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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

1er juillet 2014 

 
L’an deux mil quatorze et le premier du mois de juillet, 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, 
Mme DANJOUX Laëtitia, Mme CARRENO Mercedes, M. BERAUD Cédric, Mme VERCHERE-MONCHANIN 
Simone, M. BAIZET Patrick, Mme CHAUDAGNE Suzanne, M. BESACIER Jean-Luc, Mme PLAINARD 
Delphine, M. MURARD Franck, M. SIMON Pascal, Mme BOYER Gaëlle 
 
Excusés :  
 
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 

 

Comité Consultatif Ordures Ménagères 

Simone VERCHERE-MONCHANIN fait un compte-rendu de la réunion du Comité Consultatif Ordures 

Ménagères lors de laquelle  a été présenté le résultat d’une étude sur la mise en place de la RGI sur le 

secteur de Belmont et sur l’adaptation du mode de facturation. 

Elle indique qu’une présentation complète du système de la Redevance Générale Incitative sera faite à tous 

les membres du Comité Consultatif lors de la prochaine réunion, Cédric Béraud se propose de le faire lors 

d’un prochain conseil municipal. 

 

Comité Consultatif Tourisme 

Eliane BAULAND relate la 1ère réunion du Comité Consultatif « Tourisme, Culture et Communication » 

conduite par M. Bruno BERTHELIER, Vice-président, et Mme Pascale CAIRE.  

Elle présente le projet de réhabilitation de la maison des services et de l’école de musique dont les travaux 

ont débuté le 26 mai dernier et devraient se terminer à la fin du 1er trimestre 2015. 

Elle indique que des référents ont été désignés pour les différents dossiers suivis par le Comité Consultatif, 

et que pour sa part elle suivra plus particulièrement le dossier du l’espace cyber. 

 

ADMR entre Sornin et Rhodon 

Eliane BAULAND indique qu’elle a participé à l’Assemblée Générale de l’ADMR « entre Sornin et 

Rhodon » qui intervient sur le territoire de la communauté de communes de Charlieu-Belmont mais 

également sur Mably et Le Coteau, et dont le siège est installé au 1er étage de la mairie. 
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Cette association qui est intervenue chez 268 familles en 2013 pour des tâches ménagères, de la garde 

d’enfants et la téléassistance présente un budget en excédent malgré une baisse d’activités au 1er semestre. 

 

Communauté de Communes 

Mercedes CARRENO fait un compte rendu de la dernière réunion du Conseil Communautaire qui s’est 

tenue le 19 juin 2014 et au cours de laquelle ont été notamment traitées des questions relatives aux zones 

d’activités intercommunales et au lancement d’une consultation pour l’étude bilan du Jarnossin. 

 

Comité Consultatif « Urbanisme et habitat » 

Jérôme DUBUIS relate la réunion du Comité Consultatif « Urbanisme et habitat » qui traite des affaires 

liées à l’aménagement du territoire et notamment au SCOT. 

Lors de cette  réunion  ont été présentés les principaux projets liés à cette compétence, à savoir une légère 

modification du SCOT permettant la prise en compte d’aspects environnementaux et la fermeture du pôle 

ADS de la DDT au plus tard le 1re juillet 2015 et la reprise de ce service par la Communauté de 

Communes. 

 

SIEVES 

Cédric BERAUD fait part de la réunion du SIEVES dans laquelle les activités du Syndicat ont été 

présentées en détail aux délégués.  

Il détaille également les projets du Syndicat pour le mandat, et notamment la mise en œuvre du périmètre 

de captage à St Maurice les Châteauneuf, l’étude sur l’évolution de l’usine de traitement des eaux, ainsi 

qu’un audit sur le génie civil des ouvrages et leur sécurisation. 

 

 

II.  RESTAURANT SCOLAIRE 

- Reprise de l’activité de l’association  
René VALORGE fait part au Conseil Municipal du courrier du Président de l’Association du Restaurant Scolaire 

l’informant de la dissolution de l’association à compter du 1er septembre 2014 et précise que l’assemblée générale 

extraordinaire de dissolution est prévue le 8 juillet prochain. 

Il rappelle les travaux de la commission scolaire sur la réorganisation du service de restauration scolaire avec le 

recours à un prestataire extérieur pour la fourniture et la livraison des repas et indique que la reprise de l’activité de 

l’association implique la reprise de l’actif et du passif, ainsi que du personnel. 

Le Conseil Municipal accepte la reprise en gestion communale de l’activité du Restaurant Scolaire à compter du 

1er septembre 2014,avec reprise du passif et de l’actif de l’association et du personnel, et modifie en conséquence le 

tableau des effectifs avec une augmentation du nombre d’heures du poste d’adjoint d’animation de 2ème classe de 6,5 

heures hebdomadaires à 27,5 heures hebdomadaires. 

 

- Choix du prestataire pour la  fourniture et livraison des repas 
Laetitia DANJOUX rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 3 juin 2014, il a approuvé le 

lancement  d’une consultation pour la fourniture et l’acheminement en liaison chaude des repas au restaurant 

scolaire pour l’année scolaire 2014-2015. Elle indique qu’un avis d’appel public à la concurrence a été publié sur la 

plateforme des marchés publics mise à disposition par le Conseil Général, et qu’à l’issue de cette consultation une 

seule offre a été déposée. 
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Elle présente l’offre déposée par la Société Coralys qui répond en tous points aux critères du cahier des charges et 

propose un tarif de 2,80 € HT par repas enfant livré et de 3,20 € HT par repas adulte.  

Le Conseil Municipal approuve l’offre présentée par la société Coralys et autorise le Maire à signer le marché 

correspondant. 

 

- Fixation des tarifs 
Dans le cadre de la municipalisation de la restauration scolaire, René VALORGE indique au Conseil 

Municipal qu’il convient de fixer les tarifs de la cantine applicables à compter de la rentrée scolaire de septembre 

2014. 

Il  explique que la commission scolaire a évalué le coût des repas en prenant en compte  le prix proposé par la Société 

Coralys pour la fourniture d’une entrée et d’un plat chaud, auquel il faut rajouter le coût des laitages et desserts 

approvisionnés par le commerce local, ainsi qu’une participation aux frais de personnel, et que celle-ci propose deux 

tarifs en fonction de l’inscription des enfants en catégorie régulier ou irrégulier ou en catégorie occasionnel, à savoir 

3,80 € par repas pour les enfants inscrits en catégorie régulier ou irrégulier et 4,20 € par repas pour les enfants 

inscrits en catégorie occasionnel. 

Le Conseil Municipal fixe les tarifs du restaurant scolaire comme proposé à compter du mois de septembre 2014 et 

précise que la facturation se fera mensuellement avec un paiement auprès du Trésor Public. 

  

III.  REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

- Temps d’Activités Périscolaires 
Laëtitia DANJOUX présente les premiers résultats du sondage auprès des familles permettant d’évaluer le 

nombre d’élèves présents aux Temps d’Activités Périscolaires de 15h45 à 16h30. Il semble qu’une part assez 

importante d’enfants quittera l’école à 15h45. 

Elle indique au Conseil Municipal qu’il convient de se positionner sur le tarif de ces Temps d’Activités 

Périscolaires. 

Après discussion et étant donné que ce temps est imposé par la Réforme des Rythmes Scolaires, le Conseil 

Municipal décide la gratuité des TAP de 15h45 à 16h30 uniquement. 

 

- Garderie Périscolaire 
René VALORGE rappelle au Conseil Municipal les horaires de la garderie périscolaire, à savoir de 7h à 9h  et de 

16h30 à 18h les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Il indique que, suite à la mise en place de la réforme des rythmes 

scolaires, ces horaires sont amenés à évoluer, notamment le mercredi, et précise également que plusieurs demandes 

ont été émises par les parents pour repousser légèrement l’horaire de fin de la garderie du soir. Il propose donc de 

modifier les horaires de la garderie périscolaire comme suit : de 7h à 9h et de 16h30 à 18h15 le lundi, mardi, jeudi et 

vendredi puis de 7h à 9h et de 12h à 12h30 le mercredi. 

Il rappelle aussi que les tarifs de la garderie périscolaire n’ont pas évolué depuis le 1er janvier 2008 et qu’il 

conviendrait le les revaloriser pour tenir compte des charges croissantes de ce service et de l’augmentation des plages 

horaires de garderie. 

 

Le Conseil Municipal approuve la modification des horaires de la garderie périscolaire comme suit : 

�  lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h à 9h et de 16h30 à 18h15  

�  mercredi de 7h à 9h et de 12h à 12h30 

et fixe les tarifs suivants pour la garderie périscolaire  à compter du 1er septembre 2014 : 

� 0,60 € par jour et par enfant en cas de fréquentation occasionnelle  

�  Forfait de 6 € par mois et par enfant en cas de fréquentation régulière 
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IV. FINANCES 

- Point sur l’exécution budgétaire  

René VALORGE présente au Conseil Municipal un état du budget communal comprenant les 

investissements réalisés à ce jour et ceux déjà engagés, notamment l’aménagement du préau de l’école 

publique en salle de classe. 

Il insiste sur la nécessité de prioriser les investissements afin de limiter au maximum le recours à l’emprunt. 

 

Concernant le budget assainissement, il indique que les travaux inscrits au budget 2014 ne seront 

finalement pas financés par le Conseil Général en l’absence d’une nouvelle étude diagnostic de l’ensemble 

du réseau, la dernière datant de 1998. Ces travaux  seront donc reportés ultérieurement. Seuls des travaux 

de reprise de canalisation mise à découvert du fait de l’érosion des berges ont dû être réalisés en urgence le 

long du Botoret. 

Une décision modificative sera proposé au Conseil Municipal en septembre afin d’ajuster les crédits de 

chaque opération. 

 

- Prêt court terme auprès du Crédit Agricole  

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal qu’un prêt à court terme d’un montant de 300 000 € avait 

été souscrit en 2012 pour financer la TVA des travaux de réhabilitation de la salle des sports dans l’attente 

du reversement du FCTVA. 

Il indique que ce prêt court terme arrive à échéance le 15 août 2014, mais que le FCTVA 2014 sera 

probablement versé après cette date.  

Pour faire face à ce besoin important de trésorerie sur une courte période, le Conseil Municipal  décide de 

contracter un nouveau prêt à court terme du même montant auprès du Crédit Agricole, étant précisé que 

ce prêt sera remboursé dès l’encaissement du FCTVA. 

 

 

V. REVISION DES TARIFS MUNICIPAUX 

 

Le Conseil Municipal fixe comme suit  les tarifs municipaux : 
 

LOCATION SALLE DES RETRAITES 
 

• Caution pour tri correct des déchets ........................................ 50 € 

• réunion de famille ..................................................................... 90 € 

• vin d’honneur à l’occasion d’un événement familial  

ou pour une association ............................................................ 45 € 

  

 

LOCATION SALLE COMMUNALE 
 

• Caution pour utilisation de la sono ......................................... 300 € 

• Caution pour tri déchets, nettoyage de la salle & respect du matériel…….100 € 

(caution à déposer également pour la location gratuite aux associations) 

 

� Sociétés locales et habitants de la commune : 
• soirée dansante privée (sous la responsabilité des organisateurs) 

avec carte d'invitation et sans publicité extérieure ................... 150 € 

• forfait chauffage pendant la période d’hiver (si utilisation) .... 80 € 
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• fête des classes ........................................................................... gratuit 

• théâtre   ................................................................................... gratuit 

• réunion de famille (1 jour) ........................................................ 70 € 

• réunion de famille (2 jours) ...................................................... 90 € 

• location aux associations  .......................................................... gratuit 

 

� Sociétés, association et personnes extérieures à la commune 
• réunion de famille (1 jour) ........................................................ 150 € 

• réunion de famille (2 jours) ...................................................... 180 € 

• soirée théâtrale .......................................................................... 55 € 

• forfait chauffage pendant la période d’hiver (par jour si utilisation)…… 80 € 

 

� Vente commerciale 
• un jour 230 € 

• deux jours .................................................................................. 350 € 

• par jour supplémentaire ............................................................ 100 € 

• forfait chauffage pendant la période d’hiver (par jour si utilisation)…… 100 € 

 

 

� Prêt de matériel à l'unité 
• chaise 0,50 € 

• table 1,50 € 

• banc 1,00 € 

 

� Remboursement de casse 
• couverts 1 € 

• verre ordinaire ........................................................................... 1 € 

 

 

LOCATION SALLE DU RESTAURANT SCOLAIRE 
 

• un jour 110 € 

• Week-end 2 jours ...................................................................... 140 € 

• Week-end 3 jours ...................................................................... 170 € 

• Caution pour tri déchets, nettoyage de la salle & respect du matériel…….200 € 

 

 

DROIT DE PLACE 
 

• emplacement pour véhicules de vente sur catalogue ............... 150 € 

• Commerce ambulant (camion pizza) ........................................ 5 € 

 

 

PHOTOCOPIES EN MAIRIE 
 

• Copie A4 noir et blanc ............................................................. 0,30 € 

• Copie A4 noir et blanc tarif association................................... 0,05 € 

• Copie A4 couleur ...................................................................... 1,50 € 

• Copie A4 couleur tarif association ........................................... 0,50 € 

• Envoi de fax (tarif par page) ...................................................... 0,30 € 

 

 

VI. QUESTIONS DIVERSES 

 

Le Conseil Municipal : 

- Alloue une subvention exceptionnelle de 500 € à la Société de Musique Dionysienne pour 

l’organisation d’une manifestation à l’occasion de son 50ème anniversaire, 
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- Prend connaissance d’une demande de subvention de la micro crèche « les P’tits Loups » et 

décide de revoir ce point après étude du dossier par la commission « Vie associative », 

- Donne son accord pour participer à un groupement de commande d’énergie (électricité et gaz) 

organisé par le SIEL, 

-  Est informé de l’expérimentation proposée par le Conseil Général pour pallier à la suppression 

de l’ATESAT et de la contre proposition émise par la Communauté de  Communes, 

- Adopte une motion de soutien à l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les 

conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat, 

- Approuve la signature d’une convention de mise à disposition de la classe maternelle de l’école 

publique avec la MJC pour l’utilisation de cette salle pendant les vacances d’été, 

- Est informé de l’avancement du dossier Friches Industrielles avec EPORA. 

 

 

Le Maire, 

René VALORGE 


