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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

9 avril 2015 

 

 

L’an deux mil quinze le neuf du mois d’avril, 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 

 

Communauté de Communes : commission « Services à la population » 

 
Gaëlle BOYER et Laëtitia DANJOUX font le compte-rendu de la réunion de la Commission 

« Services à la population » qui s’est tenue à la Communauté de Communes. 

 Elles font part de la baisse de fréquentation constatée dans les accueils de loisirs le mercredi et du 
faible nombre d’enfants utilisant le transport mis en place par la Communauté de Communes pour 
rejoindre un accueil de loisirs le mercredi midi après le temps scolaire. La sous-utilisation de ce service 
engendre un coût élevé par enfant transporté (9, 37 € par enfant et par trajet).  

Elles présentent également le projet « Chantier jeunes » qui permet à des jeunes de 12 à 17 ans 
souhaitant réaliser un  projet dans le cadre d’un centre de loisirs de financer leur projet en effectuant des 
travaux pour le compte des communes intéressées, et proposent de se rapprocher de la MJC pour voir si 
cela correspond à un besoin. 

 

SYMISOA : Contrat de rivière  

 

René VALORGE évoque la réunion rassemblant les Présidents des Intercommunalités membres 
du SYMISOA en vue de préparer un nouveau contrat de rivière. 

Il indique que les 6 intercommunalités concernées sont d’accord sur le principe de reconduction 
d’un contrat de rivière avec le SYMISOA,  dont les modalités restent à définir, chacun souhaitant par 
ailleurs ne pas augmenter sa contribution financière. 
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II. BUDGET PRIMITIF 2015 

 

 Budget Communal 2015 et vote des taux d’imposition 

 

René VALORGE présente le budget primitif 2015 qui s’équilibre à 935 521 € en section de 
fonctionnement et à 494 801 € en section d’investissement. 

Il rappelle que la baisse des dotations de l’Etat représente une perte de recettes d’environ 17 000 € 
par rapport à 2014, ce qui implique une rigueur encore plus importante sur les différents postes de 
dépenses. 

La section d’investissement comprend principalement le solde des travaux de création d’une 
6ème classe à l’école publique et le remplacement du camion voirie. 

Après avoir présenté le projet de budget primitif, René VALORGE invite le Conseil Municipal  à 
fixer les taux d’imposition applicables pour l’année 2015, et propose, comme cela avait été retenu par la 
commission Finances, de ne pas augmenter les taux. Après débat et sur demande d’un conseiller municipal, 
le Conseil Municipal se prononce à bulletin secret pour un maintien des taux à 11 voix pour.  

Les taux d’imposition sont donc fixés pour l’année 2015 à 8,60 % pour la taxe d’habitation,  16 % 
pour la taxe foncière bâti et à 32,31 % pour la taxe foncière non-bâti. Ces taux n’ont pas été augmentés 
depuis 2010. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget primitif 2015 tel que présenté. 

 

 

 Budget Assainissement 

 

René VALORGE présente le budget 2015 du service Assainissement qui s’élève à 69 384,10 € en 
section d’exploitation et à 120 705,17 € en section d’investissement. Il souligne que la section 
d’exploitation de ce budget annexe est de plus en plus difficile à équilibrer en raison d’importantes 
dotations aux amortissements et de ressources propres insuffisantes. 

Il détaille la section d’investissement constituée principalement par le renouvellement d’une 
portion de canalisation en traversée du Botoret, et par la réalisation de l’étude de zonage eaux pluviales. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget primitif 2015 du service Assainissement 
tel que présenté, et sollicite auprès du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau une aide financière pour le 
renouvellement du réseau d’assainissement en traversée du Botoret. 

 

 

III. PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES AUX FRAIS DE SCOLARITE 
DES ELEVES 

 
René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que depuis 2007 a été mise en place une 

participation des communes limitrophes dépourvues d’école aux frais de fonctionnement des écoles de St 
Denis de Cabanne. 
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Il précise que cette participation est calculée en fonction du coût d’un élève  scolarisé à l’école 
publique pour l’année n-1 et que son montant est fixé en concertation avec les communes concernées, à 
savoir Maizilly et St Edmond.  

Après rencontre avec les maires des communes dépourvues d’école, le forfait 2015 a été fixé à 400 
€ par élève, l’effectif à prendre en compte étant celui des élèves inscrits au 1er janvier 2015 à l’école 
publique et à l’école privée de St Denis de Cabanne, à savoir 25 élèves pour la commune de St Edmond et 
25 élèves pour la commune de Maizilly. 

Le Conseil Municipal approuve le recouvrement de cette participation et fixe le forfait 2015 à 
400 € par élève tel que proposé. 

 

 

IV. REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : ELABORATION DU P.E.D.T. 

 

Laëtitia DANJOUX rappelle que la mise en place d’un Projet Educatif Territorial (PEDT) est 
obligatoire pour pouvoir bénéficier du fonds de soutien versé par l’Etat à hauteur de 50 € par élève. Elle 
précise que ce PEDT doit être validé avant le 29 mai prochain. 

Le PEDT doit être élaboré en concertation avec les acteurs éducatifs locaux après la réalisation 
d’un état des lieux  recensant les activités déjà mises en place, les dispositifs éducatifs existants, les locaux 
disponibles, les compétences mobilisables, les besoins… 

Le PEDT doit ensuite déterminer les horaires et les modalités d’accueil dans le temps périscolaire 
afin de répondre aux objectifs éducatifs du projet. 

Elle rappelle que le Conseil Municipal avait décidé lors de sa réunion du 23 mars 2015 d’organiser 
les Temps d’Activités Périscolaires sur une heure de 15h45 à 16h45 afin de permettre l’organisation 
d’activités plus complètes. Afin de poursuivre l’élaboration du PEDT, la commission Vie Scolaire a sollicité 
la MJC afin d’évaluer le coût d’une intervention de la MJC pour l’organisation d’une activité une fois par 
semaine et est actuellement en attente de leur proposition. 

Le PEDT sera soumis au Conseil Municipal lors de sa prochaine réunion. 

 

 

V. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 1er juillet 2014, il avait 
créé un poste d’adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet à hauteur de 27,50 heures 
hebdomadaires chargé d’assurer la gestion du restaurant scolaire et la garderie périscolaire. 

Il indique qu’il s’avère que le temps de travail fixé initialement est insuffisant et que cet agent doit 
effectuer régulièrement des heures complémentaires, et propose donc au Conseil Municipal d’augmenter 
légèrement le temps de travail de cet agent pour le porter à 28 heures hebdomadaires. 

Le Conseil Municipal approuve cette modification du tableau des effectifs à compter du 1er 
septembre 2015. 
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VI. QUESTIONS DIVERSES 

 

 Appel à la mobilisation lancé par l’AMRF 42 contre les baisses de dotations  

René VALORGE donne lecture au Conseil Municipal du courrier adressé par M. Bernard FOURNIER, 
Président de l’Union des Communes Rurales de la Loire (AMRF 42), concernant la baisse drastique de dotations 
imposée par l’Etat aux collectivités. Un rassemblement des élus est organisé le 30 avril devant la Préfecture de la Loire 
afin d’alerter les pouvoirs publics sur les conséquences des baisses de ressources et des transferts de charges opérés par 
l’Etat. 

 

 Demande de l’ONAC pour collecte « Le Bleuet de France » 

René VALORGE présente la demande de l’ONAC qui sollicite l’organisation de collectes pour l’Œuvre du 
Bleuet de France lors des commémorations sur la commune.  

 

 Remerciements des élèves de l’école publique 

Le Conseil Municipal prend connaissance des lettres de remerciements adressées par les élèves de l’école 
publique, à savoir la classe des CE2-CM1 pour la création de la nouvelle salle de classe, et la classe de moyenne et 
grande section pour l’installation des carrés de jardin potager. 

 

 

 

Le Maire 

René VALORGE 

 

 


