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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

10 mai 2016 

 
L’an deux mil seize et le dix du mois de mai, 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. DUBUIS Jérôme, Mme BAULAND Eliane, Mme CARRENO Mercedes, M. BERAUD Cédric, 
Mme VERCHERE-MONCHANIN Simone,  M. BESACIER Jean-Luc,  M. MURARD Franck, Mme BOYER Gaëlle, 
Mme CHAUDAGNE Suzanne, M. BAIZET Patrick, M. SIMON Pascal, Mme PLAINARD Delphine 

Absents excusés :  M. DEMURGER Jean-François, 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. PRESENTATION DU PROJET DE COLLECTE LATERALE DES ORDURES MENAGERES 

 

M. GROSDENIS, Vice-Président de Charlieu-Belmont Communauté en charge des déchets ménages, 

présente le projet de collecte latérale des ordures ménagères. Cette collecte latérale avait été proposée comme 

variante dans le marché de collecte en raison de l’évolution de la réglementation qui va interdire la collecte 

avec des ripeurs à l’arrière des camions. 

Une période de test va être effectuée sur plusieurs communes dont St Denis de Cabanne jusqu’à la fin de 

l’année. Si cet essai est concluant, la collecte latérale sera généralisée à l’ensemble des communes du territoire. 

Ce changement de technique de collecte implique quelques adaptations, notamment dans la mise en place du 

bac qui devra être situé sur un emplacement précis et dans un sens prédéterminé. Une information sera faite 

à l’ensemble des usagers et un marquage au sol indicatif de l’emplacement du bac sera réalisé avant le 

démarrage de ce test prévu à partir du 20 juin 2016 

 

 

 

II. COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS EXTERIEURES 

 

Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée du Sornin 
 

Cédric BERAUD fait le compte-rendu de l’Assemblée Générale du Syndicat qui s’est tenue le 14 avril dernier 

lors de laquelle a eu lieu le vote du Compte Administratif 2015 et du Budget 2016. 

Il fait le point sur les travaux réalisés en 2015 comprenant notamment le renouvellement de canalisations 

avec 6 450 mètres de tuyaux posés. 

Il présente les projets 2016 et précise que des sous-compteurs vont être posés sur les réseaux afin de détecter 

rapidement les fuites et ainsi d’améliorer le rendement du réseau, qui est un critère obligatoire pour 

l’attribution des aides financières de l’Agence de l’Eau. 

Concernant la commune de St Denis, le renouvellement de la conduite d’eau potable va être effectué sur la 

totalité de la rue de la Gare, depuis le carrefour avec la route de La Clayette jusqu’à la rue des Carrières. 

Ces travaux devraient débuter mi-juin 2016 et durer environ 2 mois, la circulation se fera en alternat sur la 

rue de la Gare. 
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ASOIE 
 

Mercedes CARRENO indique qu’elle a participé à l’Assemblée Générale de l’ASOIE. Elle rappelle que le 

nombre de demandeurs d’emploi est en hausse et précise que l’association a reçu 134 personnes du territoire 

en 2015 et a réalisé 480 entretiens. Son déménagement au sein de la maison des services présente l’avantage 

de rapprocher les différents services utiles aux demandeurs d’emploi. 

Le bilan 2015 de l’association laisse apparaitre un déficit de 1 123 €, celle-ci fonctionne actuellement sur ses 

réserves. 

 

Cyber Centre 
 

Eliane BAULAND précise qu’un flyer est en préparation afin de présenter et d’expliquer au public le rôle de 

l’espace Cyber. Elle indique que la fréquentation du public est en hausse depuis l’installation dans les locaux 

de la maison des services. 

 

Charlieu-Belmont Communauté 

Jérôme DUBUIS fait le compte-rendu de la réunion du groupe de travail sur le Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUI), le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Il indique qu’une réflexion sera à 

conduire sur le transfert de la compétence Urbanisme à l’intercommunalité à une échéance à déterminer, 

alors que tel que le prévoit la loi NOTRe, sans positionnement des communes ce transfert via la mise en 

place d’un PLUi est automatique en 2017. 

 

 

III. POINT SUR LA DEMARCHE DE MUTUALISATION ENGAGEE PAR CHARLIEU-

BELMONT COMMUNAUTE 

 

René VALORGE présente au Conseil Municipal un premier bilan d’étape de la démarche entreprise par 

Charlieu-Belmont Communauté, qui fait suite à une rencontre individuelle des 25 communes par le Vice-

Président en charge de la mutualisation et la DGS. Ce travail a fait ressortir un consensus pour conforter le 

rôle central de la commune pour tout ce qui touche au lien social. Pour tous les autres domaines de 

compétence, une réflexion autour de la mutualisation des personnels, des équipements, des investissements 

est engagée. Cette méthode est vitale pour maitriser les coûts de fonctionnement, maintenir un niveau et une 

qualité de services à la population, de la réactivité et de la proximité. Ainsi, a été mis en place le nouveau 

service mutualisé pour l’instruction des documents d’urbanisme par mutation interne de personnel 

communal et communautaire sans recrutement extérieur.  

Cette démarche produit ses premiers résultats et doit s’amplifier par un engagement fort de chaque conseil 

municipal, pour réussir notamment les transferts de compétence imposés par la loi NOTRe.  
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IV. REVISION DES TARIFS COMMUNAUX 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que les tarifs communaux sont révisés chaque année au 1er 

juillet. 

Le Conseil Municipal prend connaissance des tarifs actuels et fixe comme suit les tarifs communaux à 

compter du 1er juillet 2016 : 

 

Tarifs au 1er juillet 2016 

Salle Communale 

Caution 

Utilisation sono de la salle 300 € 

Tri des déchets 50 € 

Nettoyage de la salle 100 € 

Location  

 

Habitants de la 
commune 

Soirée dansante privée (sous la 
responsabilité des organisateurs) avec 

carte d'invitation et sans publicité 
extérieure 

150 € 

Réunion de famille (2 jours) 100 € 

Forfait chauffage période d’hiver (si 

utilisation) 
100 € 

Réunion de famille (2 jours) 200 € 

Soirée théâtrale 60 € 

Forfait chauffage période d’hiver (si 
utilisation) 

100 € 

Location 

Vente 
commerciale 

Un jour 250 € 

Deux jours 400 € 

Par jour supplémentaire 100 € 

Forfait chauffage en sus en cas 
d’utilisation 

100 € 

Salle du Restaurant 
Scolaire 

Location 
Réunion de famille (week-end 2 jours) 150 € 

Réunion de famille (week-end 3 jours) 180 € 

Caution Tri des déchets et nettoyage de la salle 200 € 

Salle des retraités 
Location 

Réunion de famille 100 € 

Vin d’honneur à l’occasion d’un 
événement familial 

50 € 

Caution Tri correct des déchets et nettoyage 50 € 

Salle des sports Caution Tri correct des déchets 50 € 

Salle du Clos Location 
Location aux particuliers dans le cadre 

d’une activité sportive & lucrative-
location mensuelle 

25 € 

Location de matériel à l'unité 
Chaise 0,50 € 

Table 1,50 € 
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(Gratuit pour les associations locales) Banc 1 € 

Remboursement de casse Verres, assiettes, tasses 1,50 € 

Prêt du vidéo projecteur et de la sono 
portative aux associations locales 

Caution 300 € 

Droit de place 

Emplacement pour véhicule de vente sur 
catalogue 

200 € 

Commerce ambulant (Pizza) 10 € 

 

 

V. POINT SUR LES ACTIVITES PERICOLAIRES 

 

Cédric BERAUD fait le compte rendu de la réunion de la commission Vie Scolaire du 26 avril et présente le  

bilan des activités périscolaires mises en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Il rappelle 

l’organisation mise en place depuis la rentrée de septembre 2015, avec la prolongation d’1/4 d’heure des 

TAP de 15h45 à 16h45, la mise en place d’activités selon des thématiques pour chaque jour de la semaine 

avec une inscription préalable des enfants chaque trimestre, et l’intervention de la MJC une fois par semaine. 

Il indique la répartition des effectifs avec une moyenne de 43 à 52 enfants accueillis selon les périodes, dont 

environ 1/3 sont inscrits aux activités et 2/3 en temps libre. 

Des activités ponctuelles sont également organisées grâce à la participation de bénévoles membres des 

associations communales, notamment  la bibliothèque, le théâtre et la marche. 

Le bilan de ces activités périscolaires est globalement positif. Un comité de pilotage aura lieu en fin d’année 

scolaire afin de faire un point précis sur l’année écoulée avec l’ensemble des acteurs, et préparer les activités 

pour la prochaine année scolaire. 

 

 

 

VI. QUESTIONS DIVERSES 
 

 

Le Conseil Municipal  

 

� PROCEDE au tirage au sort des jurés d’assises susceptibles de siéger lors des sessions 2017  
 

� APPROUVE  la mise à disposition ponctuelle d’un agent du service technique auprès de la Communauté 
de Communes pour y effectuer des missions spécifiques telles que de l’élagage. 
 

 
 

Le Maire 

René VALORGE 

 


