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L’an deux mil quatorze et le vingt-neuf du mois de janvier, 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 BERNAY Sonia, Mme 
CLEMENTE Gisèle, M. DUBUIS Jérôme, Mme MONCHANIN-VERCHERE Simone, M. BERAUD 
Cédric, Mme BAULAND Eliane, M. BESACIER Jean-Luc, Mme  ZAMBELLI Madeleine, Mme 
DECHAVANNE Céline, M. RAY Mickael, M. BAIZET Patrick. 
 

Absents excusés : Mme MILLER Nathalie. 

Secrétaire de séance : M. DUBUIS Jérôme. 

 

Remarque de Jérôme DUBUIS sur le précédent compte-rendu : point 5-Révision PLU : mise à jour du PADD relative au 
linéaire commercial. Il souhaite que soit précisé les limites de ce linéaire, à savoir depuis la boulangerie jusqu’au 
restaurant le St Denis, le long de la RD4, ainsi que l’autre côté de la rue pour intégrer le bureau de tabac.  

En intégrant cette remarque, le compte-rendu de la dernière réunion du Conseil Municipal est approuvé 
à l’unanimité des présents. 
 
 
I. COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS EXTERIEURES 

Office de Tourisme 

Gisèle CLEMENTE fait un point sur l’état d’avancement de la transformation de l’OT en EPIC. Celle-ci est 

effective depuis le 1/01/2014, toutefois le bureau de l’association reste en place jusqu’au recrutement du 

directeur afin de faire le lien. 

RGI 

Cédric BERAUD explicite l’augmentation des tarifs de 12 % sur la redevance : le coût du transport est plus 

élevé du fait que les déchets ne sont plus reçus sur le site de Mably conduits sur le sud du département 

l’augmentation de la TVA et de la TGAP ; la diminution des seuils minimum de ramassage qui génère un 

manque à gagner. 

 

EPORA 

Jérôme DUBUIS fait un compte rendu de la réunion avec EPORA relative à la finalisation du prévisionnel 

financier de l’opération globale sur la friche centre bourg, à savoir les frais d’acquisition, l’estimation des 

coûts de démolition et dépollution et de rendu d’une plateforme, enfin l’estimation des coûts de 

viabilisation futurs, réseaux secs et humides, voirie.  

Il évoque également la question de la cession par la commune des bâtiments industriels exploités par 

Mecamic à Epora qui pourra se faire soit à l’euro symbolique, soit par simple délibération de mise à 

disposition. 
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II. PREPARATION DU PROGRAMME ASSAINISSEMENT 2014 

Céline DECHAVANNE rappelle au Conseil Municipal les travaux d’assainissement fait à l’automne 2013 

sur la traversée du Sornin. Ces travaux avaient mis au jour des tuyaux en très mauvais état sur deux 

portions. Le premier tronçon derrière la pharmacie et le deuxième derrière l’Amicale. 

Elle préconise donc la réalisation d’inspections télévisées sur ces portions avant le lancement des travaux 

afin de quantifier et de qualifier les travaux à réaliser. René VALORGE propose aux conseillers de confier 

la mission de maîtrise d’œuvre au Cabinet Réalités  et de solliciter les subventions correspondantes. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la réalisation d’une inspection télévisée sous maitrise d’œuvre 

du Cabinet Réalités et sollicite les subventions correspondantes auprès du Conseil Général et de l’Agence 

de l’Eau.  

 

III. PLU : LANCEMENT D’UNE CONSULTATION POUR LE ZONAGE EAUX PLUVIALES ET 

DE MANDE DE SUBVENTIONS 

Jérôme DUBUIS rappelle au Conseil Municipal la révision en cours du POS de la commune pour sa 

transformation en PLU. Le PADD, les OAP et le zonage sont réalisés. Le règlement est en cours de 

définition.  

Dans ce cadre il serait souhaitable d’établir un schéma de gestion des eaux pluviales pour assurer la 

définition du volet pluvial prévu par l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales. Ces 

résultats pourront être intégrés et proposés à l’enquête publique de manière concomitante avec l’arrêt du 

PLU. 

Cette étude permettra d’obtenir une mise à jour de la cartographie de l’ensemble des réseaux en profitant 

des investigations de terrain prévues sur le réseau eaux pluviales. 

René VALORGE propose donc au Conseil Municipal de consulter trois bureaux d’études spécialisés afin 

de réaliser cette étude. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le lancement d’une consultation de 

3 bureaux d’études spécialisés afin d’établir un schéma de gestion des eaux pluviales de la commune et 

sollicite les subventions correspondantes auprès de l’Agence de l’Eau et du Conseil Général. 

 

IV. ENVELOPPE CANTONALE DE SOLIDARITE : VALIDATION DU PROGRAMME 

Jean-François DEMURGER rappelle au Conseil Municipal la nécessité d’effectuer des travaux de 

rénovation dans certains bâtiments communaux et relate le travail effectué par la commission bâtiments. Il 

propose de solliciter une aide du Conseil Général dans le cadre de l’enveloppe cantonale afin le cas échéant 

de prévoir de remplacer le chauffe-eau et le lave-vaisselle du restaurant scolaire, la chaudière du logement du 

1er étage de l’épicerie et les stores de l’école publique. 

Il présente les devis établis par les fournisseurs correspondants, pour un montant total de 21 403,36 € HT 

soit 25 684,03 € TTC. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité valide les choix de la commission bâtiments 

sous réserve de l’obtention d’une aide du Conseil Général pour un montant total de 21 403,36 € HT soit 

25 684,03€ TTC selon les devis établis et sollicite du Conseil Général la subvention maximum possible au 

titre de l’enveloppe cantonale de solidarité 2014. 

 

V.  FOURNITURE D’ENERGIE : LANCEMENT D’UN APPEL D’OFFRE AVEC LE SIEL 
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Jean-François DEMURGER expose au Conseil Municipal que la loi HAMON va mettre fin aux tarifs 

réglementés de vente de gaz naturel pour les sites dont la consommation est supérieure à 30 000 kWh/an. 

De ce fait, les collectivités devront avant cette échéance mettre en concurrence différents fournisseurs dans 

le cadre de l’ouverture à la concurrence des marchés du gaz naturel. La commune de Saint Denis de 

Cabanne est concernée pour 5 sites. 

Il propose donc de rechercher une offre globale de fourniture (molécule), acheminement et livraison. 

Le marché sera conclu pour une période de 3 ans. L’entreprise pourra toutefois proposer une variante dont 

la durée du contrat pourra être différente de l’offre initiale. 

Les services du SIEL se chargeront de réaliser cette consultation pour le compte de la commune. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à mettre en concurrence 

différents fournisseurs de gaz naturel pour les 5 sites communaux. 

  

VI. RYTHMES SCOLAIRES ET FONCTIONNEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE 

Sonia BERNAY relate les questions soulevées à la dernière réunion de l’Association du Restaurant Scolaire, 

notamment le problème de renouvellement d’un nouveau bureau. Cela pose de  fait la question du devenir 

du mode de gestion associatif et donc du passage à une gestion communale du fonctionnement de la 

cantine avec la gestion de la vente de ticket gérée par les associations de parents des deux écoles. Le Conseil 

Municipal dit vouloir poursuivre la réflexion dans ce sens et souhaite connaitre avant toute décision les 

conditions d’intervention d’un prestataire. Il charge Mme Bernay et la commission municipale périscolaire 

de travailler dans ce sens 

Sonia BERNAY lance ensuite le débat sur la réforme des rythmes scolaires. Elle fait part de l’avancement de 

la réflexion de la commission sur le nombre de personnel à mettre à disposition et dans quelle tranche 

horaire ; sur les groupes d’âge à constituer par rapport aux locaux disponibles dans un environnement assez 

proche de l’école. Elle présente les projections quant à la répartition des horaires des employés réalisées à 

l’appui de l’enquête faite auprès des parents d’élèves. 

Le Conseil remarque que dans l’intérêt du rythme de l’enfant, notamment des plus petits, il serait 

préférable d’avoir un temps périscolaire en début d’après-midi. 

 

VII. CONTRAT D’ASSURANCE VILLASSUR ET PROPOSITION D’ASSURANCE TRAJETS 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les risques couverts par le contrat d’assurance 

VILLASSUR de Groupama et présente la proposition faite suite aux différents réajustements notamment 

sur les surfaces des bâtiments couverts. Les garanties souscrites restent inchangées mais la cotisation baisse 

pour atteindre un montant de 9 670 € annuel. 

Il propose également aux conseillers municipaux de souscrire une option supplémentaire pour garantir 

l’usage professionnel des véhicules personnels des agents et des élus de la commune dans le cadre des 

missions qui leur sont confiées, à l’exclusion des accidents survenus à l’occasion de déplacements privés et 

des trajets « domicile-travail ». Cette option représente un coût annuel forfaitaire de 330 € TTC. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve la renégociation du contrat pour un 

montant annuel de 9 670 € TTC ainsi que la souscription d’une option garantissant l’usage professionnel 

de véhicule personnels des agents et des élus, tel que présenté, pour un montant de 330 € TTC par an. 

 

VIII. RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE 
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Gisèle CLEMENTE rappelle au Conseil Municipal que, par délibération en date du 6 février 2013, il avait 

été décidé de contracter auprès du Crédit Agricole Loire Haute-Loire une ligne de trésorerie pour une durée 

d’un an afin de mieux contrôler les flux financiers et de permettre un assouplissement des rythmes. 

Cette ouverture de crédit arrivant à terme prochainement, Gisèle CLEMENTE fait part des offres des 

différents organismes bancaires consultés et propose au Conseil Municipal la mise en place d’une nouvelle 

ligne de crédit de trésorerie pour un montant de 300 000 € pour une durée d’un an auprès de Crédit 

Agricole Loire Haute-Loire qui a présenté l’offre la plus intéressante. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de souscrire auprès du Crédit Agricole 

Loire Haute-Loire une ligne de trésorerie d’un montant de 300 000 € aux conditions suivantes : 

• durée : un an 

• taux d’intérêts variable indexé sur le T4M (EONIA) + une marge de 1,55 % 

• pas de frais de dossier, ni de timbres,  

•  commission d’engagement : 0,10 % 

•  seuil minimum de tirage ou de remboursement : 15 000 € 

 

 

IX. QUESTIONS DIVERSES  

Le Conseil Municipal : 

- Donne un avis défavorable au nouveau découpage cantonal qui ne tient pas compte des bassins de 

vie et de l’intercommunalité, 

- Prend connaissance de l’exposition sur la Grande Guerre du 7 au 24 février en Mairie, avec 

inauguration le 7/02 à 18h00, organisé avec le concours de l’ONAC et des amis de la bibliothèque. 

 

 

Le Maire, 

René VALORGE. 


