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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

26 janvier 2016 

 
 

L’an deux mil seize le vingt-six du mois de janvier, 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 (à partir du 

point n°4), Mme DANJOUX Laëtitia, Mme CARRENO Mercedes, M. BERAUD Cédric, M. BESACIER Jean-Luc, M. MURARD Franck, 
M. SIMON Pascal, Mme BOYER Gaëlle, Mme VERCHERE-MONCHANIN Simone, Mme CHAUDAGNE Suzanne, M. BAIZET Patrick, 
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 

 
ESD Marche 
 

Eliane BAULAND fait le compte rendu de l’Assemblée Générale de l’ESD Marche. Elle précise que la 
marche de 2015 a attiré 415 marcheurs et qu’une partie des bénéfices a été reversée au Sou des Ecoles et à 
l’APEL. La prochaine marche organisée par l’association aura lieu le 12 juin 2016. 

 

Contrat Enfance Jeunesse 
 

Laëtitia DANJOUX indique qu’elle a participé à la réunion du groupe de travail afin d’entamer la réflexion 
sur les orientations du territoire dans le nouveau Contrat Enfance Jeunesse. Plusieurs sous-groupes ont été 
formés pour travailler sur différents thèmes, et entres autres sur l’implication des enfants et des parents. 

 
Société de Musique Dionysienne 

 

René VALORGE relate l’assemblée Générale de la Société de Musique Dionysienne. Il indique que les 
effectifs de la société se maintiennent, mais avec peu de nouveaux arrivants, et que les recettes de la société 
sont faibles depuis la suppression des cartes de membres honoraires. 

Un renouvellement de bureau a été effectué, le Président ayant fait part de son souhait de passer le relais. 

 

Visite de Monsieur le Sous-Prefet 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que le Sous-Préfet de Roanne, M. Jérôme DECOURS, est 
venu à la rencontre du bureau municipal le vendredi 15 janvier. Cette visite a permis de lui présenter le 
projet de requalification de la friche Altrad au Centre Bourg et d’échanger sur les possibilités d’aides 
financières de l’État pour cette opération. Cette visite a donné lieu également à une visite de l’entreprise 
BCGE et un échange avec son dirigeant.  
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Groupe de travail Santé Social Charlieu-Belmont Communauté 
 

René VALORGE explique au Conseil Municipal que des mutuelles démarchent actuellement les mairies afin 
de proposer des contrats de complémentaire santé à destination des habitants. Il indique que la 
Communauté de Communes a décidé de regrouper ces offres et d’effectuer une mise en concurrence sur la 
base d’un cahier des charges afin d’assurer un accès égal à l’information pour tous les habitants du territoire. 

 

 
II. RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération en date du 3 février 2015, il avait été 
décidé de contracter auprès du Crédit Agricole Loire Haute-Loire une ligne de trésorerie d’un montant de 
200 000 € pour une durée d’un an afin de mieux contrôler les flux financiers et de permettre un 
assouplissement des rythmes. 

Cette ouverture de crédit arrivant à terme prochainement, Monsieur le Maire fait part des offres des différents 
organismes bancaires consultés et propose au Conseil Municipal la mise en place d’une nouvelle ligne de 
crédit de trésorerie pour un montant de 100 000 € pour une durée d’un an auprès de la Caisse d’Epargne 
Loire Drôme Ardèche qui a présenté l’offre la plus intéressante. 

Le Conseil Municipal approuve la proposition de la caisse d’Epargne et décide de souscrire une ligne de 
trésorerie à hauteur de 100 000 €  pour une durée d’un an. 

 

 

III. INDEMNITES DU MAIRE SUITE A LA LOI NOTRE 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que, par délibération en date du 3 juin 2014, il avait, sur sa 
proposition, accepté de modifier le taux de l’indemnité du Maire et de le fixer à 35 % de l’IB 1015 au lieu de 
40,6 % de l’IB 1015. 

Il explique que la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 a fixé automatiquement l’indemnité du Maire au taux 
plafond à compter du 1er janvier 2016. Cependant, dans les communes de plus de  1000 habitants et à la 
demande du Maire, il est possible de fixer son indemnité à un taux inférieur après délibération du Conseil 
Municipal. 

Il propose donc au Conseil Municipal de fixer l’indemnité du Maire en dessous du taux plafond, à hauteur 
de  35 % de l’IB 1015, comme c’était le cas depuis 2014. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette proposition et maintient l’indemnité du Maire en dessous 
du taux plafond à 35 % de l’IB 1015. 
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IV. PROBLEMES DE SECURITE RD4 

 

Monsieur Jean-François DEMURGER rappelle au Conseil Municipal les problèmes de sécurité sur la RD4 
en raison de la vitesse excessive des véhicules, principalement dans le secteur de l’école St Jean-Baptiste et de 
l’église. Il fait part de l’avancée de la réflexion sur les solutions à apporter. Suite à la rencontre avec les 
représentants de l’Etat et du Département, plusieurs aménagements sont envisagés afin d’inciter les véhicules 
à réduire leur vitesse, à savoir la pose de coussins berlinois, l’installation d’un radar pédagogique solaire 
mobile pouvant être déplacé sur d’autres secteurs ainsi que le renforcement de la signalisation horizontale et 
verticale.  

Afin de traiter le problème de vitesse excessive sur la RD4 dans sa globalité, il propose également de déplacer 
le radar pédagogique situé à l’entrée de l’agglomération du côté de Chauffailles car celui-ci manque de 
visibilité, est trop éloigné du panneau d’entrée de l’agglomération et ne remplit donc plus correctement son 
rôle. 

Il présente au Conseil Municipal les devis correspondants à ces différents aménagements qui s’élèvent à un 
montant total de 10 685,53 € HT, et précise que ces travaux pourraient être éligibles à une aide financière au 
titre des Amendes de Polices. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les aménagements de sécurité proposés et sollicite une aide 
financière au titre des Amendes de Polices. 

 

 

 

V. POINT SUR L’ENVELOPPE CANTONALE ET PERSPECTIVES DE TRAVAUX 

PROPOSEES PAR LA COMMISSION 

 
René VALORGE fait part au Conseil Municipal des nouvelles orientations du Département concernant les 
aides aux collectivités.  Il indique que les aides aux travaux de voirie dans le cadre de l’enveloppe de voirie 
communale sont maintenues. Concernant les démarches de contractualisation de type COCA, l’engagement 
du Département est très incertain pour l’instant concernant les modalités. 

L’enveloppe cantonale de solidarité destinée à financer les petits investissements est également maintenue 
mais les aides ne concerneront que les travaux sur bâtiments communaux, et non plus l’acquisition de 
matériel. 

Cédric BERAUD rappelle que la mise en accessibilité des Bâtiments Communaux prévue dans l’agenda 
d’accessibilité représentera une part importante du budget d’investissement 2016 consacré aux bâtiments 
communaux. La commission va se réunir pour prioriser les différents travaux en vue de la préparation du 
Budget Primitif 2016. 

 

 

VI. RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION A LA PLATEFORME DE DEMATERIALISATION 

DES MARCHES PUBLCIS 
 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que la commune adhère depuis 2010 à l’offre 
d’accompagnement proposée par le Département de la Loire concernant la mise à disposition de la 
plateforme de dématérialisation des marchés publics. Cette adhésion permet à la commune de bénéficier 
gratuitement  de la mise à disposition d’une solution de dématérialisation des marchés publics, ainsi que des 
prestations, d’assistance et de maintenances associées. 
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Il précise que la convention de partenariat étant arrivée à échéance, le Département propose un 
renouvellement  de cette  adhésion pour une durée de 5 ans. 

Le Conseil Municipal approuve ce renouvellement et autorise le Maire à signer la convention correspondante 
ave le Département. 

 

 

VII. QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 Synthèse de l’avancée du travail collaboratif avec Maizilly 

 

Pascal SIMON présente au Conseil Municipal la synthèse qu’il a réalisée suite aux rencontres entre les conseils 
municipaux des 2 communes. Cette synthèse regroupe les données transmises par les différents groupes de travail  
et permet de faire le point sur l’existant dans les 2 communes pour chaque domaine de compétence.  

Sur la base de ce comparatif, le Conseil Municipal discute des possibilités de mutualisation entre les 2 communes, 
notamment par le prêt de matériels ou l’achat mutualisé, le prêt éventuel de salles… 

Une réunion commune des deux Conseils Municipaux sera programmée afin d’acter des décisions concrètes dans 
cette démarche de mutualisation. 

 
 

 Défilé Costumé du 28 février 2016 

 

Eliane BAULAND rappelle qu’un défilé costumé dans les rues de la commune est organisé le dimanche 28 février 
à 15 heures. Tous les habitants et les enfants des écoles sont invités à y participer. Cette manifestation est 
organisée conjointement par les associations communales et la municipalité et sera portée par Famille Rurales. 

 

 
 

Le Maire 

René VALORGE 

 


