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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

11 avril 2017 

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

 

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 

 
 Syndicat des Eaux de la Vallée du Sornin 
 

Cédric BERAUD fait le compte rendu de l’Assemblée Générale du Syndicat des Eaux de la Vallée du 
Sornin lors de laquelle a eu lieu le vote du Budget 2017 et du Compte Administratif 2016. Le Syndicat 
dispose d’une bonne capacité d’autofinancement et d’une trésorerie saine. 

Le montant des travaux prévus pour 2017 s’élève à 1 720 000 €. Pour la commune de St Denis, les 
travaux programmés consistent à déplacer la canalisation qui longe le Sornin au niveau de Gatelier et ont 
déjà été réalisés ce début d’année. 

L’étanchéité des réservoirs et la protection des puits de captage de St Martin du Lac constituent les 
principaux projets du SIEVS pour 2017. 

Il précise que le rendement du réseau est correct, et que le renouvellement progressif des conduites à 
raison de 1 % par an se poursuit. Des compteurs de sectorisation vont également être mis en place afin de 
détecter et localiser plus rapidement les fuites. 

 

 Commission Tourisme Culture et Communication – Charlieu-Belmont Communauté 
 

Eliane BAULAND indique que le prochain bulletin intercommunal présentera les services et le personnel 
de Charlieu-Belmont Communauté, et qu’une page du magazine « Le petit Roannais » sera consacré au 
territoire de Charlieu-Belmont. 

Concernant le volet Tourisme, elle précise que le démarrage des travaux du tronçon de la voirie verte 
reliant St Nizier à Pouilly sous Charlieu est prévu pour 2018. Quant aux chemins de randonnées, 5 fiches 
rando et un livret guide comprenant 32 circuits vont être édités en lien avec  le Comité Départemental de 
Randonnées. 
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 Commission Services à la Population – Charlieu-Belmont Communauté 
 

Laëtitia DANJOUX fait le point sur les transports mis en place par la Communauté de Communes pour 
acheminer les élèves écoles primaires vers les accueils de loisirs du canton le mercredi midi. Elle indique 
que ce service permet d’assurer 6 trajets pour un coût de 4 450 € par an et précise que la commission a 
proposé de renouveler ce service pour 3 ans. 

Elle indique également qu’une intervention sur l’accueil périscolaire et les PEDT a été faite. Sur les 25 
communes du territoire, 18 ont établi un PEDT dont 12 en garderie périscolaire et 6 en accueil de loisirs 
déclaré.  

Elle évoque ensuite la Convention Territoriale Globale proposée par la CAF qui permettrait à la 
Communauté de Communes de bénéficier de financements de la CAF pour la mise en place d’actions 
identifiées dans la convention. Cette convention devrait remplacer à terme le Contrat Enfance Jeunesse. 

 

 Cœur de Village 2020 
 

Jérôme DUBUIS informe le Conseil Municipal du résultat de la consultation des entreprises pour la 
démolition du site. Il indique que la phase de négociation est en cours, mais qu’à priori le coût devrait 
être inférieur de 15 à 20 % par rapport à l’estimatif. 

 
 SCOT du Bassin de Vie du Sornin 

Jérôme DUBUIS présente le bilan et l’évaluation à mi-parcours du SCOT du bassin de Vie du Sornin. Il 
indique qu’à ce jour,  la quasi-totalité des communes a révisé ou rédigé un document d’urbanisme afin de 
se mettre en compatibilité avec les orientations du SCOT. Ces documents d’urbanisme ont dû prendre en 
compte l’application stricte des orientations du SCOT, notamment concernant la consommation foncière. 

Le bilan est jugé plutôt positif et devrait permettre au SCOT de se poursuivre jusqu’à son échéance fixée 
en 2022. 

 

 Habitat  
 

René VALORGE informe le Conseil Municipal de la mise en place d’un groupe de travail « Habitat 
Indigne » au niveau de la Communauté de Communes. Ce groupe de travail associe la Caisse 
d’Allocations F amiliales, l’Etat et les Communes pour résoudre les problèmes d’habitat liés à des 
propriétaires bailleurs indélicats et enclencher les procédures officielles lorsque c’est nécessaire. 

 

Il précise également que dans le cadre du Programme d’Intérêt Général Habitat (PIG), la Communauté de 
Communes peut attribuer une aide de 1 000 € pour permettre la réalisation de travaux d’économie 
d’énergie ou d’adaptation du logement suite à une perte d’autonomie. 

 

 Résidence Marguerite 
 

Eliane BAULAND rappelle que 4 logements sont actuellement disponibles à la Résidence Marguerite et 
invite les Conseillers Municipaux à le faire savoir aux personnes potentiellement intéressées. Ces 
logements de plein pied sont adaptés aux besoins des personnes âgées qui peuvent si elles le souhaitent 
bénéficier de services supplémentaires, tout en gardant leur autonomie. 
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II.  COMPTES DE GESTION 2016 

 

René VALORGE présente au Conseil Municipal les Comptes de Gestion 2016 établis par le Percepteur 

de Charlieu pour le budget communal et le budget annexe « Assainissement ». Il précise que ces comptes 

de gestion sont conformes aux comptes administratifs de la commune. 

Le Conseil Municipal adopte les Comptes de Gestion  du budget communal et du budget annexe « 

Assainissement »  établis par le receveur pour l’année 2016, dont les écritures sont conformes à celle des 

comptes administratifs pour le même exercice, et déclare que les comptes de gestion dressés par le 

comptable n’appellent de sa part ni observation, ni réserve. 

 

 

III. BUDGET PRIMITIF 2017 

 

 Budget communal 

René VALORGE présente le budget primitif 2017 préparé par la Commission Finances qui s’équilibre à 

908 734,52 € en section de fonctionnement et à 508 714,16 € en section d’investissement. 

Il rappelle que la baisse des dotations de l’Etat se poursuit, avec une diminution de 12 500 € de la DGF 

par rapport à 2016, représentant une perte cumulée de dotations de plus de 78 000 € depuis 2013. 

Le budget a de nouveau été établi avec la plus grande rigueur et en légère diminution en diminution par 

rapport au BP 2016 sur la section de fonctionnement.  

La section d’investissement comprend un programme voirie, des travaux d’accessibilité et d’économie 

d’énergie à la maison des associations, ainsi que le remplacement de la chaudière de la mairie. Un faible 

emprunt a été prévu afin d’équilibrer la section, mais ne sera réalisé qu’en fin d’exercice en fonction des 

besoins réels, comme cela a été fait en 2016 et a permis d’éviter finalement le recours à l’emprunt. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget primitif 2017 tel que présenté 

 

 Taux d’imposition 2017 

Après avoir présenté le projet de budget primitif, René VALORGE invite le Conseil Municipal  à fixer les 

taux d’imposition applicables pour l’année 2017.  

Il indique que la commission Finances propose de ne pas augmenter les taux d’imposition pour cette 

année. 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve le maintien du taux des impôts locaux sans 

augmentation pour l’année 2017 qui restent donc fixés respectivement à 9,03 % pour la taxe d’habitation,  

16 % pour la taxe foncière bâti et à 33,93 % pour la taxe foncière non-bâti.  
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 Budget Assainissement 

René VALORGE présente le budget 2017 du service Assainissement qui s’élève à 72 179,73 € en section 

d’exploitation et à 75 867,12 € en section d’investissement.  

Il détaille la section d’investissement constituée principalement par l’acquisition de 3 parcelles en 

prévision du déplacement de la station d’épuration, et par le déplacement du réseau d’assainissement rue 

du 8 mai. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget primitif 2017 du service Assainissement tel que 

présenté. 

 

 Redevance Assainissement 

René VALORGE indique que le service assainissement étant géré par un budget annexe, il doit 

obligatoirement s’équilibrer grâce à ses propres ressources et notamment par le produit de la redevance.  

Grâce aux revalorisations effectuées ces dernières années, l’équilibre du budget est assuré en 2017. Le 

Conseil Municipal décide de ne pas revaloriser la redevance assainissement cette année. 

 

 

IV. P ROJET D’AMENAGEMENT DU TENEMENT FONCIER RUE DU 8 MAI 

 

Jérôme DUBUIS informe le Conseil Municipal que les travaux de démolition des HLM rue du 8 mai qui 
devaient débuter en avril sont repoussés en raison d’un recours sur le marché de travaux passé par Cité 
Nouvelle. 

Il indique que cela ne remet pas en cause le projet d’aménagement du tènement foncier qui sera restitué à 
la commune après démolition, et présente différents projets de division du terrain en vue de le vendre 
comme terrain à bâtir. 

Le 1er  projet proposé consiste à diviser le terrain en 5 lots d’une surface comprise entre 465 et 625 m². Il 
présente également un autre projet avec la création de 4 lots de 572 à 755 m² et l’aménagement d’une aire 
de retournement permettant la collecte des ordures ménagères au droit de chaque lot. 

Le Conseil Municipal étudie ces différentes propositions et mandate la commission pour retravailler sur 
l’hypothèse d’une division en 4 lots qui sera ensuite affinée en lien avec le cabinet de géomètres. 

 

V. DEMANDE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR UNE TERRASSE DE BAR 

 

René VALORGE fait part au Conseil Municipal de la demande de mise en place d’une terrasse par les 
nouveaux propriétaires du Bar Pizzeria « Le Piccolo » situé rue des Ecoles. 

Suite à cette demande, il propose de mettre en place la Redevance d’Occupation du Domaine Public 
pour les terrasses, conformément à l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’instaurer la Redevance d’Occupation du Domaine 
Public pour les terrasses et fixe le montant de la redevance à 10 € /m² /an pour les terrasses non 
couvertes. L’autorisation d’occupation du domaine public sera délivrée par arrêté municipal. 
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VI. DENOMINATION DES VOIES COMMUNALES 

 

Jean-François DEMURGER explique au Conseil Municipal que certaine voies communales ne sont pas 
connues du service du Cadastre sous leur dénomination actuelle alors qu’elles sont matérialisées par des 
panneaux de rue. 

Il liste les voies concernées et invite le Conseil Municipal à délibérer pour approuver cette dénomination. 

Le Conseil Municipal approuve les dénominations des voies communales telles que présentées et 
demande que la mise à jour soit effectuée auprès du Service du Cadastre. 

 

 

VII. QUESTIONS DIVERSES  

 

 Convention de prestation de service pour prêt de matériel entre les communes et Charlieu-Belmont 
Communauté  
 

Le Conseil Municipal approuve la convention de prestation de services pour prêt de matériel conclu avec 
Charlieu-Belmont Communauté et les communes du territoire. La signature de cette convention permettra de 
régulariser et d’amplifier les possibilités de prêt de matériel entre collectivités et de définir pour chaque matériel 
concerné un tarif de prêt. 

 
 

 Tirage au sort des Jurés d’Assises 
 

Le Conseil Municipal procède au tirage au sort de 3 personnes inscrites sur la liste électorale susceptibles de 
participer au jury d’assises de la Loire. 

 
 Plaque commémorative Guerre d’Algérie 

 
Le Conseil Municipal est informé de la pose d’une plaque commémorative pour les Anciens Combattants de la 
Guerre d’Algérie sur le monument aux morts. Cette plaque sera présentée à l’occasion de la Commémoration 
du 8 mai. 

 

 Fête de la musique 
 

Eliane BAULAND informe le Conseil Municipal de l’accord du CCAS pour l’utilisation du site de La Durie 
afin d’y organiser la fête de la musique. La fête de la musique aura donc lieu le 1er juillet 2017 dans le parc du 
Château de la Durie. 

 

Le Maire 

René VALORGE 

 


