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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

21 septembre 2016 

 

L’an deux mil seize et le vingt-et-un 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, 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 

 
 Il n’y a pas de compte-rendu de délégations extérieures depuis la réunion du Conseil 
Municipal du 18 juillet. 

 

 

II. AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE CREATION D’UN SERVICE 
COMMUN ADS 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 3 février 2015, 
il avait approuvé la création du service commun ADS chargé de l’instruction des 
autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol pour le compte des communes 
membres de Charlieu-Belmont Communauté, cette mission étant auparavant assurée 
par les services de l’Etat. 
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 Il rappelle que la convention de création de  ce service prévoyait la facturation des 
actes suivant un coefficient fixé en fonction de la complexité du type d’acte, ainsi 
qu’un dimensionnement du service à hauteur de 0,9 Equivalent Temps-Plein. 

Il explique qu’après une année de fonctionnement, un bilan a été effectué et qu’il est 
nécessaire de modifier légèrement la convention initiale, notamment du fait du 
redimensionnement du service dû à l’augmentation du nombre de communes 
adhérentes au service. Il présente au Conseil Municipal l’avenant n°1 correspondant et 
informe également du remplacement prochain d’un des 2 instructeurs. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve l’avenant n°1 à la convention 
de création du service commun ADS qui modifie la pondération de certains types 
d’actes et porte le service à 1,1 Equivalent Temps Plein réparti sur 2 instructeurs. 

 

 

III.  SERVICE TECHNIQUE : 

 Point sur le remplacement du matériel suite au cambriolage 
 

Jean-François DEMURGER fait le point sur le remplacement du matériel du service 
voirie suite au cambriolage dont la commune a été victime le 13 juillet dernier. Il 
indique que le véhicule Trafic n’ayant pas été retrouvé, un nouveau véhicule 
d’occasion a été acheté début septembre en respectant l’enveloppe allouée par 
l’assurance. 

Concernant le reste du matériel dérobé, le résultat d’expertise n’est pas encore connu. 
Le matériel le plus indispensable a été racheté sans attendre l’indemnisation de 
l’assurance après consultation de plusieurs fournisseurs. Les autres outils seront 
remplacés plus tard, en fonction du montant alloué par l’assurance. Afin de permettre 
aux agents de mener à bien leurs missions depuis le cambriolage, plusieurs 
communes, ainsi que la Communauté de Communes, ont prêté différents matériels, 
l’ensemble du Conseil Municipal les en remercie vivement.  

Par ailleurs, des travaux ont été effectués pendant la période d’été par les agents 
communaux afin de renforcer la sécurité du local voirie. 
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  Remplacement personnel absent 
 

René VALORGE informe le Conseil Municipal de l’arrêt de travail consécutif à un 
accident du travail d’un agent du service voirie depuis début juillet. Cet agent devra 
être opéré et son arrêt est d’ores et déjà prolongé jusqu’au 10 novembre prochain. 

Un agent contractuel a été recruté du 19 septembre au 10 novembre 2016 afin de 
rattraper le retard lié à cette absence et au manque de matériel depuis le 
cambriolage. 

 

 

IV. CITES NOUVELLES : 
 
 Projet de démolition des HLM rue du 8 Mai 
 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal la  décision du bailleur social « Cités 
Nouvelles » de procéder à la démolition des deux immeubles dont ils sont propriétaires 
rue du 8 mai, à savoir Les Peupliers et Les Tilleuls, en raison d’un taux de vacance 
élevé et récurent, décision prie de façon unilatérale et sans concertation préalable. 

Il rappelle également que, lors des premières rencontres avec les représentants de 
Cité Nouvelle, ceux-ci avaient fait part de leur projet de rétrocéder à la commune pour 
l’€euro symbolique le terrain d’assiette des immeubles après la démolition. Ce même 
terrain avait d’ailleurs été lui-même cédé initialement par la Commune au Toit Familial 
au franc symbolique lors de la construction des HLM. 

Il indique que depuis, le bailleur social a fait savoir qu’il  souhaitait solliciter 
l’intervention d’EPORA pour cette démolition, après quoi ils pourraient envisager la 
construction de 3 logements locatifs, sans pour autant  s’engager sur un nouveau 
projet dans la réhabilitation de la friche industrielle du Centre Bourg. Une éventuelle 
intervention d’EPORA impliquant un engagement financier de la commune à 
l’opération, le Conseil Municipal doit se positionner sur cette demande. 
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Comme il l’avait déjà exprimé lors de sa dernière réunion, le Conseil Municipal décide 
de ne pas donner suite à la demande par Cité Nouvelle d’une intervention d’EPORA 
dans le cadre de la démolition des immeubles rue du 8 mai, en raison du peu 
d’intérêt du projet de construction de 3 logements locatifs qui viendrait concurrencer le 
programme d’habitat prévu sur la friche Altrad au centre bourg, et refuse tout 
engagement financier de la commune dans le projet de démolition des immeubles rue 
du 8 mai. 

Il demande également que le terrain nu après démolition soit restitué à la commune 
comme prévu initialement, sous la forme d’une plate-forme desservie par les réseaux, 

Concernant la Résidence du Bourg dont Cité Nouvelle avait également évoqué 
l’éventuelle démolition, René VALORGE explique au Conseil Municipal qu’il avait 
sollicité le Préfet afin d’étudier les différents possibilités quant au devenir de cet 
immeuble. Il rappelle qu’une démolition de ce bâtiment aurait forcément un coût pour 
la commune, copropriétaire minoritaire, et qu’en terme d’urbanisme ceci ne se serait 
pas compatible avec la continuité du bâti sur la rue de la République. 

Il présente au Conseil Municipal la réponse du Préfet qui serait prêt à étudier, à titre 
dérogatoire, la cession de cet immeuble à un investisseur présentant un projet de 
réhabilitation viable. 

 

 
V. INTERNET ECOLE PUBLIQUE : CHANGEMENT D’OPERATEUR 

 
René VALORGE rappelle au Conseil Municipal qu’en 2009 la commune s’est engagée 
dans le programme « Ecole Numérique Rurale » qui a permis d’équiper 
informatiquement l’école publique. Lors de cet  investissement, la commune avait 
souscrit un abonnement à Amplivia par l’intermédiaire d’un groupement d’achat 
organisé par la région Rhône-Alpes pour la connexion de l’école publique au réseau 
internet.  

Ce marché passé dans le cadre du groupement d’achat arrivant à échéance le 21 
décembre 2016, Cédric BERAUD, conseiller municipal délégué aux bâtiments, a 
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contacté notre prestataire informatique qui a proposé de recourir à un autre fournisseur 
d’accès plus adapté en terme de coût et de souplesse. 

M. Cédric BERAUD présente la nouvelle proposition de contrat qui permettrait 
d’économiser environ 1 300 € par an pour la téléphonie et la connexion internet de 
l’école. 

Le Conseil Municipal décide de ne pas reconduire l’adhésion au groupement de 
commande APLIVIA 2012 et demande la résiliation du contrat conclu auprès d’Amplivia 
à compter de sa prochaine échéance. 

Il évoque le projet de raccordement par WIFI depuis la mairie, mais précise que cette 
solution n’est pas réalisable pour l’instant en raison d’une puissance insuffisante. 

Il rappelle également que le matériel informatique de l’école a été renouvelé avant la 
rentrée scolaire, avec l’achat de 3 PC, de 8 tablettes, et d’un vidéo projecteur, et 
semble donner entière satisfaction aux enseignants. 

 
 
 
 
 
 

 

VI. CLASSE DECOUVERTE ECOLE ST JEAN BAPTISTE 

 
Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que l’école St Jean-Baptiste va 
organiser une classe découverte concernant 23 enfants répartis en  2 classes. Cette 
classe découverte permettra à 23 enfants de 2 classes de séjourner pendant 3 jours à 
St Régis du Coin. 

Il précise que le Département peut apporter une aide financière à l’organisation de 
cette classe découverte car celle-ci se déroule dans le département de la Loire. Il faut 
pour cela que la commune dépose un dossier de demande de subvention auprès du 
Département et s’engage à participer à ce séjour à hauteur de 100 € par classe 
minimum, soit 200 €. 
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Il rappelle que la commune verse chaque année à l’APEL et au Sou des Ecoles un 
forfait pour les sorties et voyages scolaires d’un montant de 15 € par élève inscrit au 
1er janvier, et propose au Conseil Municipal d’allouer à l’APEL une subvention de 200 
€ pour l’organisation de cette classe découverte qui sera déduite du forfait annuel 
2017. 

Le Conseil Municipal approuve le versement d’une subvention de 200 €  à l’APEL et 
précise qu’elle sera déduite du forfait annuel pour sorties scolaires 2017. Le conseil 
municipal charge le maire de déposer le dossier de demande de subvention au 
Département pour cette classe découverte. 

 
 

 

VII. DECLASSEMENT ET CESSION DE PORTIONS D’ESPACES 
VERTS  

 

René VALORGE explique au Conseil Municipal que des régularisations seraient à 
prévoir afin de céder à des riverains des petites portions d’espaces attenantes à 
leurs propriétés.  
Il détaille les espaces publics concernés, à savoir rue du Sornin, rue des Carrières 
et Quartier Démurger, et propose que ces tènements soient cédés à l’euro 
symbolique par acte administratif, avec prise en charge des frais de géomètre par 
les acquéreurs. 
Le Conseil Municipal donne un accord de principe sur ces cessions et mandate le 
Maire pour faire intervenir un géomètre. 
 

 

 

 

VIII. QUESTIONS DIVERSES  

 

 
 Demandes de subvention par l’Association des Amis de la Bibliothèque 

 
Eliane BAULAND présente au Conseil Municipal une demande de subvention de la part 
de l’association des Amis de la Bibliothèque pour l’organisation de leur week-end portes 
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ouvertes qui aura lieu les 24 et 25 septembre 2016. Lors de ce week-end aura lieu la 
projection du film « La prophétie des grenouilles » en présence de son réalisateur M. 
Jacques-Rémy Girerd. 
Elle présente les dépenses prévues pour cette manifestation qui concerne notamment le 
vin d’honneur lors de l’ouverture des portes-ouvertes, des droits d’auteur et les frais de 
déplacement du réalisateur du film. 
Sur proposition de la commission Vie Associative, le Conseil Municipal alloue à 
l’Association des Amis de la Bibliothèque une subvention de 300  € pour l’organisation de 
cette manifestation qui contribue à l’animation de la commune. 
 

 Concours Photos 
 
Eliane BAULAND rappelle que le concours photo organisé par la Municipalité pour la 
couverture du prochain numéro de La Vie de St Denis se termine le 25 septembre. 

 
 Semaine bleue 

 
Eliane BAULAND informe le Conseil Municipal d’une action commune des 2 écoles dans 
le cadre de la semaine bleue à travers l’organisation d’un après-midi récréatif le 4 octobre 
lors duquel sera organisé un loto pour les enfants et des personnes âgées du village à 
un loto. 

 
 Information sur friche Centre-Bourg 

 
Jérôme DUBUIS rappelle que des sondages et des prélèvements ont été effectués dans 
les puits des riverains du site, suite à la découverte de pollutions des sols à l’intérieur du 
site. Il indique que des traces de pollutions ont été retrouvées chez 2 riverains, et que 
l’ensemble des habitants concernés en ont été informés. L’usage des eaux souterraines 
via les puits est suspendu, un arrêté municipal dans ce sens sera pris  
Cette constatation nécessite des travaux de dépollution supplémentaires et occasionnera 
donc un surcoût sur cette opération. 
 

 Ouverture d’un Centre d’Accueil et d’Orientation à La Durie 
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René VALORGE revient sur l’ouverture prochaine par l’Etat d’un Centre d’Accueil et 
d’Orientation dans les locaux du centre de vacances de La Durie. 
Suite à la réunion publique, un Comité Citoyen composé de volontaires, favorables ou non 
à l’ouverture de ce centre,  a été créé avec deux objectifs : 

- Lister toutes les questions nécessaires à la bonne information des administrés qui 
seront à poser à l’Etat et à l’association Entraide Pierre Valdo, gestionnaire du site, 
et définir avec eux leurs engagements sur le fonctionnement du Centre, 

- Avoir un rôle de suivi pendant la période d’ouverture du Centre. 
 
Le Comité Citoyen se réunira une première fois afin de lister les questions, puis 
rencontrera les représentants de l’Etat et de l’association Pierre Valdo afin d’obtenir des 
réponses et d ‘échanger. 
Une information la plus complète possible sera ensuite diffusée à tous les habitants via un 
flash spécial qui sera distribué dans toutes les boites aux lettres. 
 
 

Le Maire 

René VALORGE 

 


