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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

15 mars 2017 

 
L’an deux mil dix-sept et le quinze du mois de mars, 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,  

 

Absente excusé : 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 

 
� Ecole Publique 
 

Laëtitia DANJOUX fait le compte-rendu de la réunion du Conseil d’Ecole lors de laquelle les délégués de 

classes sont intervenus. Ils ont notamment demandé des aménagements sur le parking de l’école, et se 

sont plaints du bruit au restaurant scolaire. 

Elle précise que l’effectif prévu à ce jour pour la rentrée 2017 est de 134 élèves, ce qui assure le maintien 

des 6 classes. 

Concernant les projets de l’école, elle présente notamment la correspondance de la classe des CE1-CE2 

avec l’école de Belmont en vue d’une rencontre prévue en juin. 

Le spectacle de l’école aura lieu le vendredi 9 juin à la salle des halles de Charlieu. 

 

� Amicale Laïque 
 

Eliane BAULAND relate l’Assemblée Générale de l’Amicale Laïque. Cette association a une trésorerie 

saine malgré les charges qu’elle supporte puisqu’elle est propriétaire des locaux. 

Elle indique que les dirigeants sont à la recherche de nouveaux bénévoles et qu’ils vont se rapprocher 

d’autres associations afin de tenter d’attirer des jeunes. 

 

� Commission Déchets Ménagers Charlieu-Belmont Communauté 

 

Simone VERCHERE indique qu’une facturation à blanc a été réalisée pour le secteur de Belmont, et que 

la périodicité de facturation va être modifiée en 2018 avec 2 factures sur l’année afin de permettre le  

paiement par les usagers du service fait. Par ailleurs, cela étalera la dépense pour les ménages. 
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Elle précise que la collecte latérale des ordures ménagères va être étendue à de nouveaux secteurs, et 

rappelle les problèmes d’incivilités et de dépôts sauvages récurrents autour des Points d’Apports 

Volontaires. René VALORGE souligne que ces incivilités représentent un coût de 40 à 45 000 € par an 

pour la Communauté de Communes, et donc pour les usagers. 

 

� ASOIE 
 

Mercedes CARRENO fait le compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’ASOIE. 

Elle rappelle que cette association d’aide aux demandeurs d’emplois et aux personnes en difficultés existe 

depuis 25 ans à Charlieu. Grâce à l’intervention de ses bénévoles, elle apporte un soutien aux personnes 

en recherche d’emploi et les accompagne dans leurs démarches avec notamment une aide à la rédaction 

des CV, et à la recherche d’offres d’emplois. 

Elle indique que l’ASOIE a suivi 149 personnes l’année dernière et a réalisé 496 entretiens.  

Concernant les statistiques des demandeurs d’emploi, le taux de chômage de plus de 2 ans a augmenté de 

27 % sur le secteur Loire Nord. Sur St Denis de Cabanne, 80 personnes sont inscrites en tant que 

demandeurs d’emploi, dont 46 personnes en catégorie A (sans activité). 

 

 

II.  COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 

 

René VALORGE présente au Conseil Municipal le résultat de l’exercice 2016 et détaille les dépenses et les 

recettes constatées sur l’exercice 2016 pour le budget communal et le budget annexe du service 

assainissement. 

 

� Compte Administratif 2016 Budget Communal et affectation du résultat  
 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle, le Conseil Municipal approuve, sous la présidence de Jean-

François Démurger 1er adjoint, le compte administratif 2016 du budget principal qui se résume ainsi : 

  
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL CUMULE 

Résultat de 
l'exécution 

Recettes                   923 445,74 €                196 643,58 €                1 120 089,32 €  

Dépenses                   729 206,60 €                236 309,11 €                   965 515,71 €  

Solde d'éxecution                   194 239,14 €  -               39 665,53 €                   154 573,61 €  

     Résultat reporté n-1                     50 868,02 €  -             170 467,11 €  -               119 599,09 €  

     Total                    245 107,16 €  -              210 132,64 €                     34 974,52 €  

     
Restes à réaliser 

RAR Recettes                                   -   €                               -   €                                 -   €  

RAR Dépenses                                  -   €                               -   €                                 -   €  

Solde des restes à réaliser                                -   €                                 -   €  

     Résultat cumulé                    245 107,16 €  -              210 132,64 €                     34 974,52 €  
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Compte tenu du résultat excédentaire de la section de fonctionnement d’un montant de 245 107,16 € et 

du déficit d’investissement d’un montant de 210 132,64 €, le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

décide : 

� d’affecter en recettes d’investissement au compte 1068 la somme de 210 132,64 € afin de combler le 

déficit de la section d’investissement 

� de reporter en recettes de fonctionnement au compte 002 la somme de 34 974,52 € 

 

� Compte Administratif 2016 Budget annexe Assainissement 
 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle, le Conseil Municipal approuve, sous la présidence de Jean-

François Démurger 1er adjoint, le compte administratif 2016 du budget annexe Assainissement qui se 

résume ainsi : 

 

  
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL CUMULE 

Résultat de l'exécution 
Recettes                     70 572,50 €                  82 339,28 €                   152 911,78 €  

Dépenses                     70 134,62 €                  50 869,47 €                   121 004,09 €  

Solde d'éxecution                          437,88 €                  31 469,81 €                     31 907,69 €  

     
Résultat reporté n-1                            45,97 €  -                 7 595,69 €  -                   7 549,72 €  

     Total                          483,85 €                   23 874,12 €                     24 357,97 €  

     

Restes à réaliser 

RAR Recettes  
                                 -   

€  
                                 -   €  

RAR Dépenses 
                                 -   

€  
                                 -   €  

Solde des restes à réaliser   
                             -   

€  
                               -   €  

     Résultat cumulé                          483,85 €                   23 874,12 €                     24 357,97 €  

 

Compte tenu du résultat excédentaire de la section de fonctionnement d’un montant de 483,85 € et du 

résultat excédentaire d’un montant de 23 874,12 € en section d’investissement, le conseil municipal, après 

en avoir délibéré, décide : 

� de reporter en recettes de fonctionnement au compte 002 la somme de 483,85 €. 

 

 

III. PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que la Loi NOTRe prévoit un certain nombre de 

transfert de compétences à l’intercommunalité d’ici à 2020. Parmi ces transferts, en matière d’Urbanisme, 

la Loi prévoit que le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal devient la règle et le Plan Local d’Urbanisme 

l’exception. Ce transfert s’effectue de plein droit à compter du mars 2017, sauf si avant cette date au moins 

25 % des communes représentant 20 % de la population de l’EPCI s’y sont opposées.  

Pour Charlieu-Belmont Communauté, cette minorité de blocage est d’ores et déjà atteinte, plusieurs 

conseils municipaux ayant délibéré contre ce transfert automatique de compétences. Le PLUI ne sera donc 

pas mis en œuvre pour l’instant, mais le transfert automatique sera de nouveau applicable après les 
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prochaines élections municipales, ou en cas de changement d’un conseil municipal ou du périmètre de 

l’EPCI, sauf nouvelle minorité de blocage. 

René VALORGE propose  tout de même au Conseil Municipal de débattre et de se positionner sur la 

question du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 

Il explique que le PLUI permettrait d’avoir un document de planification à l’échelle de l’intercommunalité 

et  renforcerait ainsi la cohérence du territoire, d’autant plus que le périmètre du SCOT risque d’être 

élargi. Par ailleurs, même si de nombreuses communes viennent de réviser ou d’élaborer leur document 

d’urbanisme, une nouvelle mise en conformité au SCOT sera probablement à effectuer d’ici 2022, ce qui 

aurait pu être fait de manière commune dans le cadre d’un PLUI. 

Jérôme DUBUIS estime que la mise en place d’un PLUI doit correspondre à un projet de territoire, qui 

n’est peut être pas encore assez avancé mais qui sera nécessaire dès l’horizon 2020. 

Après débat, le Conseil Municipal, à 10 voix pour et 4 abstentions, se  prononce en faveur du transfert de 

la compétence PLUI à la Communauté de Communes, ce transfert de compétence permettant de mettre 

en place des règles d’urbanisme qui correspondent à un projet de territoire tout en renforçant la démarche 

de mutualisation engagée sur le territoire de Charlieu-Belmont Communauté. 

En revanche, il regrette que ce transfert de compétence soit imposé par la Loi et que les conseils 

municipaux ne soient invités à se prononcer que s’ils veulent s’y opposer, ce qui nuit à la mise en place 

d’une dynamique autour de ce projet. La logique serait que l’on soit dans une démarche volontaire et 

constructive. 

 

 

IV. DEMOLITION DES HLM RUE DU 8 MAI ET FRICHE INDUSTRIELLE DU 

CENTRE-BOURG 

 

� Friche industrielle Centre-Bourg « Cœur de Village 2020 » 

 

Jérôme DUBUIS relate la réunion avec EPORA, SOCOTEC et le cabinet de maîtrise d’œuvre chargé de 

la dépollution du site. Il précise que la consultation des entreprises pour la phase de démolition des 

bâtiments est en cours, avec un dépôt des offres avant fin mars et un démarrage des travaux prévu pour  

juillet 2017.Une réunion sera organisée afin d’expliquer aux riverains le déroulement des travaux  leur 

calendrier et les contraintes éventuelles. 

Concernant la dépollution du site, le plan de gestion qui détaille les différentes techniques pouvant être 

mises en œuvre va être présenté à la DREAL d’ici environ 3 semaines. En fonction du retour des services 

de la DREAL et de la solution retenue, le calendrier et les coûts pourront être plus précisément définis. 

 

� HLM Rue du 8 Mai 
 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que la démolition des immeubles rue du 8 mai par Cité 

Nouvelle nécessite le déplacement de la conduite d’assainissement auquel sont raccordées deux maisons 

situées au-dessus des HLM. 

Il présente au Conseil Municipal le devis de l’entreprise CHAVANY pour le dévoiement de la conduite 

en bordure de parcelle et son raccordement sur le réseau rue de la République. Le Conseil Municipal 

approuve ce devis d’un montant de 5430 € TTC   et autorise le Maire à passer commande des travaux. 
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Il indique que le Cabinet ADAGE travaille sur un découpage du terrain d’assiette en intégrant une 

parcelle contigüe afin de permettre un aménagement cohérent de l’ensemble du tènement. 

 

V. PROPOSITION D’ACQUISITION DE PARCELLE POUR LA FUTURE STATION 

D’EPURATION 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que la parcelle A 821, située à l’arrière de l’église, a été 

classée en emplacement réservé au PLU en vue du déplacement de la station d’épuration actuellement en 

zone inondable.  

Cet emplacement a été déterminé en lien avec le Cabinet Réalités Environnement car il apparaît comme la 

solution la moins couteuse pour le déplacement de la station d’épuration hors zone inondable. 

Le propriétaire de la parcelle A 821, d’une surface de 5 316 m², a fait savoir qu’il souhaitait vendre cette 

parcelle ainsi que les deux parcelles limitrophes cadastrées A 92 et A 93 d’une superficie de 7 088 m², 

l’ensemble étant classée en zone Agricole au PLU. 

Après discussion sur l’opportunité d’acquérir ou non les 3 parcelles, l’emplacement exact de la station 

d’épuration n’étant pas encore défini, le Conseil Municipal propose d’acquérir les trois parcelles au tarif 

de 1 € le m² pour la parcelle A 821 du fait de son classement en emplacement réservé, et au tarif de 0,30 € 

le m² correspondant au prix du terrain agricole pour les parcelles A 92 et A 93. 

 

VI. QUESTIONS DIVERSES  

 

� Participation des communes extérieures aux frais de scolarité des élèves 

 

René VALORGE rappelle que la participation des communes limitrophes dépourvues d’école aux frais de 
fonctionnement des écoles 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 2017 a été fixé à 420 € par élève, 
l’effectif à prendre en compte étant celui des élèves inscrits au 1er janvier 2017 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 2017 à 420 € par élève 
tel que proposé. 

 

 

� Proposition du Département pour une assistance technique aux communes rurales en matière de voirie 
 

René VALORGE présente au Conseil Municipal la proposition du Département pour une assistance technique 
aux communes rurales en matière de voirie, afin de pallier à la suppression de l’ATESAT par l’Etat. 

Cette assistance technique est proposée moyennant une participation financière de 1 € par habitant et un 
supplément de 1 500 €  pour les prestations d’appui à la maîtrise d’œuvre, alors que les communes bénéficiaient 
auparavant des services de l’ATESAT sans participation. 

Après étude de cette proposition, le Conseil Municipal décide de ne pas y donner suite, les programmes voirie 
étant préparés par la commission Voirie depuis la suppression de l’ATESAT. 
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� Organisation d’un tournoi de foot par le Rotary Club 
 

René VALORGE informe le Conseil Municipal de la demande formulée par le Rotary Club Chauffailles et La 
Clayette pour l’organisation d’un tournoi de football intercollèges (Charlieu-Chauffailles-la Clayette) au stade de 
St Denis. Ce tournoi est programmé le 17 juin 2017 et tous les bénéfices seront reversés à l’Association 
Handicap International et à l’orphelinat  de Père Pedro à Madagascar. 

Le Conseil Municipal donne un avis favorable à l’organisation de ce tournoi et approuve la mise à disposition 
du terrain de football. 

 

� Renouvellement de la conduite d’eau à Gatelier 
 

Le Conseil Municipal est informé des travaux réalisés par le SIEVES sur le réseau d’eau potable à Gatelier. La 
conduite d’eau qui longeait le Sornin va être déplacée en bordure de la route départementale afin d’éviter une 
casse due à l’érosion de la rivière. 

 

� Association de protection des chevaux  
 

René VALORGE fait part de la demande d’une association de sauvetage de chevaux maltraités ou abandonnés 
dont la responsable vient d’emménager sur la commune. Cette association recherche des terrains pour les 
chevaux qu’elle recueille. 

Le Conseil Municipal propose de leur mettre à disposition le dépôt route de La Clayette, et l’entrée de la 
lagune des Avaizes. 

 

Le Maire 

René VALORGE 

 


