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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

23 juin 2015 

 
 

L’an deux mil quinze le vingt-trois du mois de juin, 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, 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 

 
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 

 
ASOIE 

 

Mercedes CARRENO fait le compte-rendu du Conseil d’Administration de l’ASOIE, Association de 

Solidarité pour l'Orientation, l'Insertion et l'Emploi dont le siège se situe à Charlieu, et qui est en partie 

financée par Charlieu-Belmont Communauté. 

Elle rappelle le rôle de cette association qui accueille et accompagne les demandeurs d’emploi dans leurs 

recherches et présente les projets en cours, notamment une mise à jour de la plaquette de présentation afin 

de mieux se faire connaître. Elle indique également qu’une nouvelle permanence va être organisée sur 

Belmont de la Loire pour permettre aux demandeurs d’emploi dépourvus de moyens de transport d’accéder 

aux services de l’association. 

 

Lien en Roannais 

 

Mercedes CARRENO relate l’Assemblée Générale de l’association Lien en Roannais. Elle indique que le 

volume d’activités est en baisse de 8 % par rapport à l’année précédente, ce qui est lié à une diminution du 

nombre d’heures financées par les Caisses de Retraites. Le bilan financier est encore déficitaire mais il 

s’améliore par rapport aux années précédentes, en raison de la diminution de la masse salariale. Il existe 

toujours un litige avec le Département concernant le paiement  des prestations. 

Elle indique que cette association emploie 302 personnes, représentant 219 équivalents temps-plein. 
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Ecole Publique 

 

Laëtitia DANJOUX fait un compte-rendu du Conseil d’Ecole. Elle indique que l’effectif prévisionnel est de 

140 élèves à la rentrée prochaine. 

Elle fait un point sur les activités et les sorties réalisées pendant l’année scolaire écoulée et notamment le 

voyage scolaire à Meschers sur Gironde  qui a été une réussite.  Concernant l’année prochaine, elle précise 

qu’un cycle piscine sera mis en place dès la rentrée de septembre pour les CP-CE1. 

Elle évoque également le projet de mise en place d’un Conseil d’Elèves. 

 

SIEL 

 

Jean-François DEMURGER indique qu’il a participé à l’Assemblée Général du SIEL lors de laquelle a eu 

lieu le vote du Compte Administratif 2014 et du Budget Primitif 2015. 

Il explique que la section d’investissement du  BP 2015  s’élève à 127 000 000 € en raison du coût lié aux 

travaux  de déploiement de la fibre optique. 

Il rappelle au Conseil Municipal que la commune avait adhéré au groupement de commande 

départemental d’achat d’énergie organisé par le SIEL et indique que, concernant la fourniture de gaz 

naturel, c’est l’entreprise « Gaz de Bordeaux » qui a été retenue. Ce changement de fournisseur sera effectif 

au 1er juillet 2015 et permettra un gain d’environ 15 % sur les tarifs du gaz. 

 

 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que la Commission Départementale de Coopération 

Intercommunale s’est réunie à l’initiative du Préfet de la Loire afin d’envisager un nouveau redécoupage de 

la carte des intercommunalités. Il indique qu’il a rencontré M. Yves NICOLIN, Président de Roannais 

Agglomération, et que tous deux sont d’accord pour que Charlieu-Belmont Communauté et Roannais 

Agglomération  puissent travailler ensemble sur des projets transversaux y compris avec d’autres 

intercommunalités du Roannais. Ils souhaitent par ailleurs échanger sur leurs pratiques, sans pour autant 

envisager une fusion pour l’instant, considérant qu’il convient de finir de digérer les fusions précédentes 

opérées en 2013 et d’améliorer les couts de fonctionnement. 

 

 

II. PRESENTATION DU PLAN DE DESHERBAGE COMMUNAL REALISE PAR LE 

CFPPA DE MONTRAVEL 

 

Jean-François DEMURGER rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 8 octobre 2014, il avait 

approuvé l’élaboration d’un Plan de Désherbage Communal et avait confié sa réalisation au CFPPA de 

Montravel. 

Il rappelle que l’objectif de ce plan de désherbage est de cibler au mieux les zones de traitement et ainsi de 

mettre en œuvre les méthodes de désherbage alternatif adéquates. 

Il présente ensuite le plan de désherbage qui débute par un diagnostic des pratiques du désherbage  sur la 

commune, puis propose des solutions pour l’entretien des différents espaces publics en fonction de leurs 

spécificités.  

Le Plan de Désherbage Communal fixe également des objectifs à court, moyen et long terme, et propose des 

actions à engager sur la période 2015- 2018, afin d’aboutir à la suppression de l’utilisation des produits 
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phytosanitaires. Il souligne l’implication et la motivation des agents communaux dans ce changement de 

pratiques et insiste sur la nécessité de sensibiliser la population à cette démarche et aux dangers des 

produits phytosanitaires. 

 

III. SIGNATURE DE LA CHARTE REGIONALE D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS 

« OBJECTIF ZERO PHYTO DANS NOS VILLES ET VILLAGES » 

 

Jean-François DEMURGER rappelle qu’une présentation du dispositif « Objectif zéro phyto dans nos villes 

et villages » avait été faite par M. BOUCHUT de la FRAPNA lors d’une précédente réunion du Conseil 

Municipal. 

Il indique qu’afin de concrétiser la démarche de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires 

engagée par la commune, la FRAPNA propose la signature d’une charte régionale d’entretien des espaces 

publics « Objectif zéro phyto dans nos villes et villages ».  

Les objectifs visés concernent des enjeux à la fois sanitaires et environnementaux : protection de la santé du 

personnel chargé de l’entretien des espaces publics et celle des administrés, préservation et reconquête de la 

qualité des eaux. 

Cette charte propose un cadre technique et méthodologique pour une réduction des pollutions liées à 

l’usage des pesticides sur les espaces publics et prévoit 3 niveaux de progression sur une durée de 5 ans pour 

atteindre le « zéro pesticide ».   

Après avoir pris connaissance du cahier des charges, le Conseil Municipal confirme son engagement en 

faveur de la réduction des pesticides sur la commune, et sollicite l’adhésion de la commune à la charte 

régionale d’entretien des espaces publics « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages ». 

 

 

IV. AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMME (Ad’AP) 

 

Cédric BERAUD explique au Conseil Municipal que la Loi du 11 février 2005 dite « Loi handicap » place 

au cœur de son dispositif l'accessibilité du cadre bâti et des services à toutes les personnes handicapées. Elle 

impose que tous les Etablissements Recevant du Public (ERP), catégories 1 à 5, disposent d'un diagnostic 

accessibilité et soient accessibles à tous les usagers et ce quel que soit le type de handicap, avant le 1er janvier 

2015. 

Pour répondre au retard pris par de nombreux maîtres d’ouvrages ou exploitants dans la réalisation des 

travaux, le gouvernement a mis en place les Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). Ce dispositif 

obligatoire, permet d’obtenir un délai supplémentaire de 3 ans pour mettre en conformité les 

établissements qui ne répondent pas au 31 décembre 2014 aux exigences d’accessibilité définies à l’article 

L.111-7-3 du Code de la Construction et de l'Habitation. Les Ad’AP doivent être déposés en Préfecture 

avant le 27 septembre 2015. 

Afin de définir le programme de travaux à réaliser pour rendre accessible les bâtiments communaux, la 

commission s’est appuyée sur un diagnostic accessibilité réalisée par la Communauté de Communes en 

2011. 

Cédric BERAUD présente les actions à mener pour chaque bâtiment concerné, ainsi qu’une estimation des 

coûts. La commission va continuer à affiner le programme de travaux en prenant en compte le coût  de 

chaque aménagement en rapport à son impact sur l’accessibilité, afin de rédiger l’Ad’AP  et les demandes de 

dérogations qui seront présentées aux services de l’Etat en septembre prochain. 
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V. PERSONNEL 

 

� Ecole maternelle 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que le contrat de l’assistante scolaire à l’école maternelle 

arrive à échéance le 31 août prochain. 

En raison des prévisions d’effectifs pour l’année 2015-2016, il est nécessaire de prévoir le remplacement de 

cet agent  afin de permettre un accueil des élèves de classe maternelle dans les meilleures conditions. 

Afin de répondre à ce besoin, il propose au Conseil Municipal de  créer un poste dans le cadre du dispositif 

des emplois d’avenir qui vise à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 

ans peu ou pas qualifiés ou résidant dans des zones prioritaires, et permet de bénéficier d’une prise en 

charge partielle du salaire par l’Etat. 

Il rappelle également au Conseil Municipal que le temps de travail de cet agent est réparti entre l’école 

maternelle et les services périscolaires et comporte également un temps consacré à la préparation des 

activités de la MJC par le biais d’une convention de mise à disposition. Il propose au Conseil Municipal de 

reconduire cette mise à disposition partielle auprès de la MJC moyennant le remboursement par la MJC du 

coût restant à la charge de la commune au prorata des heures effectuées. 

 

Le Conseil Municipal approuve le recrutement d’une assistante scolaire sous la forme d’un contrat d’avenir 

à temps plein à compter du 1er septembre 2015 pour une durée de 3 ans et autorise le Maire à signer une 

convention de mise à disposition partielle de cet agent avec la MJC. 

 

� Secrétariat de mairie 

 

René VALORGE informe le Conseil Municipal de la demande de disponibilités pour convenances 

personnelles de l’agent chargé de l’urbanisme travaillant à temps non-complet. Cette disponibilité d’une 

durée de 3 ans prendra effet le 1er août prochain. 

Il présente les dispositions de la mise en disponibilité et notamment le fait que l’agent peut à tout moment 

solliciter sa réintégration moyennant un préavis de 3 mois. 

De ce fait, il n’est pas possible de recruter un agent titulaire en remplacement de l’agent en disponibilité. Il 

est donc très compliqué de trouver un agent travaillant déjà dans une collectivité qui serait  intéressé par ce 

type de contrat précaire. Il explique en revanche avoir reçu des candidatures intéressantes mais n’ayant pas 

d’expérience en collectivité, qui seraient en revanche éligibles au contrat aidé.  C’est pourquoi il propose au 

Conseil Municipal de l’autoriser à recruter un agent en contrat aidé à raison de 22 heures hebdomadaires, 

ce qui laisserait un temps supplémentaire à cet agent pour se former à la prise de poste tout en allégeant la 

masse salariale. 

Le conseil Municipal approuve ce recrutement tel que proposé. 
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VI. QUESTIONS DIVERSES 

 

� Enveloppe cantonale de solidarité 2015 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal les différents investissements prévus au budget 2015, et  précise que 

certains d’entre eux pourraient bénéficier d’une subvention du Département au titre de l’enveloppe cantonale de 

solidarité 2015. Il invite le Conseil Municipal à se positionner afin de déterminer les investissements prioritaires pour 

lesquelles une aide financière sera sollicitée auprès du Département. 

Le Conseil Municipal  sollicite auprès du Département une subvention au titre de l’enveloppe cantonale de solidarité 

2015 pour un montant de dépenses subventionnables total de 17 157,19 € HT. 

 

� Restaurant scolaire 

Laëtitia DANJOUX explique au Conseil Municipal que la commission Vie Scolaire a réfléchi aux solutions 

envisageables pour réduire le bruit durant le repas à la cantine afin d’améliorer le confort des enfants et du personnel. 

Une expérimentation a été faite avec l’organisation de 2 services décalés pour les maternelles et les plus grands, qui n’aps 

amélioré la sérénité des enfants et du personnel.  La commission va continuer à travailler en lien avec les agents afin 

d’essayer de trouver les améliorations les  plus appropriées. 

 

� Bibliothèque 

Simone VERCHERE-MONCHANIN informe le Conseil Municipal de l’organisation d’une exposition de peinture et 

de photos dans les locaux de la mairie au mois d’octobre, avec un week-end portes ouvertes. 

 

� 40ème anniversaire ESD Foot 

Cédric BERAUD fait part des remerciements de l’ESD Foot pour l’aide apportée à l’organisation du 40ème   

anniversaire du Club avec la mise à disposition des agents communaux lors de l’installation. 

 

 

Le Maire 

René VALORGE 

 

 


