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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

17 juillet 2015 

 

 

L’an deux mil quinze le dix-sept du mois de juillet, 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 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 

 

Absents excusés : Mme DANJOUX Laëtitia 

 

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 

 

Projet de Loi Notre 

 
René VALORGE informe le Conseil Municipal de l’adoption définitive du projet de loi Notre et fait le 
point sur les derniers aménagements de ce texte suite à l’accord obtenu par la commission mixte paritaire, à 
savoir pour l’essentiel, le maintien de l’élection des conseillers communautaire par fléchage lors des 
élections municipales, le seuil des intercommunalité ramené à 15 000 habitants, et le transfert obligatoire 
aux intercommunalités de la compétence eau et assainissement repoussée à 2020. 

 
 

II. PLAN LOCAL D’URBANISME : BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRET DU PLU 
EN CONSEIL MUNICIPAL 

 

Jérôme DUBUIS rappelle au Conseil Municipal la procédure de révision du POS et sa transformation en 
PLU engagée depuis le 1er décembre 2011.  

Il fait le point sur les différentes étapes  de l’élaboration du PLU et rappelle les modalités de concertation 
qui avaient été définies par délibérations du 1er décembre 2011 et du 4 octobre 2012. 

Il détaille ensuite les orientations du PADD établi en 2013 qui s’articule autour de 3 axes : 
- Permettre un développement en cohérence avec une gestion économe de l’espace, 
- Conforter le statut de centralité du bourg de Saint-Denis-de-Cabanne, 
- Préserver le cadre de vie villageois. 
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Il présente ensuite au Conseil Municipal le projet de PLU et explique qu’après l’arrêt du projet, celui-ci sera 
transmis pour avis aux Personnes Publiques Associées qui disposent de 3 mois pour donner leur avis sur ce 
projet. 

A l’issue de ce délai, une enquête publique sera organisée, puis le projet de PLU sera de nouveau soumis au 
Conseil Municipal pour approbation. 

Après avoir pris connaissance du projet de PLU et de l’ensemble des pièces qui le composent, à 
l’unanimité,  le Conseil Municipal arrête le projet de PLU et approuve le bilan de la concertation. 

 
 

 

III. AVIS SUR LE RAPPORT CONTENANT LE SCHEMA DE MUTUALISATION 
REALISE PAR CHARLIEU-BELMONT  COMMUNAUTE 

 
René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que Charlieu-Belmont Communauté a engagé depuis 
2014 une démarche de mutualisation. Cette démarche de mutualisation s’inscrit dans une volonté de 
travailler ensemble, d’assurer une meilleure efficience des moyens des 25 communes, d’affirmer la capacité 
du territoire à être pertinent dans son périmètre actuel, afin de construire un projet de territoire 
exemplaire. 

Il présente la méthodologie de travail basée sur l’implication de tous les acteurs, élus, personnels 
communaux et intercommunaux, avec la création d’un recueil de données communales et 
intercommunales et la prise en compte des attentes de chaque commune concernant la démarche de 
mutualisation. 

Il donne ensuite lecture du rapport contenant le schéma de mutualisations 2015-2020 et précise que ce 
rapport doit être soumis pour avis aux Conseils Municipaux des 25 communes conformément à l’article 52-
11-39-1 du CGCT. 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal approuve le rapport contenant le 
schéma de mutualisation 2015-2020 tel que présenté. 

 

 

IV. REPRISE DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT EN TRAVERSEE DU BOTORET : 
CONSULTATION DES ENTREPRISES 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 9 avril 2015 il avait approuvé 
l’avant-projet réalisé par la Cabinet Réalité concernant le renouvellement du réseau d’assainissement eaux 
usées en traversée du Botoret au lieu-dit Les Carrières. Il précise que cette opération a été retenue par le 
Département et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour l’attribution d’une aide financière. 

Afin de permettre la réalisation des travaux dès le mois de septembre 2015, une consultation des entreprises 
a été lancée, le résultat sera connu fin juillet. Il propose ainsi au Conseil Municipal de l’autoriser à signer le 
marché avec l’entreprise qui présentera la meilleure offre, dans la limite du montant estimatif des travaux 
inscrit au budget Assainissement 2015, soit 34 895 € HT. 

Le Conseil Municipal approuve la consultation des entreprises pour les travaux de renouvellement du 
réseau d’assainissement eaux usées en traversée du Botoret, et autorise le Maire ou son représentant à signer 
le marché avec l’entreprise ayant présenté la meilleure offre à l’issue de la consultation, dans la limite du 
montant estimatif des travaux inscrit au budget Assainissement 2015, soit 34 895 € HT. 
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V. QUESTIONS DIVERSES 

 

 Logement communal 16 rue des Ecoles 

Jean-François DEMURGER explique au Conseil Municipal que M. et Mme Alain BOMBOURG, locataires du 
logement communal situé au 2ème étage du 16 rue des Ecoles, vont quitter le logement à compter du 31 juillet 2015. Il 
précise que ces locataires avaient installé dans le logement une cuisine intégrée composée de meubles, d’une plaque de 
cuisson et d’une hotte aspirante et qu’ils ont proposé de la laisser dans le logement moyennant une remise sur leurs 
loyers. 

Le Conseil Municipal décide de  conserver la cuisine intégrée installée par M. et Mme BOMBOURG et accorde en 
contrepartie la remise des 2 derniers mois de loyers.  

 

 

 CCAS La Durie 

Eliane BAULAND et Cédric BERAUD font le compte-rendu de la rencontre avec les responsables du site du Centre de 
Vacances de La Durie. Ils présentent les activités du Centre et indiquent que les responsables souhaitent axer les séjours 
sur la découverte du patrimoine local et permettre davantage d’échanges avec l’extérieur. 

 

 Remplacement secrétariat de mairie 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal le départ en disponibilité pour convenances personnelles de l’agent 
chargé de l’urbanisme travaillant à temps non-complet pour 3 ans à compter du 1er août prochain.  

Après avoir reçu plusieurs candidatures pour pourvoir à ce remplacement, il propose au Conseil Municipal de recruter 
un agent sous la forme d’un emploi d’avenir à hauteur de 24 heures hebdomadaires à compter du 24 août 2015. 

Le Conseil Municipal approuver ce recrutement tel que proposé. 

 
 

Le Maire 

René VALORGE 

 

 


