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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

10 juillet 2017 

 

 

L’an deux mil dix-sept et le dix 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 DANJOUX Laëtitia, Mme 

BAULAND Eliane, Mme CARRENO Mercedes, M. BERAUD Cédric,  M. BAIZET Patrick,  M. 

BESACIER Jean-Luc, Mme BOYER Gaëlle, M. SIMON Pascal, Mme VERCHERE Simone, Mme 

PLAINARD Delphine,  Mme CHAUDAGNE Suzanne, M. MURARD Franck 

 

Absents excusés : M. DUBUIS Jérôme 

 

Secrétaire de séance : M. Cédric BERAUD 

 

 

 

 

I. COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS EXTERIEURES 

 
 CLECT Charlieu-Belmont Communauté  
 

René VALORGE présente les travaux de la Commission d’Evaluation des Charges 
Transférées à laquelle participe Jean-François DEMURGER. Il explique que cette 
commission s’est réunie à la demande du Président de la Communauté de 
Commune suite au rendu du groupe de travail  chargé de déterminer les 
équipements sportifs  du territoire qui pourraient être d’intérêt communautaire. 

Après avoir réalisé un état des lieux des différents équipements, la piscine de 
Charlieu a finalement été retenue par la commission en  tant qu’équipement 
d’intérêt communautaire, et une décision de principe d’un transfert à la Communauté 
de Communes a été validée par le Conseil Communautaire, sous réserve de l’avis 
de la CLECT et de l’établissement d’un projet. 

Ce transfert s’accompagnera d’une réflexion sur les investissements nécessaires 
pour permettre à cet équipement de remplir pleinement son rôle d’accès à 
l’apprentissage de la natation pour les scolaires, de lien social et de valorisation du 
potentiel touristique du territoire.  
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Un groupe de travail a été constitué pour définir un projet pour cet équipement en 
parallèle de l’évaluation des coûts de transfert. 

 

 Commission Déchets Ménagers Charlieu-Belmont Communauté 
 

Simone VERCHERE présente le compte-rendu de la dernière réunion de la 
commission. 

Elle indique que le contrat avec Eco Emballages arrive à terme et qu’un nouveau 
contrat a été proposé, mais qui serait moins favorable que le contrat existant pour 
la Communauté de Communes  en raison d’une modification des critères de tri. 

Un groupe de travail s’est mis en place pour mener une réflexion sur le projet de 
collecte en porte à porte des emballages, et parallèlement sur une diminution de la 
fréquence du ramassage des déchets ménagers.  

Concernant la collecte latérale des ordures ménagères, celle-ci a été étendue aux 
communes de Boyer, Jarnosse et Nandax et va continuer à se généraliser jusqu’en 
2018. 

 Ecole publique 
 

Laëtitia DANJOUX fait le compte-rendu du Conseil d’Ecole qui s’est tenu le 16 juin. 
Elle indique que les effectifs prévisionnels à la rentrée sont en hausse, avec 146 
élèves inscrits contre 132 l’année dernière. 

Elle informe le Conseil Municipal du retour d’Aurélie Blanchon qui reprendra le poste 
de directrice de l’école et sera en charge de la classe de CP. 

Elle rappelle également les projets d’école qui ont eu lieu tout au long de l’année 
scolaire avec comme fil conducteur le  climat scolaire. 

 

 Ecole Saint Jean-Baptiste 
 

Laëtitia DANJOUX indique qu’elle a rencontré la Directrice de l’école St Jean-
Baptiste et le président de l’OGEC pour faire le point sur l’année écoulée et 
évoquer leurs projets. 

Les effectifs de l’école sont en augmentation, avec 40 élèves inscrits à ce jour pour 
la rentrée de septembre 2017. 
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Concernant les projets pour l’année prochaine, un cycle piscine est reconduit à la 
piscine de cours avec un transport  commun avec l’école publique,  le coût du 
transport étant pris en charge par la commune. 

Une classe verte est également prévue en mars 2018. 

La situation financière de l’OGEC est équilibrée, mais d’importantes dépenses sont 
prévues en 2018 pour l’entretien du bâtiment de l’école avec notamment des 
travaux de chauffage. 

Elle indique également que l’OGEC recherche une personne en contrat aidé à 
hauteur de 20 heures hebdomadaires pour un poste d’ATSEM. 
 
 

 Restaurant scolaire 
 
La commission « Vie Scolaire » a rencontré les responsables de Coralys Ressins 
suite à l’attribution du marché de livraison des repas en liaison chaude au 
restaurant scolaire. Le bilan du marché précédent est positif et le prestataire a 
donné satisfaction. 

Les membres de la commission ont présenté à Coralys la nouvelle organisation du 
restaurant scolaire à la rentrée avec la mise en place de 2 services et ils ont défini 
ensemble les modalités pratiques de cette nouvelle organisation. 

 
 

 Troupe de théâtre « Les Gargantextes » 
 

Suzanne CHAUDAGNE fait le compte-rendu de l’Assemblée Générale de la troupe 
de théâtre « Les Gargantextes ». 

Elle indique que le bilan financier de l’association est positif et que la trésorerie est 
saine. 

Plusieurs membres de la troupe ayant souhaité faire une pause, il n’y aura pas de 
représentation théâtrale en 2018. 

 

 

 Pleïade 
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Mercedes CARRENO indique qu’elle a assisté à l’Assemblée Générale de 
l’Association « Pléiade ». 

Elle rappelle que cette association est issue de la fusion au 1er janvier 2017 de 3 
associations d’aide à la personne : Lien en Roannais, l’association stéphanoise 
Adafad l’aide au quotidien (Association départementale d’aide familiale à domicile), 
et l’Office de garde à domicile de Firminy. 

Cette nouvelle association regroupe 480 salariés et a mis en place une nouvelle 
gouvernance  et une nouvelle direction. 

 

 Fleurissement 
 

Jean-François DEMURGER fait part de la visite du jury départemental de 
fleurissement. La démarche zéro phyto leur a été présentée. 

 

 Démarche Zéro-Phyto 
 

Jean-François DEMURGER fait part d’une réunion avec M. BOUCHUT de la 
FRAPNA pour le suivi et l’évaluation  de la démarche Zéro-Phyto dans laquelle la 
commune s’est engagée. 

Après un état des lieux des pratiques, une visite de la commune a été organisée.  

La prochaine étape va consister à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires au 
cimetière en réaménageant certaines zones. 

 

 

II. ORGANISATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 

 

 Restaurant scolaire 
 

Laëtitia DANJOUX rappelle que la hausse des effectifs du restaurant scolaire a 
nécessité une réorganisation avec la mise en place de 2 services pour permettre 
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d’accueillir tous les enfants dans des conditions d’accueil satisfaisantes. Cette 
réorganisation implique un allongement de la durée de la pause méridienne qui sera 
portée à 2 heures de 11h30 à 13h30, l’école débutant à 8h30 au lieu de 9h. 

Les élèves seront donc répartis en 2 groupes : les maternelles et les CP qui 
déjeuneront en premier puis bénéficieront d’un temps de jeux dans les locaux de la 
garderie et les élèves du CE1 au CM2 qui déjeuneront à partir de 12h30 après un 
temps de garderie. 

Une garderie sera également assurée de 11h30 à 12h20 pour les parents qui 
souhaitent récupérer leurs enfants pendant le déjeuner. 

 

 

 

 

 Rythmes scolaires 
 

Laëtitia DAJOUX rappelle que par délibération du 30 mai 2017, le Conseil Municipal 
s’est prononcé en faveur du retour à la semaine de 4 jours. Elle indique que le 
Conseil d’Ecole a également souhaité ce retour à 4 jours lors de sa réunion du 16 
juin 2017. 

Une demande de modification des horaires scolaires avec une répartition sur 8 
demi-journées au lieu de 9 a donc été transmise à l’Académie qui a validé cette 
nouvelle répartition lors de sa réunion du 5 juillet. 

Par conséquent, les horaires de l’école publiques sont fixés comme suit à compter 
de la rentrée de septembre 2017 :  

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 

Laëtitia DANJOUX indique que la MJC est en cours de réflexion pour organiser un 
accueil de loisirs le mercredi matin. 

 

 Mise à disposition de l’assistante scolaire à la MJC 
 

René VALORGE rappelle que l’assistante scolaire employée à l’école maternelle 
sous la forme d’un Emploi d’Avenir est mise à disposition de la MJC à hauteur de 
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6,3 heures hebdomadaires annualisées. Il explique qu’en raison de la modification 
des horaires scolaires et de la suppression des cours le mercredi matin, le nombre 
d’heures qu’elle effectue à l’école sera moins élevé l’année prochaine. 

Il propose donc de modifier la convention de mise à disposition avec la MJC afin 
de porter le nombre d’heures effectuées à la MJC à 8,6 heures hebdomadaires 
annualisées. 

 

 

III.  PROGRAMME VOIRIE  

 Délégation au Maire pour signer le marché  

 
Jean-François DEMURGER rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 30 
mai 2017, il avait autorisé le lancement de la consultation pour les travaux du 
programme voirie dans le cadre d’un groupement de commande avec la commune 
de Maizilly. 

Il indique que la consultation est en cours et que la date limite de remise des 
offres a été fixée au 21 juillet prochain.  

Afin de permettre une attribution rapide du marché et ainsi une réalisation des 
travaux dès l’automne, il propose au Conseil Municipal de donner délégation au 
Maire pour la signature du marché avec l’entreprise retenue par la commission 
d’ouverture et d’analyse des plis, dans la limite des crédits inscrits au Budget 2017. 

Le Conseil Municipal donne délégation au Maire pour l’autoriser à signer le marché 
des travaux du programme voirie avec l’entreprise retenue par la commission à 
l’issue de la consultation, et ce dans la limite des crédits inscrits au budget 2017, 
soit 39 450 € TTC. 

 

 

 

IV. PROGRAMME ECLAIRAGE PUBLIC 2017 
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Jean-François DEMURGER présente au Conseil Municipal les travaux de réfection 
et d’entretien à effectuer sur l’éclairage public pour l’année 2017. 

Ce programme de travaux comprend le réglage des projecteurs du stade, le 
remplacement des projecteurs sur le parvis de l’église et face à l’église, ainsi que le 
déplacement du radar pédagogique situé sur la RD 4 à l’entrée en provenance de 
Chauffailles.  

Concernant le déplacement du radar pédagogique, il indique que le coût du 
déplacement serait supérieur à l’achat d’un nouveau radar solaire identique à celui 
installé rue des Ecoles. 

Après débat sur l’opportunité de déplacer ou non le radar pédagogique, le Conseil 
Municipal décide d’inscrire dans un 1er temps au programme Eclairage Public 2017 
le réglage des projecteurs du stade et le remplacement des projecteurs de l’église 
pour un montant total de  1 136 €  HT. 

 
 

V. PROBLEMES DE SECURITE RD 4 et RD 487 

 

René VALORGE informe le Conseil Municipal de l’avis négatif rendu par les 
services de l’Etat pour l’installation de coussins berlinois sur la RD 4 à l’entrée de 
l’agglomération côté Charlieu, en raison du classement de cette voie en tant que 
route à grande circulation. Ce classement limite fortement les aménagements 
possibles sur cette voie pour diminuer la vitesse des véhicules. 

Il rappelle que le radar pédagogique est déjà en place et précise que les 
marquages au sol seront refaits en 2018, après la réfection de la chaussée par le 
Département. Par ailleurs, un panneau signalant la présence d’enfants va être 
installé. 
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Concernant la RD 487 au niveau du carrefour avec la rue de la Gare, il indique 
que le Département a autorisé à titre dérogatoire la réalisation d’un passage piéton. 
Les services du Département insistent également sur l’intérêt d’un classement en 
agglomération de cette zone compte-tenu de son urbanisation, ce qui 
s’accompagnerait automatiquement d’une baisse de la vitesse à 50 km/h. 

Les conseillers municipaux discutent de la vitesse excessive des véhicules sur cette 
portion déjà limitée à 70 km/h et de la dangerosité du carrefour pour les piétons ou 
les véhicules qui souhaitent traverser la RD 487. 

Après débat, le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité favorable au 
classement de cette zone en agglomération et mandate le Maire pour effectuer les 
démarches nécessaires à ce classement en lien avec le Département. 

 

 

 

 

VI. BUDGET ASSAINISSEMENT : DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

René VALORGE explique au Conseil Municipal que le motoréducteur de la turbine 
permettant l’aération des boues de la station d’épuration est tombé en panne. Il a 
fallu prendre des mesures en urgence pour permettre le fonctionnement de la 
station d’épuration.  

Après consultation des plusieurs prestataires, le devis de l’entreprise Véolia qui 
proposait le délai d’intervention le plus rapide a été retenu pour un montant de 
9 200 €  HT comprenant le dépannage en urgence et le remplacement du 
motoréducteur. 

René VALORGE indique qu’il convient de procéder à un virement de crédits afin de 
permettre la prise en charge de cette dépense non prévue lors du vote du budget. 

Le Conseil Municipal approuve la Décision Modificative n°1 correspondante telle que 
présentée. 
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VII. QUESTIONS DIVERSES 

 

 Cambriolage local voirie 
 

René VALORGE rappelle aux conseillers municipaux que la commune a de nouveau 
été victime d’un vol avec effraction au local voirie le 3 juillet dernier. Il présente au 
conseil municipal la liste des matériels volés, ainsi que le montant du préjudice 
compris entre 8 500 et 9 000 €. 

Le Conseil Municipal discute des mesures qui seront prises pour sécuriser ce local. 

  

 

  Atelier Danses en cercle à la salle du Clos 
 

Franck MURARD informe le Conseil Municipal de l’arrêt de l’atelier Danses en 
cercle qui avait lieu à la salle du Clos, en raison d’un nombre de participants 
insuffisants. 

 

Le Maire 

René VALORGE 

 


