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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

3 février 2015 

 

 

L’an deux mil quinze le vingt-quatre du mois de mars, 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 

 

Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée du Sornin 

 
Cédric BERAUD fait le compte-rendu de l’assemblée générale du SIEVS lors de laquelle ont eu lieu le vote du 
Compte Administratif 2014 et du Budget Primitif 2015. Il précise que le Syndicat possède une situation financière 
saine avec un autofinancement important. 

Il indique que des travaux de renouvellement de réseau représentant un investissement de 1 035 000 € sont prévus 
au budget 2015, et précise qu’il n’y a pas de programme de travaux concernant la commune pour cette année. 

Concernant les volumes d’eau 2014, le volume d’eau distribuée a diminué de 4 %, alors que le volume d’eau 
consommée a baissé de 0,4 %, ce qui indique une amélioration du rendement du réseau avec une baisse des fuites. 

 
 
Syndicat de Gestion du Gymnase de la Bouverie 

 

Jean-Luc BESACIER relate la réunion du Syndicat de Gestion du Gymnase de la Bouverie consacrée au vote du 
budget 2015. 

Il informe le Conseil Municipal du montant de la participation des communes adhérentes, fixé à 115 €/élève 
scolarisé au collège Michel Servet, comme en 2014. 
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Charlieu-Belmont Communauté 

 

René VALORGE fait un compte-rendu de la dernière réunion du Conseil Communautaire lors de laquelle a eu lieu 
l’approbation des comptes administratifs 2014 relatifs aux différents budgets de la communauté de communes, ainsi 
que le vote du budget principal 2015 et des 10 budgets annexes 2015. 

 
 
Comité Consultatif Déchets Ménagers 

 

Simone VERCHERE-MONCHANIN présente les travaux du Comité Consultatifs Déchets Ménagers. Elle indique 
que le passage à la Redevance Générale Incitative des communes provenant du canton de Belmont est prévu pour 
2016 et que des enquêteurs ont été recrutés pour répertorier les besoins en bacs de chaque foyer. 

Elle explique également que la reprise en régie de la gestion de la RGI est programmée pour janvier 2016, à l’issue du 
contrat liant la Communauté de Communes à la Société Plasticomnium. Le lancement d’une consultation pour 
l’acquisition du logiciel spécialisé va être réalisé prochainement. 

Parallèlement, le marché de collecte des Ordures Ménagères sera à renouveler à compter de 2016. 

Elle précise enfin le tonnage des ordures ménagères collectées en 2014 qui est encore en légère baisse par rapport à 
l’année précédente. 

 

 

II. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 
 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal les principes généraux de la comptabilité publique et les documents 
budgétaires qui la composent. 

Il présente ensuite un schéma qui détaille le processus de l’affection du résultat de l’exercice au budget de l’exercice 
suivant et détaille les dépenses et les recettes constatées sur l’exercice 2014 pour le budget communal et le budget 
annexe du service assainissement. 

 

 Compte Administratif 2014 Budget Communal et affectation du résultat  

 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle, le Conseil Municipal approuve, sous la présidence de Jean-François Démurger 
1er adjoint, le compte administratif 2014 du budget principal qui se résume ainsi : 

  
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL CUMULE 

Résultat de l'exécution 
Recettes 907 242,76 €  1 168 203,57 €       2 075 446,33 €  

Dépenses 699 759,45 €      903 028,05 €       1 602 787,50 €  

Solde d'exécution      207 483,31 €       265 175,52 €         472 658,83 €  

     Résultat reporté n-1       40 186,50 €  -      390 195,26 €  -           350 008,76 €  

     Total 247 669,81 €  -     125 019,74 €    122 650,07 €  

     
Restes à réaliser 

RAR Recettes            -   €  25 647,50 €      25 647,50 €  

RAR Dépenses           -   €  95 534,00 €     95 534,00 €  

Solde des restes à réaliser   -     69 886,50 €  -      69 886,50 €  

     Résultat cumulé 247 669,81 €  -  194 906,24 €  52 763,57 €  
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Compte tenu du résultat excédentaire de la section de fonctionnement d’un montant de 247 669,81 € et du déficit 
d’investissement d’un montant de 125 019,74 € et du solde des restes à réaliser en dépenses d’investissement d’un 
montant de 69 886,50 € Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 d’affecter au compte 1068 la somme de 194 906,24 € afin de combler le déficit de la section d’investissement 

  de reporter au compte 002 la somme de 52 763,57 € 

 

 

 Compte Administratif 2014 Budget annexe Assainissement 

 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle, le Conseil Municipal approuve, sous la présidence de Jean-François Démurger 
1er adjoint, le compte administratif 2014 du budget annexe Assainissement qui se résume ainsi : 

 

  
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL CUMULE 

Résultat de l'exécution 
Recettes   60 882,52 €  115 895,04 €    176 777,56 €  

Dépenses     66 293,88 €     73 428,23 €  139 722,11 €  

Solde d'exécution -   5 411,36 €    42 466,81 €     37 055,45 €  

     
Résultat reporté n-1    6 406,55 €  -   12 405,00 €  -  5 998,45 €  

     
Total                995,19 €    30 061,81 €    31 057,00 €  

     

Restes à réaliser 
RAR Recettes                   -   €    18 155,00 €    18 155,00 €  

RAR Dépenses                    -   €    31 009,00 €    31 009,00 €  

Solde des restes à réaliser   -    12 854,00 €  -    12 854,00 €  

     
Résultat cumulé                995,19 €            17 207,81 €             18 203,00 €  

 

Compte tenu du résultat excédentaire de la section de fonctionnement d’un montant de 995,19 € et du résultat 
excédentaire d’un montant de 30 061,81 € en section d’investissement et du solde des restes à réaliser en dépenses 
d’investissement d’un montant de 12 854 € Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 de reporter au compte 002 la somme de 995,19 €. 

 

 

III. APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2014 

 
René VALORGE présente au Conseil Municipal les Comptes de Gestion 2014 établis par le Percepteur de Charlieu 
pour le budget communal et le budget annexe « Assainissement ». Il précise que ces comptes de gestion sont 
conformes aux comptes administratifs de la commune. 

Le Conseil Municipal adopte les Comptes de Gestion  du budget communal et du budget annexe « Assainissement »  
établis par le receveur pour l’année 2014, dont les écritures sont conformes à celle des comptes administratifs pour le 
même exercice, et déclare que les comptes de gestion dressés par le comptable n’appellent de sa part ni observation, 
ni réserve. 
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IV. REFLEXION SUR LES RYTHMES SCOLAIRES : TRAVAIL DE LA COMMISSION 

 

Laëtitia DANJOUX fait le compte-rendu de la réunion qui a eu lieu le 5 février à la Communauté de Communes 
concernant le projet éducatif de territoire (P.E.D.T.). Elle rappelle que la rédaction d’un P.E.D.T. sera obligatoire  
pour pouvoir bénéficier du fond de soutien relatif à l’organisation de la réforme des rythmes scolaires à compter de 
septembre 2015, fonds de soutien qui n’est autre que la prolongation du fonds d’amorçage de 50€ par élève. 

Le PEDT doit permettre d’identifier l’offre d’activités périscolaires existantes et de la formaliser au sein d’un projet 
éducatif qui propose à tous les enfants des activités périscolaires prolongeant le service public d’éducation et en 
complémentarité avec lui. 

Elle indique qu’un avant-projet de PEDT doit être transmis avant fin avril à la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et que la signature de la convention du PEDT définitif doit intervenir avant fin juin et sera valable 
pour une durée de 3 ans. 

La Communauté de Communes va proposer des ateliers thématiques qui se dérouleront pendant les Temps 
d’Activités Périscolaires sur demande de la commune avec des intervenants mis à disposition par la Communauté de 
Communes. 

Elle explique au Conseil Municipal que la rédaction de ce PEDT a amené la commission Vie Scolaire à réfléchir de 
nouveau sur l’organisation des rythmes scolaires. Après avoir étudié plusieurs hypothèses, et compte-tenu des 
remarques du personnel qui constatent que les ¾ d’heures de Temps d’Activité Périscolaires par jour ne permettent 
pas de mettre en place des activités adaptées, la commission propose de modifier le déroulement des Temps 
d’Activités Périscolaires comme suit : 

 Mettre en place des activités sur une durée d’une heure de 15h45 à 16h45 avec inscription préalable, 
 Proposer soit une activité guidée, soit un moment de temps libre, sachant que les enfants inscrits à une 

activité guidée ne devront pas être récupérés avant la fin de l’activité, soit 16h45, 
 Laisser un temps récréatif aux enfants entre la fin des cours et le début des activités pour leur permettre de se 

défouler. 
 

Le Conseil Municipal approuve ces modifications telles que proposées.  

 

 

V. PROPOSITION DU DEPARTEMENT POUR UNE ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIERE 
DE VOIRIE COMMUNALE 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que, jusqu’à fin 2013, l’Etat accompagnait les communes en matière 
de gestion de la voirie, avec notamment la programmation des travaux d’entretien et de réparation de la voirie et 
maîtrise d’œuvre de ces travaux, dans le cadre de l’ATESAT. 

Suite au désengagement de l’Etat et à la disparition de l’ATESAT, le Département propose d’effectuer des missions 
similaires pour le compte des communes moyennant une participation financière équivalente à 1 € par habitant pour 
la mission de base, à laquelle peuvent se rajouter des missions optionnelles avec une rémunération forfaitaire. 

Compte-tenu du montant important du coût de l’assistance technique proposé par le département comparée à ce que 
coutait l’ATESAT, le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite pour l’instant à la proposition du 
Département. 
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VI. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Mise à disposition de la salle Maurice de Gatelier à l’association Houplay 

Le Conseil Municipal prend acte du désistement de l’association Houplay  qui ne souhaite plus utiliser la salle 
Maurice de Gatelier pour ses répétitions de musique. 
 

 Busage des fossés : remboursement du coût des matériaux par les propriétaires  

Le Conseil Municipal approuve le principe du remboursement du cout des matériaux par les propriétaires 
d’entrées de pré dont les fossés ont été busés par les agents communaux.. 

 
 Opération « A deux pas mon commerçant » 

Le Conseil Municipal prend connaissance d’une demande de participation financière de la part de la CCI pour 
l’organisation d’une campagne de promotion du commerce de proximité, et décide de demander l’avis des 
commerçants concernés avant de se prononcer. 

 
 Inauguration 6ème classe école publique 

Le Conseil Municipal est informé de l’inauguration de la 6ème classe de l’école publique qui aura lieu le vendredi 
22 mai prochain. 

 
 16ème rallye des Princesses 

Le 16ème rallye des Princesses ralliant Paris à Saint Tropez et constitué de véhicules de collections pilotés par des 
équipages féminins traversera la commune le 2 juin 2015 

 
 Flash Municipal 

Les articles pour le prochain flash municipal doivent être transmis à la commission Communication au plus 
tard le 13 avril. 

 

 
 

Le Maire 

René VALORGE 

 

 


