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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

12 avril 2016 

 
 
L’an deux mil seize le douze 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, Mme BAULAND Eliane, Mme DANJOUX Laëtitia, Mme 
CARRENO Mercedes, M. BESACIER Jean-Luc, M. MURARD Franck, Mme BOYER Gaëlle, Mme VERCHERE-MONCHANIN 
Simone, Mme CHAUDAGNE Suzanne, M. BAIZET Patrick, M. SIMON Pascal 
 
Absents excusés : M. DUBUIS Jérôme (pouvoir à M. René VALORGE), 
 Mme PLAINARD Delphine (pouvoir à Mme Eliane BAULAND) 
 
 
Secrétaire de séance : M. BERAUD Cédric,  

 

Le compte-rendu de la dernière réunion du Conseil Municipal est approuvé à l’unanimité des présents. 
 

 

I. COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS EXTERIEURES 

 
Comité Consultatif Ordures Ménagères 
 

Simone VERCHERE MONCHANIN présente les travaux du Comité Consultatif Ordures Ménagères de 
Charlieu-Belmont Communauté. 
Elle rappelle que la redevance incitative est effective sur le territoire du canton de Belmont depuis le 
1er janvier 2016, que sa mise en place s’est bien passée et que les 3 premiers mois de collecte montrent une 
baisse significative des tonnages. 
Concernant la gestion de la redevance, celle-ci sera assurée directement en régie à compter de 2017, avec 
l’acquisition d’un nouveau logiciel et la fin du contrat avec Plastic Omnium. 
Dans le cadre du nouveau marché de collecte des ordures ménagères pour la période 2016-2020, une 
expérimentation va être mise en place afin d’effectuer la collecte avec un bras mécanique qui soulèvera le bac 
à la place du ripeur, afin notamment d’améliorer la sécurité des personnels. 
Un test va être mené pendant 6 mois avec un camion spécialement équipé avant de décider ou non la 
généralisation de cette méthode, ce qui va nécessiter un positionnement précis du bac. Une communication 
sera faite auprès de chaque usager avant le démarrage du test prévu à compter du 20 juin 2016 pour St Denis 
de Cabanne. 
 

Démarche zéro phyto 
 

Jean-François DEMURGER rappelle la démarche de réduction des produits phytosanitaires dans laquelle la 
commune s’est engagée avec la rédaction d’un plan de désherbage et la signature d’une charte avec la 
FRAPNA. 

 Il explique que pour pouvoir mettre en œuvre dans les meilleures conditions cette démarche, il est nécessaire 
d’acquérir des matériels spécifiques permettant de remplacer l’usage des  produits phytosanitaire. 

Pour cela, plusieurs démonstrations ont été effectuées afin de repérer les outils les plus appropriés, et 
notamment une visite à la commune de Renaison avec des élus et des agents techniques de St Denis, 



Séance du 12 avril 2016 

 

2 

Charlieu et Chandon afin de profiter de l’expérience de cette commune engagée dans cette démarche depuis 
2008. Il présente également la solution adoptée par Renaison pour l’entretien du cimetière et détaille les 
matériels dont ils disposent. 

Il précise que l’acquisition des matériels nécessaires pourrait être mutualisée avec les communes de Charlieu 
et Chandon qui se sont engagées dans la même démarche, avec une répartition du coût en fonction de la 
surface à entretenir pour chaque commune et précise que cette acquisition peut bénéficier d’une aide 
financière de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

Le Conseil Municipal approuve ce principe et sollicite une aide financière auprès de l’Agence de l’Eau 

 

Bibliothèque 
 

Eliane BAULAND indique que des élus de Maizilly ont rencontré les responsables de la bibliothèque de St 
Denis afin de discuter d’un rapprochement entre les bibliothèques des 2 communes. Ce rapprochement 
pourrait être mis en place dès le mois de juin prochain après validation par le Conseil Municipal de Maizilly. 

Elle relate l’Assemblée Générale des Amis de la Bibliothèque qui s’est tenue le 6 avril. La bibliothèque 
compte 77 abonnés. Elle présente les différentes activités mises en place par les bénévoles, notamment les 
animations pour la micro-crèche et dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires, le portage des livres à 
domicile et l’organisation d’une opération  portes ouvertes en septembre 2016 avec la projection d’un film 
d’animation en présence du réalisateur M. Jacques Rémy Girerd. 

 

Comité Consultatif Communication 
 

Eliane BAULAND présente les différents projets du Comité Consultatif Communication avec la parution du 
prochain bulletin communautaire en juin prochain, la création d’aires de services de camping-car à Belmont 
et à Charlieu, l’informatisation des bibliothèques...  Elle informe également le Conseil de la coulée des 
cloches qui aura lieu place St Philibert à Charlieu les 14 et 15 juillet. 

 

Syndicat de Gestion du Gymnase de la Bouverie 
 

Jean-Luc BESACIER relate l’assemblée générale du Syndicat et précise que les contributions des communes 
n’ont pas été modifiées cette année. 

 

MJC 

René VALORGE indique qu’une rencontre a eu lieu avec la MJC, la CAF et la Communauté de Communes 
afin de préparer le futur Contrat Enfance Jeunesse. Une reconduction des mêmes volumes horaires d’activité 
que dans le précédent contrat est prévue dans le nouveau CEJ, permettant ainsi un développement de la 
structure. 

 

 

II. COMPTES DE GESTION 2015 

 

René VALORGE présente au Conseil Municipal les Comptes de Gestion 2015 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. 
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Le Conseil Municipal adopte les Comptes de Gestion  du budget communal et du budget annexe « 

Assainissement »  établis par le receveur pour l’année 2015, 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 2016 

 

 Budget communal 
 

René VALORGE présente le budget primitif 2016 préparé par la Commission Finances qui s’équilibre à 

919 716,02 € en section de fonctionnement et à 484 953,19 € en section d’investissement. 

Il précise que la baisse des dotations de l’Etat s’élève cette année à plus de 26 000 € par rapport à 2015, 

contre 16000 € l’an dernier et alors qu’était annoncé une perte de 16 000 € sur les 3 années 2015, 2016 et 

2017. Cela  représente une perte de recettes cumulées de 66 000 €   entre 2013 et 2016. 

De ce fait, ce budget a été établi en diminution par rapport aux années précédentes et avec la plus grande 

rigueur alors qu’il ne subsiste plus de marges de manœuvre sur les charges de fonctionnement à services 

constants assurés à la population. La section d’investissement se limite à des travaux d’accessibilité dans les 

bâtiments communaux, l’acquisition de matériel pour le désherbage alternatif, et des travaux de voirie. Un 

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

besoins réels. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget primitif 2016 tel que présenté 

 

 Taux d’imposition 2016 

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

taux d’imposition applicables pour l’année 2016. 

Il rappelle que les taux d’imposition de la commune n’ont pas été augmentés depuis 6 ans et détaille à partir 

de l’observatoire financier et fiscal établi par la communauté de communes, les taux d’imposition des 

communes du territoire ayant une population et un niveau d’équipement équivalents. 

Face à l’importante baisse des recettes liées aux dotations de 10 000 €  supérieurs au montant prévu et aux 

transferts de charges opérés par l’Etat, la commission Finances a proposé une augmentation de la taxe 

d’habitation et de la taxe sur le foncier non-bâti dont les évolutions sont liées, à hauteur de 5 %. 

René VALORGE explique que l’augmentation de la taxe d’habitation a été préférée à celle de la taxe foncière  

afin que tous les usagers des services publics contribuent à l’effort, et non pas seulement les propriétaires. 

Cette revalorisation de 5 % sur ces 2 taxes représente une augmentation globale de l’effort fiscal de 2 %, et 

rapproche la fiscalité de la commune de celle des communes équivalentes du territoire et de la moyenne des 

25 communes de la communauté. Il explique également que la baisse supérieure des dotations cette année 

comparativement à d’autres communes s’expliquent en partie par un effort fiscal inférieur pénalisant pour le 

montant des dotations. 

Après débat et délibération, le Conseil Municipal accepte l’augmentation de 5 % de la taxe d’habitation et de 

la taxe sur le foncier non-bâti à 13 voix pour et 2 abstentions. 
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Les taux d’imposition sont donc fixés pour l’année 2016 à 9,03 % pour la taxe d’habitation,  16 % pour la 

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

 

 Participation des communes extérieures aux frais de scolarité des élèves 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que depuis 2007 a été mise en place une participation des 
communes limitrophes dépourvues d’école aux frais de fonctionnement des écoles de St Denis de Cabanne. 

Il précise que cette participation est calculée en fonction du coût d’un élève  scolarisé à l’école publique pour 
l’année n-1 et que son montant est fixé en concertation avec les communes concernées, à savoir Maizilly, St 
Edmond et St Martin de Lixy. 

Après rencontre avec les maires des communes dépourvues d’école, le forfait 2016 a été fixé à 420 € par élève 
contre 400 € l’an dernier, l’effectif à prendre en compte étant celui des élèves inscrits au 1er janvier 2015 à 
l’école publique et à l’école privée de St Denis de Cabanne. 

Le Conseil Municipal approuve le recouvrement de cette participation et fixe le forfait 2015 à 420 € par élève 
tel que proposé. 

 

 

 Budget Assainissement 
 

René VALORGE présente le budget 2016 du service Assainissement qui s’élève à 71 893,97 € en section 
d’exploitation et à 81 176 € en section d’investissement. Il rappelle que la section d’exploitation de ce budget 
annexe est de plus en plus difficile à équilibrer en raison d’importantes dotations aux amortissements et de 
ressources propres insuffisantes. 

Il détaille la section d’investissement constituée principalement par le solde de l’étude de zonage et schéma de 
gestion des eaux pluviales. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget primitif 2016 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. Or, 
l’analyse du budget annexe « Assainissement » fait apparaitre un niveau de ressources insuffisant pour assurer 
l’équilibre du budget et le financement des futurs investissements, en rappelant que ses recettes sont la 
redevance d’assainissement et les droits de branchement liés aux constructions . 

Il propose de revaloriser légèrement la redevance assainissement afin d’assurer l’équilibre du budget dans les 
prochaines années. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de revaloriser la redevance assainissement à compter du 1er 
juillet 2016 et  porte la part fixe à 20 € par an (au lieu de 18,50 €) et la part variable à 0,95 € par mètre cube 
d'eau consommé par l'abonné (au lieu de 0,90 €/m3) 
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IV. DECLASSEMENT PARTIEL VC 19  

 

René VALORGE rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération du 21 septembre 2015, il 

avait approuvé le projet de déclassement partiel de l’extrémité de  la VC n°19  sur une surface de 237 m² et 

autorisé l’enquête publique préalable à ce déclassement. 

Il indique que l’enquête publique s’est tenue du 6 au 22 février 2016 et présente les conclusions du 

commissaire enquêteur M. ZOBOLI. 

Celui-ci a donné un avis favorable au déclassement partiel de la VC 19 en vue de son aliénation et de la 

cession du chemin sans issue aux nouveaux propriétaires du terrain bâti traversé, à savoir M. Rémi DE 

AZEVEDO et Mlle Elodie DAUBARD. Cet avis favorable est émis sous réserve de l’attribution effective, sans 

conditions particulières d’aménagement, d’un droit de passage sur la parcelle A 394 afin de créer un accès à 

la parcelle A 691. 

Le Conseil Municipal prononce le déclassement partiel de la VC 19, avec les réserves émises par le 

commissaire enquêteur, et approuve la cession à l’euro symbolique du tronçon de voirie déclassé d’une 

surface de 237 m² à M. DE AZEVEDO et Mlle DAUBARD, les frais relatifs à la cessions étant à la charge 

des acquéreurs. 

 

 

V. COMPOSITION DE LA COMMISSION D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 

A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

René VALORGE rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération du 3 juin 2014 par laquelle il 
avait désigné les 2 délégués à la commission d’évaluation des charges transférées à la Communauté de 
Commune, à savoir M. Jérôme DUBUIS en qualité de délégué titulaire et M. Jean-François DEMURGER en 
qualité de délégué suppléant.  

Il indique que contrairement à ce qui avait été évoqué en 2014, il ne peut être membre de droit de cette 
commission en tant que président de la communauté de communes. Compte-tenu des enjeux importants 
durant ce mandat liés aux transferts obligatoires de compétences liés à la loi NOTRe, il parait souhaitable 
qu’il puisse siéger à cette commission et propose pour cela de procéder au remplacement du délégué titulaire 
M. Jérôme DUBUIS qui a donné son accord. 

Le Conseil Municipal approuve cette modification telle que proposée avec M. René VALORGE comme 
titulaire et M. Jean-François DEMURGER comme suppléant.  

 

 

VI. PROJETS DE CITES NOUVELLES SUR LE DEVENIR DE LEUR PARC LOCATIF 

 

René VALORGE informe le Conseil Municipal de la décision du bailleur social « Cités Nouvelles » (ex Toit 

Familial) de procéder à la démolition des deux immeubles dont ils sont propriétaires rue du 8 mai, à savoir 

Les Peupliers et Les Tilleuls, qu’ils justifient par un taux de vacance élevé et récurent. 

Les représentants de Cités Nouvelles ont prévenu les locataires lors d’une réunion organisée début avril. 

Le Conseil Municipal ne siège pas au conseil d’administration de Cités Nouvelles pas plus qu’auparavant au 

Toit Familial. Il ne peut qu’entretenir des relations régulières et émettre des souhaits mais n’a pas de prise  

sur les décisions de gestion de ses bâtiments par un bailleur y compris pour un bailleur social. En revanche le 

Conseil Municipal regrette les conditions de mise en œuvre de cette décision, prise de façon unilatérale sans 
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concertation préalable. Il  dénonce également le désengagement croissant de ce bailleur social sur la 

commune et plus largement sur le bassin Roannais rural, avec la vente ou la démolition de ses biens, sans 

investissement dans de nouveaux projets. 

Le Conseil Municipal mandate le Maire pour faire un courrier au directeur de Cités Nouvelles afin de 

dénoncer ce désengagement et le refus de s’engager sur d’autres projets et même sur des investissements 

d’entretien et de rénovation du parc actuel, positionnement d’autant plus choquant que le partenariat avec ce 

bailleur social remonte à plusieurs décennies. 

 

 

VII. QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 Démontage de la sirène par le SDIS 

 

René VALORGE informe le Conseil Municipal du projet de démontage des sirènes par le SDIS, celles-ci n’étant 
plus utilisées. Il indique que le SDIS propose le cas échéant de laisser en place la sirène et de la transférer à la 
commune. 

Après discussion, le Conseil Municipal décline cette proposition qui revêt peu d’intérêt pour la commune et 
risque d’engendrer des frais supplémentaires, en termes de contrat d’entretien notamment. 

  

 
 

Le Maire 

René VALORGE 

 


