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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

19 mai 2015 

 

 

L’an deux mil quinze le dix-neuf du mois de mai, à vingt heures trente, 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, 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 

 

Absents : Mme CARRENO Mercedes 

 

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 « Tourisme Culture Communication » 

 
Eliane BAULAND fait le compte-rendu de la réunion de la Commission « Tourisme Culture 
Communication» qui s’est tenue le 5 mai  à la Communauté de Communes. 

 Elle fait le point sur l’avancée du projet « Voie Verte » et indique que la portion reliant Pouilly sous 
Charlieu à la voie verte d’Iguerande pourrait être ouverte d’ici l’été 2017. 

Elle informe également le Conseil Municipal de l’aménagement de 2 nouvelles aires de camping-car 
vers le plan d’eau de Belmont de la Loire et place d’Eningen à Charlieu, et de la signature d’une 
convention de gestion du Grand Couvert de St Hilaire sous Charlieu par la Communauté de 
Communes.  

 

 

Schéma départemental de coopération intercommunale 

René VALORGE indique au Conseil Municipal que la Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale va se réunir le 22 mai à la demande du Préfet de la Loire en vue de redéfinir un  
schéma de coopération intercommunale sur le département, ce qui impliquerait à l’horizon 2017 un 
regroupement de certaines intercommunalités et une éventuelle suppression de syndicat 
intercommunaux. 
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II. SCHEMA DE GESTION ET ZONAGE DES EAUX PLUVIALES 

 

Jérôme DUBUIS rappelle au Conseil Municipal qu’une étude de zonage et de schéma de gestion des 
eaux pluviales avait été confiée à la société Réalités Environnement par délibération du 3 juin 2014. 

Il présente au Conseil Municipal le rendu de cette étude et rappelle  les finalités de ce document, à 
savoir limiter les risques d’inondations afin d’assurer la protection des biens et des personnels en 
améliorant la gestion des eaux pluviales. 

Pour cela, le Cabinet Réalités Environnement a tout d’abord réalisé un diagnostic des réseaux d’eaux 
pluviales et a listé tous les dysfonctionnements relevés. Le document propose ensuite un programme de 
travaux pour résoudre les anomalies constatées par ordre de priorité et avec un chiffrage pour chaque 
opération, mais sans obligation de réaliser l’ensemble de ces travaux. Cette liste permettra de mettre en 
place un  programme pluriannuel des investissements à réaliser sur le réseau. 

 

La seconde partie de l’étude était consacrée à la réalisation d’un zonage d’assainissement des eaux 
pluviales afin de réglementer la gestion des eaux pluviales lors de constructions nouvelles et ainsi 
limiter l’impact de ces constructions sur l’écoulement des eaux pluviales. 

Il présente la carte de zonage réglementaire délimitant les zones de prescriptions particulières dans 
lesquelles un système de récupération et de rétention des eaux pluviales de toiture devra 
obligatoirement être mis en place pour toute construction créant plus de 100 m² ou pour toute 
extension d’une surface supérieure à 100 m². 

Le zonage eaux pluviales sera annexé au PLU et sera soumis à l’enquête publique concomitamment 
avec le PLU.  

 

Le Conseil Municipal valide le projet de zonage et charge le Cabinet Réalités Environnement de 
préparer le dossier d’enquête publique, en revanche il décide de ne pas faire de distinction entre les 
aménagements d’ensemble et des constructions individuelles pour la gestion des eaux pluviales et 
précise que, compte-tenu de la nature des sols de la commune, La gestion des eaux par infiltration sera 
souhaitable mais pas obligatoire. 

 

 

III. APPROBATION DU P.E.D.T. 

 
Laëtitia DANJOUX expose au Conseil Municipal que, conformément au décret du 7 mai 2014 et à la 
circulaire interministérielle du 19 décembre 2014, un Projet Educatif Territorial (PEDT) doit être 
établi pour les activités périscolaires organisées par la commune. La rédaction de ce PEDT conditionne 
le versement du fonds de soutien par l’Etat  et doit être validé avant le 29 mai. 

 Elle rappelle que la commission Vie Scolaire avait demandé à la MJC d’évaluer le coût d’une 
intervention et présente le devis correspondant qui s’élève à 2 508 € par an pour l’organisation d’une 
activité une heure par semaine par la MJC et détaille le budget prévisionnel annuel des Temps 
d’Activités Périscolaires. 

 Elle présente également les autres propositions de la MJC pour un simple accompagnement 
pédagogique sans intervention directe. 

Après avoir pris connaissance des différentes propositions, le Conseil Municipal, à 13 voix pour et une 
abstention, décide de mettre en place une activité organisée par la MJC 1 heure par semaine dans le 
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cadre des Temps d’Activités Périscolaires à compter de la rentrée de septembre 2015 et approuve le 
devis correspondant. 

 

Elle donne ensuite lecture du P.E.D.T. rédigé par la commission Vie Scolaire qui recense les activités 
déjà mises en place, les dispositifs éducatifs existants, les locaux disponibles, les compétences 
mobilisables, les besoins et détermine les horaires et les modalités d’accueil dans le temps périscolaire. 

Le Conseil Municipal, à 13 voix pour et 1 voix contre,  approuve le P.E.D.T. tel que présenté, à savoir 
avec l’organisation des Temps d’Activités Périscolaire  sur une heure de 13h45 à 16h45 et avec 
l’intervention de la MJC une fois par semaine. 

 

 

IV. REVISION DES TARIFS COMMUNAUX 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que les tarifs communaux sont révisés chaque année 
au 1er juillet. 

Le Conseil Municipal prend connaissance des tarifs actuels et fixe comme suit les tarifs communaux à 
compter du 1er juillet 2015 : 

Tarifs au 1
er
 juillet 2015 

Salle 

Communale 

Caution 

Utilisation sono de la salle 300 € 

Tri des déchets 50 € 

Nettoyage de la salle 100 € 

Location  

 

Habitants de la 

commune 

Soirée dansante privée (sous la 
responsabilité des organisateurs) avec 
carte d'invitation et sans publicité 
extérieure 

150 € 

Réunion de famille (1 jour) 80 € 

Réunion de famille (2 jours) 100 € 

Forfait chauffage période d’hiver (si 
utilisation) 

100 € 

Location 

Sociétés, 

associations et 

personnes 

extérieures à la 

commune 

Réunion de famille (1 jour) 160 € 

Réunion de famille (2 jours) 200 € 

Soirée théâtrale 60 € 

Forfait chauffage période d’hiver (si 
utilisation) 

100 € 

Location 

Vente 

commerciale 

Un jour 250 € 

Deux jours 400 € 

Par jour supplémentaire 100 € 

Forfait chauffage en sus en cas 
d’utilisation 

100 € 
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Salle du 

Restaurant 

Scolaire 

Location 

Réunion de famille (1 jour) 120 € 

Réunion de famille (week-end 2 
jours) 

150 € 

Réunion de famille (week-end 3 
jours) 

180 € 

Caution 
Tri des déchets et nettoyage de la 
salle 

200 € 

Salle des 

retraités 

Location 

Réunion de famille 100 € 

Vin d’honneur à l’occasion d’un 
événement familial 

50 € 

Caution Tri correct des déchets et nettoyage 50 € 

Salle des 

sports 

Caution Tri correct des déchets 50 € 

Salle du 

Clos 

Location 

Location aux particuliers dans le 
cadre d’une activité sportive & 
lucrative-location mensuelle 

25 € 

Location de matériel à l'unité 

(Gratuit pour les associations 

locales) 

Chaise 0,50 € 

Table 1,50 € 

Banc 1 € 

Remboursement de casse 

Couverts 1 € 

Verre ordinaire 1€ 

Prêt du vidéo projecteur et de la 

sono portative aux associations 

locales 

Caution 300 € 

Droit de place 

Emplacement pour véhicule de vente 
sur catalogue 

200 € 

Commerce ambulant (Pizza) 5 € 

 

 

V. REVISION DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT 

 

René VALORGE rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération du 3 juin 2014 fixant la 
tarification de la redevance d'assainissement communale. 

Il rappelle également que le service assainissement étant géré par un budget annexe, il doit 
obligatoirement s’équilibrer grâce à ses propres ressources et notamment par le produit de la redevance. 
L’analyse du budget annexe « Assainissement » fait apparaitre un niveau de ressources insuffisant pour 
assurer l’équilibre du budget et le financement des futurs investissements, il conviendrait donc de 
revaloriser les tarifs de la redevance assainissement. 
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Il détaille l’évolution de la redevance assainissement sur les 5 dernières années et précise que la 
Communauté de Communes a voté une diminution de la redevance boues pour l’année 2015 
représentant une baisse de 20,11 € par an sur une facture de 120 m3. 

Après débat, le Conseil municipal décide de fixer  le montant de  la redevance assainissement à 18,50 € 
par an pour la part fixe et à 0,90 € par m3 pour la part variable à compter du 1er juillet 2015. Cette 
revalorisation permettra d’assurer les ressources nécessaires au financement du service assainissement 
sans augmenter la facture d’eau des abonnés compte-tenue de la baisse de la redevance boues. 

 

 

VI. PROGRAMME ECLAIRAGE PUBLIC 2015  

 

Jean-François DEMURGER indique au Conseil Municipal qu’un lampadaire d’éclairage public a dû 
être retiré au stade en raison d’une corrosion importante de sa base le rendant dangereux. 

Il présente la proposition du SIEL pour les travaux d’éclairage public 2015 qui comprend le 
remplacement de ce lampadaire et une modification de l’armoire électrique du stade permettant de 
modifier facilement les horaires d’éclairage au parc des sports. 

Le Conseil Municipal donne son accord pour la réalisation par le SIEL des travaux de remplacement 
du lampadaire du stade mais décide de reporter la modification de l’armoire électrique. 

 

 

VII. DECISION MODIFICATIVE N°1 ASSAINISSEMENT 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal qu’un programme d’investissement avait été prévu au 
budget 2015  pour les travaux de reprise du réseau  d’assainissement en traversée du Botoret. 

Il indique que, suite au dépôt des dossiers de subvention, il conviendrait de mettre à jour le montant 
estimatif de l’opération en prenant en compte la maitrise d’œuvre et les études préalables, ainsi que le 
montant des subventions attendues qui devraient être supérieures à ce qui était prévu initialement, et  
détaille ensuite les mouvements de crédits nécessaires. 

Le Conseil Municipal approuve la décision modificative correspondante. 

 

 

VIII. QUESTIONS DIVERSES 

 

 Motion des élus suite à la mobilisation du 30 avril 2015 

René VALORGE donne lecture au Conseil Municipal de la motion des élus de la Loire prise suite à la 
mobilisation du 30 avril 2015 afin de dénoncer les baisses de dotations et les conséquences de la loi NOTRe. 

Le Conseil Municipal décide à 13 voix pour et une abstention d’adopter à son tour cette motion. 
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 Vente d’un pavillon locatif du Toit Familial rue des Carrières 

Le Conseil Municipal est informé de la vente d’un pavillon locatif rue des Carrière par le Toit Familial et donne 
un avis favorable à cette cession. 

 

 Tirage au sort des jurés d’assises 

Le Conseil Municipal procède au tirage au sort de 3 jurés d’assises pour l’année 2016. 

 

 

Le Maire 

René VALORGE 

 

 


