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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

8 mars 2016 

 
 

L’an deux mil seize le huit du mois de mars 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, Mme 
BOYER Gaëlle, Mme VERCHERE-MONCHANIN Simone, Mme CHAUDAGNE Suzanne, Mme PLAINARD Delphine 

 
Absents excusés : M. BAIZET Patrick, M. SIMON Pascal 
 
 
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 

 
Ecole Publique 
 

Laëtitia DANJOUX fait le compte-rendu du dernier conseil d’école.  
L’effectif prévu à ce jour pour la rentrée 2016-2017 est de 125 élèves sans tenir compte des élèves de PS1. 
Elle présente les projets de l’école, et notamment le permis piéton à destination des CE2-M1 accompagné 
d’une intervention sur le harcèlement moral par les gendarmes. Une sortie patinoire sera également organisée 
en lien avec le cycle roller. Enfin, elle indique que le projet d’école sera axé sur le climat scolaire. 
 

 

Charlieu-Belmont Communauté 
 

René VALORGE relate la réunion du Conseil Communautaire et notamment le point relatif à la santé et au 
manque de médecins sur le territoire. 

Il rappelle que le territoire compte 13 médecins à ce jour, dont 2 qui vont cesser leur activité d’ici 2 ans alors 
qu’en 2012 il y avait encore 18 médecins. Il indique que plusieurs projets sont en cours pour pallier à cette 
baisse : à Belmont de la Loire, un projet de création d’un centre de santé porté par Liens en Roannais et la 
Mutualité Française avec 2 médecins salariés, à Pouilly sous Charlieu la construction d’une maison médicale 
pluridisciplinaire est envisagée par la commune. 

En complément de ces deux projets, plusieurs médecins déjà en activité à Charlieu, mais dans des locaux 
inadaptés, souhaitent s’installer dans un cabinet permettant l’accueil de médecins supplémentaires. Afin de 
soutenir ce projet et de l’inscrire dans une perspective logique de territoire, la Communauté de Communes a 
validé le portage du volet immobilier dans des locaux annexes de l’hôpital local, en répercutant le cout hors 
subvention à la SCM sous forme de loyer, ce qui reviendrait à une opération blanche pour la collectivité. 
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II. COMPTE ADMINISTRATIF 

René VALORGE présente au Conseil Municipal le résultat de l’exercice 2015 et détaille les dépenses et les 

recettes constatées sur l’exercice 2015 pour le budget communal et le budget annexe du service 

assainissement. 

 

 Compte Administratif 2015 Budget Communal et affectation du résultat  
 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle, le Conseil Municipal approuve, sous la présidence de Jean-François 

Démurger 1er adjoint, le compte administratif 2015 du budget principal qui se résume ainsi : 

  
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

TOTAL 
CUMULE 

Résultat de l'exécution 
Recettes                 907 476,56 €  288 627,93 €             1 196 104,49 €  

Dépenses                 737 867, 00 €              334 075,30 €              1 071 942,30 €  

Solde d'exécution                 169 609,56 €  - 45 447,37 €                 124 162,19 €  

     Résultat reporté n-1                   52 763,57 €  -  125 019,74 €  -   72 256,17 €  

     Total                 222 373,13 €  -   170 467,11 €                 51 906,02 €  

     
Restes à réaliser 

RAR Recettes                                -   €                4 011,00 €                4 011,00 €  

RAR Dépenses                              -   €  5 049,00 €  5 049,00 €  

Solde des restes à réaliser   -        1 038,00 €  -        1 038,00 € 

     Résultat cumulé                 222 373,13 € -    171 505,11 €  50 868,02 €  

 

Compte tenu du résultat excédentaire de la section de fonctionnement d’un montant de 222 373,13 € et du 

déficit d’investissement d’un montant de 170 467,11 € et du solde des restes à réaliser en dépenses 

d’investissement d’un montant de 1 038 € Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 d’affecter au compte 1068 la somme de 171 505,11 € afin de combler le déficit de la section 

d’investissement 

 de reporter au compte 002 la somme de 50 868,02 € 

 

 Compte Administratif 2015 Budget annexe Assainissement 
 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle, le Conseil Municipal approuve, sous la présidence de Jean-François 

Démurger 1er adjoint, le compte administratif 2015 du budget annexe Assainissement qui se résume ainsi : 

  
EXPLOITATION INVESTISSEMENT TOTAL CUMULE 

Résultat de l'exécution 
Recettes 64 695,95 €           93 514,41 €  158 210,36 €  

Dépenses 65 645,17 €  55 856,91 €  121 502,08 €  

Solde d'exécution - 949,22 €  - 37 657,50 €  - 38 606,72 €  

     Résultat reporté n-1 995,19 €  30 061,81 €  31 057,00 €  

     Total 45,97 €  - 7 595,69 €  - 7 549,72 €  

     
Restes à réaliser 

RAR Recettes                                -   €  7 696,00 €  7 696,00 €  

RAR Dépenses                              -   €                29 155,00 €                29 155,00 €  

Solde des restes à réaliser   21 459,00 €  21 459,00 € 

     Résultat cumulé 45,97 €  13 863,31 €  13 909,28 €  
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Compte tenu du résultat excédentaire de la section de fonctionnement d’un montant de 45,97 €, du résultat 

déficitaire d’un montant de 7 549,72 € en section d’investissement et du solde des restes à réaliser en recettes 

d’investissement d’un montant de 21 459 € Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 de reporter au compte 002 la somme de 45,97 €. 

 

 

III. DEMANDES DE SUBVENTION 

 

 Enveloppe Cantonale 2016 

 

Cédric BERAUD présente au Conseil Municipal le récapitulatif des travaux à prévoir dans les différents 

bâtiments communaux préparé par la Commission « Bâtiments ». 

Il précise que certains d’entre eux pourraient bénéficier d’une subvention du Département au titre de 

l’enveloppe cantonale de solidarité 2016. Il invite le Conseil Municipal à se positionner afin de déterminer 

les investissements prioritaires pour lesquelles une aide financière sera sollicitée auprès du Département. 

Après avoir pris connaissance des besoins recensés par la commission et des devis correspondants, le Conseil 

Municipal décide d’inscrire un programme de travaux d’un montant total de 20 636,90 € HT et sollicite une 

aide financière du Département dans le cadre de l’enveloppe cantonale 2016. 

 

 Démarche zéro phyto : demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau 

 

Jean-François DEMURGER rappelle au Conseil Municipal l’engagement de la commune dans la réduction 

de l’utilisation des produits phytosanitaires et la signature de la charte «Objectif zéro pesticide dans nos villes 

et villages »  avec la FRAPNA. 

Il indique que les communes de Charlieu et Chandon se sont engagés dans la même démarche et, qu’afin de 

poursuivre leurs efforts, les 3 communes ont souhaité s’associer pour sensibiliser la population et 

communiquer au mieux  sur ce projet. Il présente le projet qui consisterait à diffuser des dépliants dans les 

boites aux lettres et également  à aller à la rencontre des habitants sur le marché de Charlieu en y distribuant 

des brochures afin d’expliquer la démarche et d’inciter les particuliers à faire de même. 

Afin de mutualiser les coûts, il est prévu que la ville de Charlieu commande les brochures et les dépliants 

nécessaires pour les trois communes, perçoive l’aide financière de l’Agence de l’Eau et refacture ensuite aux 

autres communes le coût résiduel correspondant. 

Le Conseil Municipal approuve la commande groupée de publications sur la réduction des produits 

phytosanitaires, ainsi que le co-financement avec les communes de Charlieu et Chandon et sollicite pour cela 

une aide financière auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 
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IV. REGLEMENT INTERIEUR DU PERSONNEL 

 

René VALORGE présente au Conseil Municipal le projet de règlement intérieur du personnel communal. 

Ce règlement intérieur est destiné à tous les agents de la commune, titulaires et non titulaires, pour les 

informer au mieux sur leurs droits, notamment en matière de congés, de formation, de prestations sociales, 

mais aussi sur leurs obligations, leurs responsabilités et sur les consignes de sécurité à respecter. 

Il précise que le Comité Technique Paritaire Intercommunal du CDG42 a donné un avis favorable, et 

propose aux membres du Conseil Municipal  d’approuver ce règlement intérieur. 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal approuve ce règlement intérieur qui sera 

communiqué à tous les agents communaux. 

 

 

V. PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE 

 

René VALORGE fait part au Conseil Municipal de la mise en place d’un Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnées (PDIPR) par le Département de la Loire.  

L’inscription des chemins de randonnées au PDIPR  permet de recenser les itinéraires de promenade et ainsi 
de préserver les chemins ruraux principalement utilisés pour la randonnée. Cette inscription conditionne 
également l’attribution des aides départementales dans ce domaine. 

Il présente la carte des chemins concernés sur la commune préparée par le Département et corrigée en lien 
avec l’association de l’ESD Marche Escapades Sportives. 

Le Conseil Municipal prend connaissance de cette nouvelle carte et l’approuve telle que présentée. 

 

 

VI. INFORMATISATION DE LA BIBLIOTHEQUE 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal qu’un projet d’informatisation des bibliothèques 

communales est en cours à la Communauté de Communes. L’informatisation des bibliothèques communales 

serait porté par Charlieu Belmont Communauté afin de mutualiser les coûts et d’avoir une compatibilité des 

logiciels sur le territoire, la Communauté de Communes facturerait ensuite à chaque commune la dépense 

correspondant à l’équipement de sa bibliothèque, après déduction des différentes aides perçues. 

Il précise que la solution d’informatisation retenue par la Communauté de Communes consiste en 

l’installation d’un logiciel en réseau, avec l’intégration de la Médiathèque Intercommunale et l’accès à un 

portail commun. 

Le Conseil Municipal approuve le principe de l’informatisation de la bibliothèque municipale et valide la 

solution retenue par la Communauté de Communes, mandate Charlieu Belmont Communauté pour 

effectuer les acquisitions nécessaires et solliciter en son nom toutes les aides financières possibles et s’engage  

à rembourser à la Communauté de Communes le coût de l’informatisation de la bibliothèque municipale de 

St Denis de Cabanne après déduction des aides perçues. 
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VII. QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 Subvention au Cercle pour l’organisation du Fanion 

Eliane BAULAND présente au Conseil Municipal la demande de subvention de la part du Cercle pour 
l’organisation du Fanion Bouliste. Elle explique qu’il s’agit d’une manifestation qui regroupe l’ensemble des clubs 
du Roannais et qui est organisée tous les 10 ans par l’association du Cercle Catholique. Elle présente le dossier de 
demande de subvention et notamment le budget prévisionnel de cette manifestation. 

Sur proposition de la commission « Vie Associative », le Conseil Municipal décide d’allouer au Cercle une 
subvention de 350 € pour l’organisation du Fanion. 

 

 Ouverture de crédits avant le vote du BP 2016 

Le Conseil Municipal approuve  l’ouverture de crédits à l’opération 103 « Révision du PLU » pour un montant de 
3 500 €, afin de permettre le paiement des frais inhérents à l’enquête publique qui s’est déroulée du 30 janvier au 
5 mars 2016, et dit que ces crédits seront inscrits au BP 2016 

 

 Remboursement du coût des matériaux suite au busage d’un fossé 

Le Conseil Municipal approuve la récupération du coût des matériaux utilisés par  les employés communaux pour 
effectuer le busage de l’entrée de la maison de Monsieur GAUTHIER située Chemin de Rochemont. 

 

 Tarif complémentaire au restaurant scolaire 

Mme Laëtitia DANJOUX explique avoir reçu une demande pour qu’un élève puisse apporter son repas au 
restaurant scolaire pour y déjeuner sans prendre le repas fourni, en raison d’un régime spécifique. Elle propose 
donc de mettre en place un tarif pour les élèves qui fournissent leur repas, afin de prendre en compte le temps de 
travail des agents consacré à la surveillance du temps de repas. 

Le Conseil Municipal fixe ce tarif à 0,50 € par jour pour les élèves inscrits de façon régulière ou irrégulière au 
restaurant scolaire, et à 1 € par jour pour les élèves inscrits occasionnellement. 

 

 Motion pour le maintien des conditions d’exercice du Centre 15 de Roanne 

Le Conseil Municipal prend connaissance du projet de transfert des appels urgents du Centre 15 de Roanne de 0 
à 8 heures du matin vers le centre 15 de Saint Etienne, et demande à l’ARS le maintien du Centre 15 de Roanne 
dans son fonctionnement actuel.  

 

 Résultat du concours de fleurissement départemental 2015 

Le Conseil Municipal est informé du 2ème prix attribué à la commune pour son fleurissement sur 23 communes 
inscrites dans sa catégorie et prend connaissance des résultats attribués aux particuliers de la commune. 

 
 

Le Maire 

René VALORGE 

 


