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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

19 octobre2016 

 
L’an deux mil seize et le dix-neuf du mois d’octobre, 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,  
M. MURARD Franck, Mme BOYER Gaëlle, Mme CHAUDAGNE Suzanne, M. BAIZET Patrick, M. SIMON Pascal, Mme 
PLAINARD Delphine 

 

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 Saint Jean-Baptiste 

 

Laëtitia DANJOUX fait le compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’école Saint Jean-Baptiste. Elle présente 
le projet d’école ainsi que les bilans de l’OGEC et de l’APEL qui sont tous deux positifs.  

 

 Commission Service à la Population Charlieu-Belmont Communauté 
 

Laëtitia DANJOUX relate la réunion de la commission intercommunale « Services à la Population » auprès de 
Charlieu-Belmont Communauté. Elle informe le Conseil Municipal de la mise en place de financements 
pour la formation BAFA des jeunes du territoire. Ces financements, provenant en partie de la CAF, visent à 
inciter les jeunes à se qualifier et à passer le BAFA pour faire face à une pénurie d’animateurs diplômés. 

Les critères d’attribution de ces aides seront définis par le Conseil Communautaire. 

 

 Commission Déchets Ménagers Charlieu-Belmont Communauté 
 

Simone VERCHERE fait le point sur le fonctionnement du service « Déchets Ménagers », pour lequel un 
technicien va être recruté en CDD pour l’encadrement de la déchetterie suite à la mutation partielle du 
responsable du service au service ADS. 

Elle indique que le bilan de l’expérimentation de collecte latérale des ordures ménagères est plutôt positif et 
précise que le taux d’ordures ménagères résiduelles, correspondant aux déchets qui pourraient être valorisés 
mais qui sont mis dans le bac des ordures ménagères, s’élève à 30 % sur le territoire, ce qui reste perfectible 
mais nettement en deçà du taux constaté ailleurs. 

Concernant les points d’apport volontaires, un projet de vidéo surveillance sur certains points est à l’étude en 
raison des incivilités constatées. 
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 Commission Géographique du SIEL 
 

Jean-François DEMURGER fait le point sur l’avancement du déploiement du Très haut Débit actuellement 
en cours sur le département. Pour St Denis de Cabanne, la phase active de travaux est prévue pour 2017, et 
les travaux devraient être terminés d’ici un an. Il précise que le raccordement au réseau Très Haut Débit sera 
gratuit pour les usagers, le coût sera pris en charge par le SIEL dans les 3 mois qui suivront la fin des travaux, 
puis ensuite par les fournisseurs d’accès. 

Il rappelle le projet du SIEL visant à installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques, 
moyennant une prise en charge par la commune de 50 % du coût. 

Il informe le Conseil Municipal des dispositions du décret du 30 mai 2016 qui oblige les collectivités à isoler 
leurs bâtiments publics à l’occasion des réfections de façade ou de toiture. L’application de ce décret pouvant 
poser certains problèmes techniques sur des bâtiments anciens, des dérogations sont prévues. 

 

 

II. PRESENTATION DE LA LOI NOTRE ET DE SES CONSEQUENCES SUR LES 

TRANSFERTS DE COMPETENCE 

 

René VALORGE explique au Conseil Municipal que la Loi NOTRe prévoit le transfert obligatoire d’un 

certain nombre de compétences exercées actuellement par la commune à l’intercommunalité. 

Il rappelle tout d’abord les caractéristiques de la Communauté de Communes qui regroupe 25 communes et 

23 400 habitants,  dont 17 communes de moins de 1 000 habitants et une ville centre Charlieu.  Il détaille 

également la gouvernance en place depuis 2014 et les engagements du mandat en matière de maîtrise des 

coûts, de priorisation des politiques publiques conduites et d’optimisation des recettes. 

Cette démarche a permis de ne pas ressentir d’effet ciseaux sur l’évolution des produits et des charges, malgré 

une perte totale de DGF d’environ 800 000 € sur la période 2014-2017, et de maintenir un taux d’imposition 

dans les plus faibles parmi les EPCI du département. 

Par ailleurs, deux projets structurants sont portés par Charlieu-Belmont Communauté pendant ce mandat : le 

déploiement du Très Haut Débit sur le territoire qui représente un investissement de 7,5 millions d’euros 

pour la Communauté, ainsi que la création de la Voie Verte pour un coût d’1,5 millions d’euros sur le 

1er tronçon. Ces projets sont accompagnés d’autres projets d’investissement dans les différents domaines de 

compétences( maison des services, maison médicale, travaux sur rivières, médiathèque, muséoparc de 

Briennon…). 

René VALORGE rappelle les 4 compétences déjà exercées par Charlieu-Belmont Communauté, à savoir 2 

compétences obligatoires : le développement économique avec définition de l’intérêt communautaire et 

l’aménagement de l’espace communautaire, et 2 compétences optionnelles: la politique du logement d’intérêt 

communautaire, et l’élimination et la valorisation des déchets ménagers, ce qui  permet l’obtention de la 

DGF bonifiée à hauteur de 212 2OO€, auxquelles s’ajoutent plusieurs compétences facultatives.. 

La loi NOTRe  porte à 9 le nombre de compétences obligatoires à exercer par l’intercommunalité d’ici 2020 

pour continuer de percevoir la DGF bonifiée, et notamment la compétence GEMAPI – Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations – au 1er janvier 2019, et les compétences Eau et Assainissement au 

plus tard au 1er janvier 2020. 
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Ces transferts de compétences imposés devront être anticipés, pour cela plusieurs groupes de travail étudient 

déjà les conséquences de ces transferts de compétence, et la CLECT – Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées -  devra évaluer les compensations financières à mettre en place suite à ces transferts.  

  

III.  BILAN ENERGETIQUE DES BATIMENTS COMMUNAUX 2015 

 

Cédric BERAUD rappelle au Conseil Municipal que la commune est suivie par le Service d’Assistance à la 

Gestion de l’Energie (SAGE) du SIEL afin d’optimiser les consommations énergétiques des bâtiments 

communaux. 

Il présente le bilan des consommations énergétique 2015 ainsi que l’évolution de la dépense liée au coût de 

l’énergie sur la période 2011-2015 et la répartition des différentes sources d’énergies. Le gaz est la principale 

énergie utilisée puisqu’il représente 63 % des consommations, mais seulement 43 % des dépenses d’énergie. 

Les investissements réalisés en matière d’économie d’énergie ont permis de réaliser une économie de 9 600 €  

par rapport à 2011. Concernant le bâtiment de la maison des associations, le remplacement de la chaudière 

permet d’économiser environ 5 000 €  par an, pour un investissement net après subvention de 10 000 € 

Il fait part des investissements à prévoir pour améliorer encore la performance énergétique, à savoir le 

remplacement de la chaudière de la mairie qui représente un bâtiment énergivore, ainsi que la mise en place 

d’une régulation sur la VMC de la salle des sports. 

La synthèse de ce bilan énergétique sera consultable sur le site internet de la commune. 

 

 

IV. FINANCES 

 

 Point sur l’exécution budgétaire et décision modificative 
 

René VALORGE fait le point sur l’exécution du budget communal 2016 au 19 octobre, et précise également 

les dépenses engagées jusqu’à la fin de l’exercice et les recettes restant à percevoir. 

Il rappelle que lors du vote du budget primitif, il avait été inscrit un emprunt de 88 800 €   pour équilibrer la 

section d’investissement, avec l’intention de ne pas la réaliser ou de le réduire au minimum. 

Il rappelle également les principaux programmes prévus au budget et notamment le programme voirie pour 

environ 40 000 €   et indique que la commune a dû faire face à des dépenses imprévues engendrées par le 

cambriolage du local voirie en juillet dernier. 

Afin de ne pas avoir  recours à l’emprunt sur l’exercice 2016, il propose au Conseil Municipal de reporter le 

programme voirie et d’augmenter le virement à la section d’investissement afin d’y intégrer les recettes liées au 

remboursement de l’assurance. 

Après avoir pris connaissance du projet de décision modificative correspondante, le Conseil Municipal 

approuve cette DM telle que présentée. 
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V. FRICHE CENTRE-BOURG : POINT SUR L’AVANCEMENT DU PROJET 

 
 

Jérôme DUBUIS fait le point sur le projet de réhabilitation de la friche Altrad au centre-bourg en partenariat 

avec EPORA.  

Il rappelle que des investigations sont en cours sur le site à la suite de la découverte de traces de pollutions 

dans l’eau de puits de riverains. 

Des relevés sur l’air ambiant vont être réalisés ces jours auprès des riverains, ainsi que des sondages dans le 

sol à l’intérieur de l’usine pour identifier et localiser la source de la pollution. 

Par ailleurs, il s’avère que la présence d’amiante et plus importante que prévue initialement à l’intérieur des 

bâtiments. 

Tout ceci occasionne une forte augmentation des coûts de démolition et de dépollution, dont le montant 

définitif n’est pas encore connu. 

Pour être en mesure de faire face à ces surcouts, il serait possible de modifier la convention signée avec 

EPORA avec un mode de calcul  passant par une convention sur bilan de l’opération. Avec cette option, le 

coût à la charge de la commune s’élèvera à 50 % du montant de l’opération après déduction des subventions 

perçues par EPORA. Il reste ensuite à voir comment la commune qui n’est pas maitre d’ouvrage sur cette 

opération pourrait mobiliser des financements complémentaires de la part de la Région et de l’Etat et voire du 

département pour réduire le reste à charge. 

Jérôme DUBUIS précise que les travaux vont se dérouler en 2 phases, tout d’abord la démolition puis la 

dépollution du site, cette 2ème opération pouvant être décalée. En revanche, il serait préférable de ne pas trop 

attendre pour lancer les travaux de démolition afin d’éviter des dégradations supplémentaires qui 

occasionneraient encore un surcout. Le Conseil Municipal devra se positionner sur le lancement  des travaux 

de démolition d’ici fin 2016. 

 

 

VI. QUESTIONS DIVERSES  

 

 

 Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’eau potable 2015 
 

Cédric BERAUD présente au Conseil Municipal le Rapport sur la Qualité du Service Public d’eau potable 2015 
étrabli par le Syndicat des Eaux de la Vallée du Sornin. 

Il rappelle que le Syndicat dispose de  3 sources de productions pour alimenter le réseau d’eau. Il fait le bilan des 
volumes d’eau produits, en hausse sur 2015 en raison de fuites et d’un été chaud, et précise que le rendement du 
réseau s’élève à 70 % pour un objectif de 75 % fixé par le SDAGE. 

Il détaille ensuite les composantes de la facturation, et précise que pour une consommation annuelle de 120 m3, 
la facture s’élève à 400 €,  en 2015 soit 3,34 €   par m3. 

Enfin, il rappelle les travaux réalisés en 2016 sur la commune, à savoir le renouvèlement de la conduite d’eau sur 
450 ml rue de la Gare, et indique qu’un renouvellement de conduite sur 560 ml sera effectué à Gatelier début 
2017. 
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 Participation de l’Association Familles Rurales aux frais de portage des repas 
 

Le Conseil Municipal approuve le versement d’une participation de l’association Familles Rurales aux frais de 
portage des repas d’un montant de 1 800 € 

 
 

 Rétablissement temporaire de l’éclairage public pendant toute la nuit 
 

Jean-François DEMURGER rappelle au Conseil Municipal que, par délibérations du 30 mai 2012 et du 17 
septembre 2014, il avait été décidé de mettre en place une extinction de nuit de l’éclairage public sur toute la 
commune de de 0 h à 6 h, sauf les nuits du samedi au dimanche pendant lesquelles l’extinction se fera de 2 h à 
6h.  

Il rappelle que cette extinction de l’éclairage public a permis de réaliser des économies d’énergies substantielles. 
Néanmoins il propose au Conseil Municipal de rétablir temporairement l’éclairage public pendant toute la nuit 
afin de répondre à la demande d’une partie de la population suite à l’annonce de l’ouverture d’un centre d’Accueil 
et d’Orientation à La Durie. 

Le Conseil Municipal accepte de rétablir l’éclairage public durant toute la nuit sur l’ensemble de la commune du 
1er novembre  2016 au 10 avril 2017, et précise qu’à compter du 10 avril 2017, l’extinction de l’éclairage public 
sera rétablie sur l’ensemble de la commune selon les horaires habituels. 

 

 

Le Maire 

René VALORGE 

 


