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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

8 octobre 2014 

 
L’an deux mil quatorze et le huit du mois d’octobre, 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, Mme VERCHERE-MONCHANIN 
Simone, M. BAIZET Patrick, M. BESACIER Jean-Luc, Mme PLAINARD Delphine, M. MURARD Franck, 
M. SIMON Pascal, Mme BOYER Gaëlle, 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 

 
Micro Crèche « Les P’tits Loups » 

 

Eliane BAULAND fait le compte-rendu de l’Assemblée générale de la micro-crèche « Les P’tits Loups ». Elle 

indique que cette structure fonctionne bien, avec un taux de remplissage moyen de 70 % et 25 enfants 

accueillis en 2013, dont 12 réguliers et 13 occasionnels. Trois demandes n’ont d’ailleurs pas pu être 

satisfaites par manque de place. La micro-crèche est actuellement à la recherche d’un local plus grand. 

Elle fait part des remerciements des membres du bureau pour la subvention accordée à l’association. 

 

 

Commission ADS Communauté de Communes 

 

Jérôme DUBUIS rappelle que la loi Alur met fin au 1er juillet 2015 à la mise à disposition gratuite des 

services de l’Etat pour l’instruction des autorisations d’urbanisme dans les communes appartenant à des 

communautés de plus de 10 000 habitants. 

Un groupe de travail a donc été mis en place au niveau de la Communauté de Communes pour réfléchir à 

la création d’un service mutualisé d’instruction des autorisations d’urbanisme. Il présente les travaux de ce 

groupe et indique que le mode de facturation de ce service reste à définir. 

 

 

 Commission « Suivi de la Réforme des Rythmes Scolaires » 

 

Laëtitia DANJOUX fait le compte-rendu de la réunion qui s’est tenue à la Communauté de Communes 

avec les représentants des différentes communes sur l’application de la réforme des rythmes scolaires. 

Au cours de cette réunion, les participants ont pu échanger sur les horaires mis en place dans chaque école, 

et sur l’organisation des temps d’activités périscolaires.  
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Elle indique que toutes les écoles publiques de la Communauté de Communes ont choisi le mercredi  

matin comme demi-journée supplémentaire d’école, et que la majorité a réparti les Temps d’Activités 

Périscolaires sur 4 jours de classe, une seule école ayant opté pour le regroupement des TAP sur ½ journée. 

Elle rappelle que la Communauté de Communes n’a pas la compétence périscolaire, et qu’elle joue 

simplement un rôle d’intermédiaire entre les communes pour favoriser les échanges. 

La Communauté de Communes a organisé un transport afin d’assurer la liaison entre les écoles et les 

accueils de loisirs répartis sur le territoire le mercredi midi pour les enfants ne pouvant pas être récupérés à 

l’école. 

Une rencontre a également été organisée à la Communauté de Communes entre les agents chargés du 

périscolaire afin d’échanger sur les activités mises en places et sur les problématiques rencontrées. 

 Concernant l’école de St Denis de Cabanne, il semble nécessaire de dégager un temps de réflexion et de 

préparation des activités pour les agents du périscolaires. Ainsi, 2 heures seront allouées à l’ensemble des 

agents pour un temps de préparation du cycle à venir à chaque période de vacances( Toussaint, Noel, 

Février, Pâques)   

Elle fait part également du redémarrage de l’aide aux devoirs pour les élèves du CE2 au CM2 qui sera 

animée par des bénévoles deux fois par semaine de 15h45 à 16h30, ce qui devrait alléger un peu le nombre 

d’enfants présents aux TAP et indique que l’école recherche des volontaires pour étoffer l’équipe 

d’encadrement de l’aide aux devoirs. 

 

Sou des Ecoles Laïques 

 

René VALORGE relate l’Assemblée générale du Sou des Ecoles Laïques lors de laquelle a été présenté le 

bilan de l’année écoulée et a été établi le programme des manifestations pour l’année à venir. Il indique que 

le  bilan financier du Sou des Ecoles est équilibré malgré une dépense importante en raison du voyage 

scolaire des classes de CM2-CM1-CM2 qui sont partis 3 jours en Bourgogne.  

  

 

 

II. CREATION D’UNE SALLE DE CLASSE SOUS LE PREAU DE L’ECOLE PUBLIQUE 

 

Résultat de la consultation et attribution des marchés 

 

Jean-François DEMURGER rappelle au Conseil Municipal que la consultation pour la création d’une salle 

de classe sous le préau de l’école publique a été lancée le 3 septembre 2014 avec la publication d’un  avis 

d’appel public à la concurrence sur la plateforme des marchés publics de la Loire. 

A l’issue de cette consultation,  30 offres ont été reçues réparties en 7 lots séparés. 

La commission chargée de l’ouverture des plis s’est réunie pour analyser l’ensemble des offres reçues et 

propose de retenir selon les critères de jugement des offres énoncés dans l’avis de publicité (à savoir 40 % 

pour le prix des prestations, 40 % pour la valeur technique des prestations et 20 % pour le délai de 

réalisation), les offres des entreprises suivantes : 

- Pour  le lot n°1 « Terrassement - V.R.D.- Gros Oeuvre » : l’entreprise LAMURE - 42750 ST DENIS DE 

CABANNE, pour un montant total de 13 355,45 € HT,  

- Pour le lot n°2 « Menuiseries Aluminium / Métallerie » : l’entreprise B’ALU - 71340 IGUERANDE, pour 

un montant de 15 660 € HT  
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- Pour le lot n°3 « Plâtrerie-Faux Plafonds-Peintures » : l’entreprise MENIS -  42190 ST NIZIER SOUS 

CHARLIEU, pour un montant total de 7 030,79 € HT 

- Pour le lot n°4 « Menuiseries intérieures bois » : l’entreprise SARL L’ARTISAN DU BOIS - 42120 

LE COTEAU, pour un montant de 2 403,81 € HT 

- Pour le lot n°5 « Carrelages - Faïences » : l’entreprise DA ROCHA – 42300 ROANNE, pour un montant 

total de 3 394,77 € HT incluant l’option « faïences dans sanitaire » 

- Pour le lot n°6 « Chauffage – VMC / Plomberie Sanitaire » : l’entreprise LESPINASSE FRERES – 42670 

BELMONT DE LA LOIRE, pour un montant total de 5 840,54 € HT incluant l’additif « installation d’un 

lave main » 

- Pour le lot n°7 « Electricité Courants forts et faibles » : l’entreprise CHETAIL -71170 CHAUFFAILLES, 

pour un montant total de 7 946,88 € HT 

 

Après avoir détaillé le rapport d’analyse des offres, il rappelle que ces marchés seront conclus sous la forme 

d’une procédure adaptée conformément à l’article 28 du CMP et propose au Conseil Municipal d’attribuer 

les marchés conformément aux propositions énumérées ci-dessus. 

Le Conseil Municipal attribue les marchés de travaux des 7 lots de la consultation relative à la création 

d’une salle de classe sous le préau de l’école publique conformément aux propositions de la commission. 

 

 

Mission SPS et Contrôle Technique 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 3 juin 2014 approuvant la signature 

d’un contrat de maitrise d’œuvre avec le Cabinet Arcature pour la création d’une salle de classe sous le 

préau de l’école publique, et rappelle également que la consultation des entreprises a été réalisée. 

Il explique que ces travaux nécessitent le recours à un contrôleur technique et à un coordonnateur SPS 

étant donné que les travaux concernent un Etablissement Recevant du Public et que plusieurs entreprises 

vont intervenir simultanément. 

Il présente l’offre de mission Contrôle Technique et SPS proposée par l’Agence SOCOTEC de Roanne 

d’un montant de 1 415 € HT pour la mission Contrôle Technique de type L + LE + SEI +PS  + HANDCO 

et d’un montant de 1 085 € HT pour la mission de coordination SPS de niveau 3. 

Le Conseil Municipal approuve l’offre de l’Agence SOCOTEC et autorise le Maire à signer les contrats 

correspondants. 

 

 

III. DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 2 avril 2014 confiant au Maire une 

certain nombre de délégations et indique qu’il n’avait pas été prévu initialement de déléguer la signature 

des marchés. Or, il s’avère que, sans cette délégation, le Maire ne peut légalement signer aucun devis ou 

contrat sans délibération préalable du Conseil Municipal, tout achat étant considéré comme un marché 

public. Il propose donc au Conseil Municipal de modifier la délibération du 2 avril 2014 afin d’y ajouter la 

signature des marchés dans la limite de 15 000 € HT afin d’assouplir la gestion communale. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette modification. 
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IV. PRESENTATION DU SYNDICAT DES EAUX DE L A VALLEE DU SORNIN 

 

Présentation du Syndicat et Rapport sur le Prix et la Qualité  du Service Public 2013 
 

Cédric BERAUD, délégué représente la commune au Syndicat  Intercommunal des Eaux de la Vallée du 

Sornin (SIEVES). Il rappelle que ce Syndicat, crée en 1955, regroupe 23 communes, dont 20 communes de 

Saône et Loire et 3 communes de la Loire, et dessert 11 200 habitants avec 117 km de réseau de 

distribution, 13 réservoirs de stockage et 8 stations de pompage, la distribution d’eau potable étant confiée 

à Vélioa dans le cadre d’une délégation de service public. 

Il indique que 3 ressources assurent l’alimentation en eau du Syndicat : les sources de St Maurice les 

Châteauneuf qui représentent 35 % des ressources, les puits de St Martin du Lac qui représentent 50 % des 

ressources et les puits d’Iguerande qui représentent 15 % des ressources. L’eau distribuée à St Denis de 

Cabanne provient principalement des sources de St Maurice les Châteauneuf bien que le réseau soit 

interconnecté entre les différentes sources d’approvisionnement. 

Il détaille une facture d’eau potable et indique le prix d’un m3 d’eau qui s’élève à 3,34 € TTC pour une 

consommation annuelle de 120 m3.  

Il présente ensuite au Conseil Municipal le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d’Eau Potable 

établi par le Cabinet Secundo, pour l’année 2013. Il rappelle que le Syndicat réalise actuellement des 

travaux de renouvellement de conduite d’eau potable sur la commune dans le secteur des Avaizes. 

 

 

 

V. CHARLIEU-BELMONT COMMUNAUTE : PROJET DE STATUTS 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal la fusion des Communautés de Communes du Pays de 

Charlieu et du Canton de Belmont qui a eu lieu au 1er janvier 2013 et indique que la nouvelle 

intercommunalité « Charlieu-Belmont Communauté » doit approuver ses nouveaux statuts dans les 2 ans 

suivant la fusion, soit le 31 décembre 2014 au plus tard. 

Il donne connaissance des projets de statuts approuvé par le Conseil Communautaire qui doivent ensuite 

être validés par les communes membres à la majorité qualifiée. Il indique que l’élaboration de ces nouveaux  

statuts avait déjà débutée sous l’ancienne mandature et que les compétences ont été harmonisées par 

rapport aux statuts existants dans chaque communauté de communes avant la fusion sans ajout ni retrait de 

compétence.  Il détaille ensuite le projet de statuts et rappelle les compétences obligatoires, à savoir le 

développement économique et l’aménagement de l’espace communautaire, les compétences optionnelles : 

la politique du logement social d’intérêt communautaire et les actions, par des opérations d’intérêt 

communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées, et l’élimination et la valorisation des 

déchets ménagers et déchets assimilés, puis détaille les différentes compétences facultatives. 

Le Conseil Municipal approuve ce projet de statuts tel que proposé à 14 voix pour et une voix contre. 
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VI. CALCUL DE LA PARTICIPATION VERSEE A L’OGEC AU TITRE DU CONTRAT 

D’ASSOCIATION 

 

Gaëlle BOYER fait le compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’OGEC. Elle indique que le bilan de 

l’OGEC et de l’APEL sont en équilibre mais que la situation financière reste fragile et rappelle que la 

participation de l’OGEC aux journées européennes des métiers de l’art a généré une recette supplémentaire 

en 2013-2014. L’école St Jean-Baptiste compte à la rentrée 34 élèves répartis pour moitié en maternelle et 

pour moitié en primaire. 

Elle fait part du renouvellement du bureau des deux associations et de l’élection de Mme Mélanie 

FARGETON en qualité de Présidente de l’OGEC et de Mme Flora BOMBOURG en qualité de Présidente 

de l’APEL. 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que la commune participe aux dépenses de 

fonctionnement de l’OGEC de l’école St Jean-Baptiste dans le cadre d’un contrat d’association. 

Il rappelle également le mode de calcul de cette participation qui avait été défini par délibération du 7 avril 

2010 sur la base du  coût d’un élève à l’école publique et du nombre d’élèves domiciliés sur la commune 

selon la formule suivante : 

Participation annuelle = nombre d’élèves de l’école privée au 1er janvier domiciliés dans la commune x (coût d’un 

élève de l’école publique – montant des fournitures scolaires prises en charge par la commune) + nombre d’élèves de 

l’école privée au 1er janvier domiciliés dans les communes de Maizilly, St Edmond et St Martin de Lixy x (forfait annuel 

versé par les communes de Maizilly, St Edmond et St Martin de Lixy – montant des fournitures scolaires prises en 

charge par la commune), ce qui correspond pour l’année 2014, à la somme de 9 386,32 €. 

Il demande au Conseil municipal de se prononcer sur ce mode de calcul et indique que, pour une 

meilleure gestion de sa trésorerie, l’OGEC a demandé un versement annuel de cette participation. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la formule de calcul de la participation à l’OGEC et décide 

de verser la dite participation en une seule fois au moment du vote du budget à compter de 2015. 

 

 

VII. PLAN DE DESHERBAGE : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE 

L’AGENCE DE L’EAU 

 

Jean-François DEMURGER explique au Conseil Municipal que l’utilisation de produits phytosanitaires par 

les collectivités sera interdite au plus tard d’ici 2020, et que, par ailleurs, la mise en place du  périmètre de 

protection des puits de captage de la commune de Charlieu rend impossible cette utilisation sur les secteurs 

de la commune concernés. 

La commune doit donc se préparer à cette échéance en limitant le recours aux produits phytosanitaires et 

notamment aux pesticides. 

 Il précise que deux agents du service technique ont suivi la formation du certificat Phytosanitaire et qu’il 

convient de poursuivre cette démarche par l’élaboration d’un plan de désherbage qui permettra de cibler au 

mieux les zones de traitement et ainsi de mettre en œuvre les méthodes de désherbage alternatif adéquates. 

Il présente ensuite au Conseil Municipal la proposition du CFPPA de Montravel à Villars pour 

l’élaboration d’un plan de désherbage pour un montant total de 3 380 € HT, et précise que la réalisation de 

ce plan de désherbage serait éligible à une aide financière de l’Agence de l’Eau. 

Le Conseil Municipal approuve la réalisation d’un plan de désherbage communal par le CFPPA de 

Montravel et sollicite pour cela  une aide financière auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
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VIII. QUESTIONS DIVERSES 

 

� Défibrillateur salle communale 

René VALORGE rappelle que la mise en service du défibrillateur à la salle communale aura lieu le 

samedi 18 octobre en présence des sapeurs-pompiers, des responsables d’association et des représentants du 

Crédit Agricole qui a financé en partie cet équipement. 

 

� Exposition Francis LAFITTE 

Le Conseil Municipal est informé du vernissage de l’exposition de Monsieur Francis LAFITTE 

dont les tableaux sont exposés à la mairie du 11 au 31 octobre 2014. 

  

 

 

 

 

 


