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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

11 septembre 2017 

 

 

L’an deux mil dix-sept et le onze du mois de septembre, 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,  M. BAIZET 

Patrick,  M. BESACIER Jean-Luc, Mme BOYER Gaëlle, M. SIMON Pascal, Mme PLAINARD Delphine,  

M. MURARD Franck 

 

Absentes excusées : Mme VERCHERE Simone, Mme CHAUDAGNE Suzanne 

 

Secrétaire de séance : M. Cédric BERAUD 

 

 

 

 

I. COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS EXTERIEURES 

 
 MJC 
 

Laëtitia DANJOUX fait le compte-rendu de l’Assemblée Générale de la MJC au 
cours de laquelle a été présenté le bilan 2016-2017. Ce bilan fait apparaitre un 
nombre d’adhérent en hausse. 

Elle indique également que le rapport financier présenté comporte un important 
déficit liée en grande partie à des impayés. 

 

 

II. FINANCES 

 

 Décision Modificative Assainissement 
 

René VALORGE fait le point sur la consommation des crédits inscrits au budget 
Assainissement. 
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La section d’exploitation présente des recettes supérieures aux prévisions sur  la 
redevance assainissement et des dépenses d’énergie pouvant être réduites en 
raison de l’adhésion au groupement de commande d’électricité, ce qui permet de 
réaliser un virement à la section d’investissement de 3 450 € 

Ce virement devrait permettre de financer les dépenses imprévues liées à la panne 
du motoréducteur de la station d’épuration sans réaliser d’emprunt sur ce budget. 

Le  Conseil Municipal approuve la décision modificative correspondante tel que 
présentée. 

 

 

 

 Décision modificative Budget Communal 
 

René VALORGE détaille l’état des dépenses d’investissement réalisées ou engagées 
sur le budget communal. 

Il est nécessaire de réaliser des virements de crédits afin de permettre le rachat du 
matériel volé en juillet dernier et la prise en compte du remboursement de 
l’assurance. Il rappelle également qu’un emprunt  de 38 300 € avait été prévu lors 
du vote du budget pour financer les investissements de l’année et propose de 
réduire au maximum les dépenses sur la fin d’exercice afin de diminuer le montant 
de l’emprunt à hauteur de 30 000 €. Le montant de l’emprunt à réaliser sera défini 
précisément en novembre afin de le limiter au strict nécessaire. 

Le Conseil Municipal prend connaissance de la Décision Modificative correspondante 
et l’approuve telle que proposée.  

 

 

III.  RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 
René VALORGE rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, 
par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité 
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du service (RPQS) d’assainissement collectif. Le rapport est public et permet 
d’informer les usagers du service. 

Il présente au Conseil Municipal les rapports sur le prix et la qualité du service 
public d’assainissement établis pour les exercices 2015 et 2016. 

Après avoir examiné les documents, le Conseil Municipal approuve les RPQS 
d’assainissement collectif 2015 et 2016. 

 

IV. RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
D’EAU POTABLE 

 

Cédric BERAUD présente au Conseil Municipal le Rapport sur le Prix et la Qualité 
du Service Public d’Eau Potable 2016 établi par le Cabinet Secundo pour le compte 
du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée du Sornin. 

Il détaille notamment la provenance de d’eau potable distribuée sur la commune qui 
est issue majoritairement des puits de St Martin du Lac et Iguerande, sauf en 
période estivale où les sources de St Maurice les Châteauneuf sont davantage 
sollicitées. 

Le taux d’utilisation des ressources en eaux est satisfaisant puisque le prélèvement 
effectué dans l’année représente 43 % de la capacité des ressources. Le volume de 
fuites constatées représente 203 000 m3 sur l’année, soit environ ¼ du volume 
produit. L’indice linéaire de perte est inférieur à l’objectif défini dans le marché avec 
Véolia. 

La consommation moyenne d’eau potable par foyer est en baisse régulière depuis 
plusieurs années, en 2016 la consommation moyenne d’un foyer était de 88 m3/an 
alors que la valeur de référence est basée sur une consommation annuelle de 120 
m3/an. 

V. RAPORT ENERGETIQUE 2016 DES BATIMENTS COMMUNAUX 
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Cédric BERAUD détaille le rapport énergétique 2016 des bâtiments communaux 
réalisé par le Service d’Assistance à la gestion de l’Energie du SIEL auquel la 
commune adhère. 

Ce bilan fait ressortir une augmentation de 8,5 % de la consommation d’énergie en 
2016 par rapport à l’année précédente, ce qui représente un surcout de 2,3 %, 
compensé par une baisse du coût de l’énergie depuis 3 ans. Le replacement de la 
chaudière de la mairie prévu cet automne devrait permettre de diminuer le coût du 
chauffage de ce bâtiment. 

Il présente les actions prévues en lien avec le SIEL pour améliorer les économies 
d’énergie dans les bâtiments communaux, à savoir le passage d’une caméra 
thermique à l’école pour déceler d’éventuels problèmes d’isolation et le paramétrage 
de la chaudière de la maison des associations. 

 

 

VI. PREPARATION DES DEMANDES DE SUBVENTION 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal les nouvelles modalités de 
financement du Département et notamment la date limite de dépôts des dossiers de 
demande de subvention au titre du programme voirie, de l’enveloppe  cantonale et 
de l’enveloppe territorialisée qui est dorénavant fixée au 31 décembre n-1. 

Il demande aux différentes commissions, et plus particulièrement à celles chargées 
de la voirie et des bâtiments communaux,  de préparer un programme de travaux 
pour 2018 afin de pouvoir prétendre aux aides financières du Département, et 
éventuellement de l’Etat au titre de la DETR. 

 

VII. PROGRAMME VOIRIE 
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Jean –François DEMURGER  rappelle au Conseil Municipal que, par délibération  en date 
du 10 juillet 2017, il avait donné délégation au Maire pour la signature du marché relatif au 
programme Voirie 2017. 

Après analyse des offres par la commission, le marché de travaux a été attribué à 
l’entreprise THIVENT SAS pour un montant total de travaux de 32 648,37 € HT par décision 
du Maire en date du 7 août 2017. 

Il fait un point sur l’avancement des travaux, et indique que les travaux ont débuté par le 
chemin de Terre Fayard  qui aboutit sur Maizilly. 

 

VIII. ELECTIONS SENATORIALES 2017 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que les élections sénatoriales se 
dérouleront lors du scrutin du  dimanche 24 septembre 2017 auquel participent les grands 
électeurs désignés par les Conseil Municipaux le 30 juin dernier. 

Il présente au Conseil Municipal les 8 listes candidates pour les 4 postes de sénateur à 
pourvoir et indique qu’un certain nombre sont venus rencontrer la municipalité pour 
présenter leur projet. 

 

IX. QUESTIONS DIVERSES 

 

 Epicerie 
René VALORGE informe le Conseil Municipal du changement de propriétaire de 
l’épicerie à compter du jeudi 14 septembre qui s’accompagnera de quelques 
aménagements et mise en place de nouveaux services, notamment la possibilité de 
livraison à domicile  et un renforcement du rayon fruits et légumes. 
Le Conseil Municipal souhaite une bonne installation à la nouvelle propriétaire Mme 
Fanny CANDORE. 

  

  Personnel communal 
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René VALORGE fait part au Conseil Municipal de l’absence d’un agent du service 
technique pour arrêt maladie depuis mi-juillet. Il précise qu’un recrutement en CDD 
a été effectué pour pourvoir à son remplacement. Il indique également qu’un autre 
agent du service technique a sollicité une disponibilité pour création d’entreprise à 
compter du 1er novembre 2017. L’ensemble des mouvements de personnel à court 
ou moyen terme nécessitera une réflexion sur l’organisation des services. 

Il indique également que l’agent employé dans le cadre d’un emploi d’avenir 
souhaite s’inscrire une formation qualifiante par correspondance de secrétaire 
médicale et médico-sociale. Il conviendrait que la commune prenne en charge les 
frais de cette formation qui s’inscrit dans l’objectif de l’emploi d’avenir, à savoir 
l’accès à une qualification et à une insertion professionnelle durable. Le Conseil 
Municipal approuve la prise en charge de cette formation 

 

 Radar pédagogique 
Jean-François DEMURGER fait un bilan sur le radar pédagogique installé rue des 
Ecoles. Celui-ci permet d’enregistrer différentes données relatives au trafic et aux 
vitesses relevées sur cette voie, qui supporte 5 000 véhicules par jour. 

 

 Admission en non-valeur impayés restaurant scolaire 
René VALORGE présente au Conseil Municipal un état de demandes d’admissions 
en non-valeur transmis par M. le Trésorier Municipal. Il s’agit de recettes qui n’ont 
pu être recouvrées malgré les procédures employées. Il convient pour régulariser la 
situation budgétaire de la commune de les admettre en non-valeur. Le Conseil 
Municipal admet en non-valeur les titres de recettes présentés dont le montant total 
s’élève à 34,90 €. 

 

Le Maire 

René VALORGE 

 


