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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

21 septembre 2015 

 
 

L’an deux mil quinze le vingt-et-un du mois de septembre, 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. BAIZET Patrick, M. BESACIER Jean-Luc, Mme PLAINARD 
Delphine, M. MURARD Franck, M. SIMON Pascal, Mme BOYER Gaëlle 

 
Absents excusés : Mme VERCHERE-MONCHANIN Simone, 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. 
Monsieur le Maire rappelle que, lors  de la réunion du 17 juillet 2015, le Conseil municipal l’avait autorisé à signer 

les pièces du marché de reprise du réseau d’assainissement en traversée du Botoret dans la limite du montant estimatif des 
travaux. Il informe le Conseil Municipal du résultat de la consultation et précise que c’est l’entreprise CHAVANY TP qui a 
présenté l’offre la plus intéressante pour un montant de 17 956,15 € HT, nettement inférieure à l’estimatif. 

 

 

I. COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS EXTERIEURES 

 
Ecole Saint Jean-Baptiste  
 

Laëtitia DANJOUX fait le compte-rendu de la réunion de  l’école St Jean Baptiste lors de laquelle a eu lieu  
l’Assemblée générale de l’OGEC et de l’APEL. Elle précise que l’école compte 37 enfants à la rentrée et 
présente les projets de l’année scolaire 2015-2016 et notamment la classe découverte prévue en janvier 2016 à 
St Paul en Jarez. Elle présente le bilan financier des 2 associations qui est équilibré. 

 

SIEL – groupement Départemental pour l’achat de gaz naturel 
 

Jean-François DEMURGER rappelle que la commune avait adhéré au groupement de commande 
départemental d’achat de  gaz naturel afin de répondre aux obligations  de mise en concurrence liées à la fin 
des tarifs réglementés du gaz. Il indique que le changement de fournisseur a été effectué et que la commune 
est maintenant approvisionnée par la société Gaz de Bordeaux. Ce changement de fournisseur devrait 
permettre de réaliser des économies sur le tarif du gaz.  

 

Journée de mobilisation de l’AMF contre les baisses de dotation 
 

René VALORGE fait le point sur la journée de mobilisation du 19 septembre organisée par l’AMF pour 
dénoncer les baisses de  dotation et à laquelle la commune a participé par une information sur le site 
internet, un tract posé dans les commerces et avec la mise à disposition d’un cahier de doléances en mairie. 
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Schéma Départemental de Coopération Intercommunale  
 

René VALORGE explique au Conseil Municipal que la Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale se réunira le 9 octobre prochain. Au cours de cette  réunion, M. le Préfet présentera un 
projet de nouveau Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. Il indique avoir reçu le Préfet 
récemment avec l’ensemble des membres du bureau communautaire afin de lui présenter le projet de 
territoire de Charlieu-Belmont Communauté ainsi que les actions engagées. Celui-ci semble avoir apprécié la 
dynamique menée sur le territoire et compris que le périmètre de l’intercommunalité était cohérent. 

 
 

II. ACCESSIBILITE DES BATIMENTS PUBLICS 

 

Cédric BERAUD rappelle au Conseil Municipal que la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a introduit différentes obligations légales 
pour les collectivités, quant à la mise en accessibilité, avec des échéances à 2015 pour des thématiques telles 
que les mobilités ou le cadre bâti. 

L’article L111-7-5 du code de la construction et de l’habitation prévoit l’obligation d’élaborer un Agenda 
d’Accessibilité Programmé (Ad’ap) pour tout Etablissement Recevant du Public (ERP) non conforme au 31 
décembre 2014. La date limite de dépôt est le 27 septembre 2015. 

La communauté de communes du Pays de Charlieu a fait réaliser un diagnostic en 2011 de l’accessibilité 
dans les ERP. Ce bilan liste les non-conformités, les travaux à entreprendre et détaille les coûts pour la mise 
aux normes de chaque bâtiment.  

Cédric BERAUD présente l’Ad’Ap préparé par la commission « Bâtiments Communaux » sur la base de ce 
diagnostic. Cet Ad’ap prévoit un plan d’actions de mise en accessibilité sur 3 ans de 2015 à 2017 
représentant une dépense totale estimée à 55 350 €. 

Le Conseil Municipal approuve l’AdAp et le programme de travaux dans les bâtiments communaux tel que 
présenté. 

 

III. PRESENTATION DU RAPPORT SUR LA QUALITE ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC 

D’EAU POTABLE 2014 

 
Cédric BERAUD, délégué au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée du Sornin (SIEVS), présente au 
Conseil Municipal le rapport établi par le Cabinet Secundo sur la qualité et le prix du service public de 
distribution de l’eau potable en 2014. 

Il rappelle que le Syndicat regroupe 23 communes dont 20 communes de Saône et Loire et 3 communes de 
la Loire, Saint Denis de Cabanne étant la commune la plus peuplée. Il rappelle également les différentes 
missions du Syndicat, à savoir la production, la protection des points de prélèvement, le traitement, le 
transport, le stockage et la distribution de l’eau potable. 

Le Syndicat comptait 6 342 abonnés en 2014 dont 681 à St Denis de Cabanne, pour un volume total d’eau 
distribué de 563 113 m3 sur l’année 2014, dont 59 943 m3 à St Denis de Cabanne. La consommation 
moyenne par foyer est d’environ 89 m3 par an. 

Il fait également le compte-rendu de l’Assemblée Générale du Syndicat dont la situation financière est saine. 
Il présente également les projets du Syndicat et notamment la révision du schéma directeur qui date de 1998. 
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IV. DECLASSEMENT PARTIEL DE LA VC N° 19 « CHEMIN DE LA TUILIERE » 
 

René VALORGE explique au Conseil Municipal que l’extrémité de la Voie Communale n°19 « Chemin de 
 la Tuilière », qui traverse une propriété et aboutit dans un pré, n’est plus utilisée comme voie de circulation.  

A l’occasion de la vente de cette propriété, il propose au Conseil Municipal de déclasser la portion de la Voie 
Communale n°19 située entre l’entrée de la propriété vendue et la fin de la voie, ce qui représente une 
surface de  237 m². Ce déclassement permettrait ensuite l’aliénation de ce tronçon afin de le céder aux futurs 
acquéreurs en même temps que la vente de la propriété. 

Ce déclassement doit être précédé d’une enquête publique, il propose donc de mener cette enquête publique 
conjointement avec l’enquête publique d’élaboration du PLU qui aura lieu en fin d’année. 

Le Conseil Municipal approuve le projet de déclassement partiel de la VC n°19 tel que présenté et précise 
que l’enquête publique sera menée conjointement à l’enquête publique d’élaboration du PLU. 

 

V. QUESTIONS DIVERSES 

 

 Cession des certificats d’énergie au SIEL 

Jean-François DEMURGER rappelle au Conseil Municipal que la chaudière du logement communal au 16 rue 
des Ecoles a été remplacée en début d’année et explique que ce changement de chaudière contribuant aux 
économies d’énergie, il permet à la commune de bénéficier de certificats d’économie d’énergie. Il propose de 
céder ces certificats au SIEL qui, en contrepartie, pourra financer d’autres travaux d’économie d’énergie. Le 
Conseil Municipal approuve cette cession tel que proposée. 

 

 Classe découverte Ecole Saint Jean-Baptiste 

René VALORGE présente au Conseil Municipal le projet de classe découverte de l’école St Jean Baptiste qui 
prévoit l’organisation d’un séjour de 3 jours et 2 nuits regroupant 22  élèves répartis en 3 classes à St Paul en 
Jarez. 

Il précise que ce projet peut bénéficier d’une aide financière du département et que le dossier de demande doit 
être déposé par la commune. 

Le Conseil Municipal sollicite une subvention  pour le compte de l’APEL pour l’organisation de cette classe 
découverte et confirme la participation financière de la commune dans le cadre du forfait annuel pour voyages et 
sorties scolaires versé chaque année aux associations de parents d’élèves. 

 

 Cession d’un pavillon locatif au Hameau de la Durie par Loire Habitat 

René VALORGE informe le Conseil Municipal du projet de vente d’un pavillon au Hameau de la Durie par 
Loire Habitat aux locataires occupants. Le Conseil Municipal donne un avis favorable à cette cession dans la 
mesure où Loire Habitat continue de mener des programmes locatifs sur la commune. 
 

 Sécurité RD 4 Rue des Ecoles 

René VALORGE fait part d’un courrier par lequel les riverains de la rue des Ecoles entre la mairie et la sortie du 
Bourg alertent le Conseil Municipal sur la vitesse excessive des véhicules circulant sur cette voie et sur la 
dangerosité de la situation. 

Le Conseil Municipal, bien conscient de ce problème récurrent, décide, compte-tenu du classement de cette route 
départementale à grande circulation, de  provoquer une rencontre avec les représentants du Département de la 
Loire et les services de l’Etat afin d’étudier les possibilités pour réduire la vitesse. 

Le Maire 

René VALORGE 

 


