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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

22 avril 2014 

 
L’an deux mil quatorze et le vingt-deux du mois d’avril, 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 VERCHERE-MONCHANIN Simone, M. BAIZET Patrick, Mme CHAUDAGNE 
Suzanne, M. BESACIER Jean-Luc, Mme PLAINARD Delphine, M. MURARD Franck, M. SIMON Pascal, Mme 
BOYER Gaëlle,  
 
Excusés : Mme CARRENO Mercedes, M. BERAUD Cédric 
 
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 

 

Communauté de Communes du Pays de Charlieu- Belmont 

René VALORGE relate la  réunion d’installation du Conseil Communautaire qui a eu lieu le 18 avril et lors 

de laquelle il a été procédé à l’élection du Président, en l’occurrence lui-même seul candidat, et des 8 Vice-

présidents. 

Il  présente la nouvelle organisation du bureau communautaire et détaille, pour chaque Vice-Président, les 

domaines d’intervention qui lui seront confiés, à savoir : 

- Mme DUGELET Isabelle, en charge des services à la population, enfance-jeunesse, santé, lien social, maison 

des services 

- M. DUBUIS Pascal, en charge des ressources humaines et de la mutualisation, 

- M. MATRAY Jean-Luc, en charge de l’économie et de la fibre optique, 

- M. BERTHELIER Bruno, en charge du tourisme, de la culture et de la communication, 

- M. FRACHISSE Robert, en charge des finances et du patrimoine, 

- M. GROSDENIS Henri, en charge des déchets ménagers, 

- M. LAPALLUS Marc, en charge de l’urbanisme et de l’habitat, 

- M. PALLUET Joël, en charge de l’environnement  

Il indique également qu’afin de mettre en place des commissions actives et efficaces, le nombre de membres 

de chaque commission thématique sera limité à 8 au lieu de 25 précédemment. Chaque commune devra 

donc désigner des délégués parmi les différentes commissions thématiques mais ne sera pas représentée dans 

chaque commission, hormis pour la commission déchets ménagers. 

 

Résidence Marguerite 
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Eliane BAULAND fait part de la rencontre qu’elle a eu avec les responsables de la Résidence Marguerite. A 

ce jour 3 logements sont vacants alors que des candidatures ont été déposées, ces logements étant réservés à 

des locataires ne dépassant pas un certain plafond de revenus. 

Afin de tenter de débloquer cette situation préjudiciable tant pour le bailleur que pour les éventuels locataires, 

un courrier cosigné avec Loire Habitat et Lien en Roannais sera adressé au Sous-Préfet. 

 

II. TRAVAUX DE LA COMMISSION SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE : 

 

Restaurant scolaire 
 

Laëtitia DANJOUX indique que la commission a rencontré les membres de l’Association du Restaurant Scolaire qui 

ont confirmé leur démission et la dissolution de l’association, faute de successeurs, à la fin de l’année scolaire. 

Elle précise que les membres de la commission scolaire se sont rendus dans les communes de Charlieu, Briennon et St 

Nizier sous Charlieu dans lesquelles le service de restauration scolaire est géré au niveau municipal afin de rencontrer 

les responsables. 

Elle détaille le mode de fonctionnement de la restauration scolaire dans ces 3 communes qui ont toute un contrat avec 

Coralys pour la fourniture des repas. 

Les membres du Conseil Municipal discutent des solutions les plus souples pour l’inscription des enfants et la gestion 

des urgences. 

Une décision précise concernant le fonctionnement du restaurant scolaire à la prochaine rentrée devra être arrêtée 

début juin. 

 

6ème classe à l’école publique 
 

René VALORGE informe le Conseil Municipal de la pérennisation de la 6ème classe à l’école publique qui avait été 

ouverte dans l’urgence et à titre provisoire lors de la rentrée de septembre 2013. 

La commission scolaire s’est donc réunie afin de travailler sur l’aménagement de locaux adaptés pour installer cette 

classe de façon plus confortable. Après une visite sur place la solution initialement envisagée, à savoir l’installation d’un 

bâtiment modulaire type « Algeco », semble difficile à mettre en place, notamment en raison de la question de 

l’emplacement de ce bâtiment. 

Une autre solution consistant à installer la 6ème classe dans le préau situé en dessous de la cour de l’école a été étudiée 

par la commission. Les travaux nécessaires à l’aménagement de ce local en salle de classe auraient un coût 

approximativement équivalent à celui de l’installation d’un Algeco et présenteraient l’avantage de ne pas occuper de 

surface dans la cour de récréation, avec un investissement durable. 

Le Conseil Municipal demande au Maire de prendre contact avec l’architecte qui avait conçu l’école afin d’étudier la 

faisabilité de l’aménagement de ce préau et d’affiner son coût. 

 

Réforme des rythmes scolaires 
 

Laëtitia DANJOUX présente les travaux de la commission scolaire sur l’application de la réforme des rythmes scolaires 

à la rentrée 2013-2014. Elle indique que les Temps d’Activités Périscolaires pourraient être organisés sur deux jours, ce 

qui permettrait de mettre en place des activités plus intéressantes sur une durée d’1h30 au lieu de 45 mn, les horaires 

de classe des deux autres jours restant inchangés par rapport à la situation actuelle. Ce regroupement des TAP sur 2 

jours devra être soumis à l’accord de l’Académie. 

Elle précise également que l’école privée est toujours en cours de réflexion sur l’application ou non de la réforme à la 

rentrée prochaine et que leur position sera arrêtée courant mai.  
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III. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 COMMUNE ET ASSAINISSEMENT 

René VALORGE présente les projets de budgets 2014 pour la commune et le service assainissement qui se 

récapitulent comme suit : 

Commune  

Le montant de la section de fonctionnement du budget principal s’équilibre à 921 513,49 €, incluant le 

report de l’excédent de fonctionnement 2013 pour 40 186,49 € et permettant un virement à la section 

d'investissement à hauteur de 215 131,49  €. 

La section d'investissement se monte à 1 046 119,75 €, et comprend le report du solde négatif 

d’investissement 2013 d’un montant de 390 195,26 € et des restes à réaliser en recettes à hauteur de 174 993 

€.  

Au niveau de la dette, la section d’investissement de l’exercice 2014 supporte le remboursement de l’emprunt 

à court terme d’un montant de 300 000 €  correspondant au financement de la TVA sur les travaux de la 

salle des sports. 

Les autres investissements prévus correspondent principalement à l’aménagement de la 6ème classe à l’école 

publique, au remplacement du camion de voirie et à la réalisation de travaux dans les différents bâtiments 

communaux. 

Assainissement 

Le budget du service assainissement se monte pour la section d'exploitation à 65 669,55 € incluant le report  

du résultat d’exploitation 2013 de 6 405,55 €  et pour la section d'investissement à 334 264,50 € incluant le 

report du solde  négatif d’investissement 2013 pour 12 405 € et des restes à réaliser en recettes à hauteur de 

17 160 €. 

Le programme d’investissement 2014 comprend des travaux de renouvellement du réseau d’assainissement 

en amont du poste de relevage et en traversée du Botoret.  La réalisation de ces travaux est conditionnée  par 

l’obtention de subventions de l’Agence de l’Eau et du Département et s’étalera sur plusieurs exercices. 

Taux d’imposition 2013 

Le Conseil Municipal prend connaissance de l’état des bases d’imposition prévisionnelles 2014 qui fait 

apparaître une augmentation des bases sur lesquelles est calculé le montant des impôts locaux. 

Compte tenu de ce constat et de la pression fiscale pesant sur les ménages, le Conseil Municipal décide de 

ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2014. 

Les taux d’imposition 2014 s’établissent donc comme en 2013,  2012 et 2011 à 8,60 % pour la taxe 

d’habitation, 16 % pour la taxe foncière sur le bâti et 32,31 % pour la taxe foncière sur le non bâti. 

 

 

IV. COMPOSITION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commission Communale des Impôts Directs est nommée 

pour la durée de chaque mandat par la Direction Générale des Finances Publiques sur proposition du Conseil 

Municipal. 

Cette commission procède, avec le représentant des services fiscaux, aux évaluations nouvelles résultant de la mise à 

jour des valeurs locatives et  peut émettre un avis sur les réclamations contentieuses en matière de taxe locale. 

Afin de constituer la nouvelle commission, le Conseil Municipal approuve une  liste de 12 commissaires titulaires et 

12 commissaires suppléants dans laquelle les services fiscaux retiendront 6  titulaires et 6 suppléants. 
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V. QUESTIONS DIVERSES 

Le Conseil Municipal : 

- Accepte la vente d’un logement locatif appartenant au Toit Familial situé 389 rue des Carrières, 

- Modifie le contenu des investissements éligibles à l’enveloppe cantonale de solidarité 2014 afin 

d’y intégrer le remplacement du camion du service voirie, 

- Donne son accord à l’utilisation de la salle du Clos par l’Harmonie de Charlieu à compter du 15 

mai  et pour  la durée des travaux de leurs locaux, en accord avec la Société de Musique 

Dionysienne. 

- Est informé d’une demande d’un groupe du secteur Ados de la MJC qui souhaite organiser un 

festival loisirs à St Denis le 11 juillet 2014 sur le thème de la sensibilisation au handicap, 

- Organise la cérémonie de commémoration du 8 mai qui aura lieu le 8 mai à 11 heures, 

- Discute de la préparation du prochain flash municipal. 

 

 

Le Maire 

René VALORGE 

 


