée à un rythme trimestriel au lieu de semestriel comme c’est le cas actuellement.  

Il présente le contrat d’infogérance modifié avec une périodicité d’intervention trimestrielle.  

Le Conseil Municipal approuve ce nouveau contrat avec la société Performance et autorise le Maire à le signer. 
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� Convention avec la médiathèque départementale 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal qu’une convention d’ouverture et de fonctionnement de la 
bibliothèque municipale avait été signée en 2012 avec la Médiathèque Départementale. 

Il explique que cette convention doit être mise à jour afin d’intégrer la mise en réseau des bibliothèques et 
l’informatisation de la gestion des prêts de documents. Il présente la nouvelle convention réactualisée qui 
détermine les engagements de la Commune et du Département et rappelle que cette convention prévoit le 
versement par la commune d’une subvention annuelle à l’association des Amis de la Bibliothèque à hauteur de 
0,50 € par habitant afin de permettre l’acquisition d’un fonds propre d’ouvrages. 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal approuve cette convention et autorise le Maire à la signer. 

 

 
 

Le Maire 

René VALORGE 

 


