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L’an deux mil quatorze et le dix-huit du mois de novembre, 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, M. BESACIER Jean-Luc, Mme PLAINARD Delphine, M. MURARD Franck, 
M. SIMON Pascal, Mme BOYER Gaëlle, Mme CHAUDAGNE Suzanne 
 
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 «Comité Consultatif «Comité Consultatif «Comité Consultatif «    Déchets MénagersDéchets MénagersDéchets MénagersDéchets Ménagers    »»»»    

 

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

« Déchets Ménagers » qui a été principalement consacrée à la présentation des budgets prévisionnels 2015. 

Elle indique que la redevance des foyers du canton de Belmont sera stable en 2015 et que celle des foyers 

du canton de Charlieu connaîtra une légère augmentation d’environ 2 %. Elle rappelle également que la 

mise en place de la  Redevance Générale Incitative  est prévue au 1er janvier 2016 pour le canton de 

Belmont. 

 

Comité Consultatif «Comité Consultatif «Comité Consultatif «Comité Consultatif «    Tourisme Culture CommunicationTourisme Culture CommunicationTourisme Culture CommunicationTourisme Culture Communication    »»»»    

    

Eliane BAULAND relate la dernière réunion du Comité Consultatif « Tourisme Culture 

Communication ».  

Concernant le volet « Communication », elle indique que le nouveau site Internet de Charlieu-Belmont 

Communauté est en ligne depuis le 6 novembre, et  rappelle que la prochaine édition du Mag va bientôt 

être distribuée et que les communes peuvent choisir de faire elle-même la distribution ou que celle-ci soit 

confiée à une société privée. Sur St Denis de Cabanne, les conseillers municipaux ont décidé de se charger 

de la distribution. 

Elle fait part de l’avancement du projet de Voie Verte et précise que les travaux de la 1re tranche reliant St 

Pierre la Noaille à Roanne devraient débuter en 2015, cette portion étant financée par le Département. 

Pour les autres portions, à savoir Charlieu- Pouilly, Pouilly-Vougy et Charlieu-St Denis, une consultation a 

été lancée par Charlieu-Belmont Communauté pour une étude de faisabilité. 

Elle évoque également les propositions de subvention émises par le Comité Consultatif pour les 

associations organisant des manifestations ayant un impact à l’échelle du territoire. 

Lors de cette réunion le nouveau directeur de l’office de Tourisme a été présenté aux membres du Comité 

Consultatif. 
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II. URBANISME 

 

Revalorisation du taux dRevalorisation du taux dRevalorisation du taux dRevalorisation du taux de la e la e la e la Taxe d’AménagementTaxe d’AménagementTaxe d’AménagementTaxe d’Aménagement    

    

Jérôme DUBUIS rappelle au Conseil Municipal que la Taxe d’Aménagement a été instaurée à compter du 

1er mars 2012 dans le cadre de la réforme de la fiscalité de l’urbanisme en remplacement de plusieurs taxe 

d’urbanisme.  

Il expose les principes d’application de cette taxe ainsi que son mode de calcul basé sur la surface totale de 

la construction et précise que la Taxe d’Aménagement est composée de 2 parts, la part communale et la 

part départementale, chaque collectivité fixant son propre taux. 

Il indique que le Conseil Municipal avait, par délibération en date du 24 octobre 2011, fixé le taux de la 

Taxe d’Aménagement à 1,6 % sur l’ensemble de la commune. Il s’avère que ce taux est nettement inférieur 

aux taux pratiqués par les communes voisines. 

Il explique que la Commission Finances a travaillé sur ce sujet et propose de revaloriser le taux de la part 

communale de la taxe d’Aménagement à hauteur de 2,5 % à compter du 1er janvier 2015, afin de se situer à 

un taux comparable aux communes voisines et au taux appliqué par le Département et de faire face en 

partie aux baisses des ressources annoncées par l’Etat. 

Après avoir pris connaissance de l’impact financier que représenterait  cette augmentation pour la 

construction d’une maison, le Conseil Municipal approuve la revalorisation du taux de la Taxe 

d’Aménagement à hauteur de 2,5 % à compter du 1er janvier 2015. 

 

Exonération de la Taxe d’Aménagement Exonération de la Taxe d’Aménagement Exonération de la Taxe d’Aménagement Exonération de la Taxe d’Aménagement pour les abris de jardin soumis à déclaration pour les abris de jardin soumis à déclaration pour les abris de jardin soumis à déclaration pour les abris de jardin soumis à déclaration 

préalablepréalablepréalablepréalable        
 

Jérôme DUBUIS présente au Conseil Municipal les exonérations et abattement qui s’appliquent de plein 

droit sur la Taxe d’Aménagement et les exonérations facultative que le Conseil Municipal peut décider de 

mettre en place. 

Il explique que les abris de jardin, comme toute construction, sont soumis à la taxe d’aménagement et que 

cette taxe peut représenter des montants relativement élevés en comparaison de l’importance de la 

construction. Il rappelle par ailleurs que les abris de jardins sont construits sur des parcelles déjà bâties que 

leur construction ne nécessite pas la création d’infrastructures supplémentaires pour la commune. 

Il présente au Conseil Municipal la proposition de la commission Finances d’exonérer de la part 

communale de Taxe d’Aménagement les abris de jardin soumis à déclaration préalable. 

Le Conseil Municipal approuve l’exonération, à compter du 1er janvier 2015, de la part communale de Taxe 

d’Aménagement pour les abris de jardin soumis à déclaration préalable. 

 

Participation Forfaitaire pour l’Assainissement Participation Forfaitaire pour l’Assainissement Participation Forfaitaire pour l’Assainissement Participation Forfaitaire pour l’Assainissement CollectifCollectifCollectifCollectif    

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal  que par délibération en date du 30 mai 2012, il avait 

instauré la Participation Forfaitaire pour l’Assainissement Collectif à compter du 1re juillet 2012 et fixé son 

montant à 1 500 € par raccordement au réseau d’assainissement collectif. 

Il explique que les importants investissements réalisés sur le réseau d’assainissement ces dernières années 

grèvent  la section de fonctionnement du budget Assainissement en raison des dotations aux 

amortissements, et propose au Conseil Municipal de revaloriser la Participation pour le Financement de 

l’Assainissement Collectif. 
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Après discussion, le Conseil Municipal décide de revaloriser la Participation pour le Financement de 

l’Assainissement Collectif à hauteur de 2 000 € à compter du 1er janvier 2015. 

 

Information sur le pôle ADSInformation sur le pôle ADSInformation sur le pôle ADSInformation sur le pôle ADS    

 

Jérôme DUBUIS rappelle au Conseil Municipal que les services de l’Etat n’assureront plus l’instruction des 

demandes d’autorisations d’urbanisme à compter du 1er juillet 2015.  

Il rappelle les missions actuelles du pôle ADS qui dépend de la DDT et présente les dispositions de la loi 

ALUR concernant la nouvelle répartition des missions entre l’Etat et les EPCI. A compter du 1er juillet 

2015, l’instruction de la plupart des autorisations d’urbanisme sera transféré aux communes ou aux  EPCI 

si les communes en décident ainsi, la DDT conservera la gestion de la fiscalité de l’urbanisme et la police de 

l’urbanisme. 

Il fait l’état des lieux des autorisations d’urbanisme délivrées sur le territoire et détaille les propositions du 

groupe de travail ADS de la Communauté de Communes pour le transfert de ce service, et notamment le 

mode de calcul de la participation financière des communes qui se ferait probablement avec un coût à 

l’acte. 

Il présente enfin le calendrier de mise en place de ce nouveau service et indique que le Conseil Municipal 

devra délibérer pour adhérer au service commun ADS intercommunal. 

Le Conseil Municipal prend acte de ce transfert et approuve la création d’un service d’instruction des 

autorisations d’urbanisme au niveau intercommunal. 

 

III. SIEL : 

    

Groupement de commande départemental d’achat d’énergieGroupement de commande départemental d’achat d’énergieGroupement de commande départemental d’achat d’énergieGroupement de commande départemental d’achat d’énergie    

 

Jean-François DEMURGER diffuse aux Conseillers Municipaux une vidéo présentant les fonctions du 

Syndicat intercommunal d’Energie de la Loire (SIEL). 

Il rappelle que la commune adhère au groupement de commande d’électricité géré par le SIEL pour les 

bâtiments ayant une consommation inférieure à 36 Kwh/ depuis 2004.  

Il explique que, suite à l’ouverture à la concurrence du marché du gaz naturel, les collectivités seront dans 

l’obligation de procéder à une mise en concurrence des fournisseurs au plus tard le 31 décembre 2015. 

Afin de répondre à ces obligations, le SIEL a constitué un groupement de commandes d’achat de gaz 

naturel, d’électricité et de services associés afin de permettre aux collectivités de se mettre en conformité 

avec la loi, tout en optimisant la procédure de mise en concurrence. 

Après avoir pris connaissance des modalités d’adhésion à ce groupement de commandes, le Conseil 

Municipal approuve  la convention constitutive du groupement et autorise le Maire à la signer. 

 

    

Points de mutualisation Très Haut DébitPoints de mutualisation Très Haut DébitPoints de mutualisation Très Haut DébitPoints de mutualisation Très Haut Débit    

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal le projet de déploiement du réseau de fibre optique porté 

par le SIEL et cofinancé par la Communauté de Communes. 

Il explique que la desserte des différentes communes sera faite progressivement entre 2015 et 2020 et que 

l’ordre de desserte a été établi en fonction de critères techniques. 
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Il indique que suite à la phase d’étude réalisée cet été, il a été décidé d’installer un point de mutualisation 

sur la commune, ce qui nécessite la signature d’une convention de mise à disposition du domaine public 

avec le SIEL pour l’implantation de cet ouvrage. 

Le Conseil Municipal  approuve la signature de la convention de mise à disposition correspondante pour 

l’implantation d’un shelter sur la parcelle B 2031 située en bordure du parking rue de la République. 

 

Eventualité d’un transfert de compétence «Eventualité d’un transfert de compétence «Eventualité d’un transfert de compétence «Eventualité d’un transfert de compétence «    distributidistributidistributidistribution d’électricité aux Départementon d’électricité aux Départementon d’électricité aux Départementon d’électricité aux Département    

 

René VALORGE donne lecture au Conseil Municipal d’un courrier de M. Bernard FOURNIER, Président 

du SIEL, qui souhaite alerter les conseils municipaux sur la possible dévolution de la compétence 

« distribution d’électricité » aux Départements. Il rappelle que la compétence « distribution d’électricité »  a 

été transféré au SIEL, ce qui permet une péréquation et évite les inégalités entre les territoires. 

Le Conseil Municipal réaffirme son attachement aux Syndicats d’Energie et charge le Maire d’adresser un 

courrier au Président de l’AMF dans ce sens 

 

 

IV. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU RESTAURANT SCOLAIRE 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que le service de restauration scolaire qui  a été repris en 

gestion communale depuis le 1er septembre 2014 était auparavant assuré par l’Association du Restaurant 

Scolaire. Cette association a donc cessé son activité et souhaite clore ses comptes. 

Il s’avère que  le bilan de cette association fait apparaître un déficit de 1 000 € qui bloque la clôture des 

comptes. Il propose donc au Conseil Municipal d’allouer une subvention de 1 000 € à l’association du 

Restaurant Scolaire, étant donné qu’aucune recette nouvelle n’est attendue. 

Le Conseil Municipal approuve le versement d’une subvention de 1 000 €  à l’Association du Restaurant 

Scolaire afin de clore ses comptes. 

 

 

V. EXTENSION DE LA REGIE GARDERIE AUX FACTURES DU RESTAURANT 

SCOLAIRE INFERIEURES A 5 € 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal qu’une régie de recettes a été créée depuis le 1er janvier 

2008 pour l’encaissement de la participation financière des familles à la garderie périscolaire.  

Il rappelle également que, depuis le 1er septembre 2014, le service de restauration scolaire a été repris en 

gestion municipale et que les factures sont encaissées directement par le Trésor Public. En revanche, les 

factures d’un montant inférieur à 5 € ne peuvent pas être prises en charge par l’émission d’un titre de 

recettes. Il propose donc au Conseil Municipal d’étendre l’objet de la régie garderie périscolaire à 

l’encaissement des factures du restaurant scolaire d’un montant inférieur à 5 €. 

Le Conseil Municipal approuve cette modification de l’objet de la régie garderie périscolaire telle que 

proposée. 
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VI. QUESTIONS DIVERSES 

 

� Convention de location du restaurant scolaire 

Le Conseil Municipal approuve la convention de location de la salle du restaurant scolaire, ainsi que le 

règlement intérieur correspondant. 

 

� Décision Modificative n°3 

Le Conseil Municipal approuve les ouvertures de crédits nécessaires afin de régulariser des opérations d’ordre. 

Ces crédits supplémentaires n’ont aucune incidence budgétaire. 

 

� Point sur les travaux de construction de la 6ème classe à l’école publique 

Cédric BERAUD informe le Conseil Municipal du démarrage des travaux le 13 novembre. A ce jour, seule 

l’entreprise chargée du lot  « Maçonnerie-VRD » est intervenue afin de créer le chemin d’accès au chantier et 

d’effectuer les travaux de démolition et de préparation pour la dalle. Le planning prévu est pour l’instant 

respecté. 

 

� Etude EPORA 

Jérôme DUBUIS fait part au Conseil Municipal du lancement de l’étude menée par EPORA dans le cadre de 

la réhabilitation des friches industrielles du centre-bourg. 

Il précise que plusieurs scénarii devraient être proposés mi-février. 

 

 

 

 

 


