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Séance du Conseil Municipal  
en date du 

17 septembre 2014 

 

L’an deux mil quatorze et le dix-sept du mois de septembre, 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 

 

Excusée : 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 

 

Information sur les dispositifs de lutte contre la précarité énergétique 

 
Eliane BAULAND fait le compte-rendu de la réunion d’information sur les dispositifs de lutte contre la 
précarité énergétique qui s’est tenue à la Communauté de Communes. Elle présente la 4ème édition du 
défi « Familles à énergie positive » organisé par Heliose avec le soutien de la Communauté de Communes et 
précise que l’évènement de lancement sera organisé sur Charlieu en novembre. 

Elle explique que par ailleurs un programme d’intérêt général (PIG)  va être lancé sur le territoire de la 
Communauté de Communes de Charlieu-Belmont afin de mobiliser au mieux les aides de l’Anah en 
mettant en place un programme d’action ciblé et adapté permettant de lutter contre la précarité énergétique 

 
 
Commission de Sécurité et d’Accessibilité 

 

Mercedes CARRENO indique qu’elle s’est rendue à la réunion de la Commission de Sécurité et 
d’Accessibilité de l’Arrondissement de Roanne qui a donné un avis favorable au projet de création d’une 
salle de classe sous le préau de l’école publique. 

 
 
Recensement de la population 

 
Patrick BAIZET relate la réunion d’information sur le recensement de la population à laquelle il a assisté et 
rappelle que ce recensement aura lieu en janvier-février 2015 sur la commune. Il explique que les foyers 
auront maintenant la possibilité de remplir les formulaires via Internet, ce qui évitera aux agents recenseurs 
de retourner récupérer les imprimés chez les habitants. 
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Communauté de Communes 

 
René VALORGE fait un compte-rendu de la dernière réunion du Conseil Communautaire lors de laquelle 
a été présenté l’impact financier pour la collectivité à long terme du développement de la fibre optique sur 
le territoire. Ce déploiement qui va se dérouler de 2015 à 2020 représente un investissement de  plus de 
7 000 000 € pour la Communauté de Communes. 

A ce jour, l’enquête terrain est terminée et le recensement de toutes les prises nécessaires a été réalisé. 

 
 

II. MISE EN PLACE DE LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES ET REPRISE DE 
L’ACTIVITE DU RESTAURANT SCOLAIRE AU 1ER SEPTEMBRE 2014 

 

Garderie Périscolaire et Temps d’Activités Périscolaires 

 
Laëtitia DANJOUX indique que la rentrée scolaire s’est bien déroulée et qu’environ une quarantaine 
d’enfants sont présents chaque jour pendant les Temps d’Activités Périscolaires de 15h45 à 16h30.  Elle 
précise qu’Anaïs MAINARD a été recrutée en CDD à raison de 3 heures par semaine pour étoffer l’équipe 
d’encadrement et qu’une commande de fournitures va être faite pour proposer des bricolages aux enfants et 
que de nouveaux jeux de société pourraient être achetés. 
 

Laëtitia DANJOUX explique par ailleurs que le service de garderie périscolaire à destination des enfants des 
deux écoles, publique et privée, n’a pas actuellement de règlement intérieur. 

Afin de rappeler l’organisation du service aux parents, elle propose au Conseil Municipal d’adopter un 
règlement intérieur pour la garderie périscolaire et présente le projet de règlement préparé par la 
commission scolaire.  

Le Conseil Municipal approuve ce règlement intérieur qui sera transmis à chaque famille. 

 
 
Restaurant Scolaire 

 

Laëtitia DANJOUX souligne une bonne participation des parents et une forte implication du personnel 
dans la nouvelle organisation du restaurant scolaire avec inscription préalable des enfants, et indique que la 
fréquentation du restaurant scolaire est importante depuis la rentrée avec en moyenne 60 à 80 enfants 
inscrits chaque jour. 

Afin de préciser les nouvelles modalités de fonctionnement du service aux parents et de fixer des règles à 
respecter pour les enfants fréquentant le restaurant scolaire, la commission scolaire a rédigé un règlement 
intérieur  ainsi qu’une charte du savoir vivre.  

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal approuve le projet de règlement intérieur et la 
charte de savoir-vivre annexée qui seront distribués en double exemplaire aux familles  pour signature. 

Suite à la dissolution de l’association du restaurant scolaire, la location de la salle du restaurant scolaire 
revient également en gestion municipale. Le Conseil Municipal nomme les responsables de la location de 
cette salle, à savoir M. Patrick BAIZET et Mme Simone VERCHERE MONCHANIN, qui pourront être 
suppléés  en cas d’absence par M. Jean-François DEMURGER et Mme Mercedes CARRENO. 
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III. PROGRAMME ASSAINISSEMENT 2014 : CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE 
AVEC LE CABINET REALITES 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que le programme d’assainissement 2014 comprenant 
trois secteurs de travaux, à savoir le renouvellement du réseau de l’Antenne « Botoret jusqu’à la confluence 
du Sornin », l’Antenne « Amont du poste de relevage » et l’antenne « Traversée du Botoret » avait été prévu 
lors du vote du Budget Primitif 2014.  

Il  explique que les travaux de renouvellement de l’antenne en amont du poste de relevage qui  
représentaient la majeure partie du programme d’assainissement 2014 devront être différés car les aides 
financières  sollicitées  auprès du Département et de l’Agence de l’Eau ont été refusées, les financeurs 
demandant qu’une étude globale du réseau et de la station d’épuration soit entreprise.  

Il présente ensuite la proposition de contrat de maîtrise d’œuvre du Cabinet Réalités pour la réalisation de 
trois dossiers d’APS et le suivi des travaux de l’Antenne « Botoret jusqu’à la confluence du Sornin » et de 
l’Antenne « Traversée du Botoret » pour un montant total de 4 887,50 € HT. 

Le Conseil Municipal approuve la signature de contrat de maîtrise d’œuvre avec le Cabinet Réalités tel que 
présenté. 

 

IV. FINANCES : 

 

Décisions Modificatives Budget Communal et Budget Assainissement 
 

René VALORGE présente l’état de réalisation du budget Communal et du budget assainissement, et 
détaille les investissements réalisés à jour et ceux qui sont prévus d’ici la fin de l’exercice. 

Au niveau du budget communal en section de fonctionnement, il donne connaissance des modifications à 
apporter pour intégrer la reprise  en gestion communale du  restaurant scolaire et du personnel ainsi que les 
conséquences de la réforme des rythmes scolaires. 

Il explique enfin les virements de crédits nécessaires pour abonder les chapitres ou les opérations 
déficitaires et présente les projets de décisions modificatives correspondantes pour le budget communal et 
le budget Assainissement. 

Le conseil Municipal approuve à l’unanimité les décisions modificatives pour le budget communal et le 
budget Assainissement telles que présentées. 

 

Emprunts  

 
 Budget Communal 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal qu’un emprunt avait été inscrit  au budget primitif de la 
commune afin de financer les travaux d’aménagement du préau de l’école publique pour la création d’une 
salle de classe sous le préau de l’école publique, ainsi que plusieurs investissements dans les bâtiments 
communaux. 

Il indique que les travaux  concernés étant maintenant engagés, il serait nécessaire de réaliser cet emprunt. 

Après consultation de différents organismes bancaires, Monsieur le Maire propose de souscrire cet emprunt 
à hauteur de 140 000 euros auprès de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche qui offre les conditions les 
plus intéressantes. 
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Le Conseil Municipal accepte la proposition de la Caisse d’Epargne pour un emprunt à la commune de 
140 000 € sur 15 ans. 

 

 Budget Assainissement 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, qu’un emprunt d’un montant de 205 000 € avait été 
inscrit au BP 2014 du service Assainissement pour financer le programme de travaux 2014. 

Il explique que seule une petite partie des travaux  prévus initialement a été réalisée et que le besoin de 
financement s’élève finalement à 40 000 € pour lesquels il est nécessaire de réaliser un emprunt. 

Après consultation de différents organismes bancaires, Monsieur le Maire propose de souscrire l’emprunt 
correspondant d’un montant de 40 000 euros auprès de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche qui 
offre les conditions les plus intéressantes 

Le Conseil Municipal accepte la proposition de la Caisse d’Epargne pour un emprunt au budget annexe 
d’assainissement de 40 000 € sur 15 ans. 

 

 

V. CONTRATS D’ASSURANCE DE LA COMMUNE : EXAMEN DE PROPOSITIONS 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que la commune est assurée auprès de Groupama Rhône-
Alpes pour  la couverture des bâtiments communaux, des véhicules communaux ainsi que pour la 
responsabilité générale de la commune. Il rappelle également le montant des cotisations à Groupama qui 
s’élève à 12 058,43 € par an pour l’ensemble de ces garanties. 

Il indique qu’il a sollicité d’autres organismes d’assurance afin d’obtenir des propositions de tarif pour une 
couverture identique et présente l’offre de la SMACL qui propose un contrat d’assurance « Aléassur » avec 
des garanties semblables, pour un montant total de cotisations annuelles de 8 687,66 € TTC sans franchise, 
et de 7 369,39 € TTC avec une franchise de 300 €. 

Après avoir pris connaissance de cette proposition, le Conseil Municipal décide de souscrire un contrat 
d’assurance « Alléassur » sans franchise auprès de la SMACL à compter du 1er janvier 2015 et charge le 
Maire de procéder à la résiliation des contrats souscrits auprès de Groupama. 

 

VI. REGULARISATION CESSIONS DE PARCELLES AVEC LE TOIT FAMILIAL 

 

Lotissement « La Venelle » : acquisition de la voie d’accès 

 

René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que le lotissement La Venelle, créé par le Toit Familial en 
2005, est composé à la fois de logements locatifs et de parcelles en accession à la propriété et que la voie de 
desserte de ce lotissement nommée « Impasse de la Venelle » permet également d’accéder à la liaison douce 
reliant le centre-bourg et la salle des sports. 

Il explique que cette voie d’accès est constituée des parcelles cadastrées A 1048, A 1049 et B 2143 
appartenant en indivision aux propriétaires des différentes parcelles et des parcelles B 2069 et B 2072 
appartenant au Toit Familial. 

Il propose au Conseil Municipal d’acquérir cette voie à l’euro symbolique comme cela s’est déjà fait pour les 
autres lotissements sur la commune afin de l’intégrer dans le domaine public, avec partage de frais entre la 
commune et le Toit Familial. 
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Le Conseil Municipal approuve l’acquisition à l’euro symbolique de cette voie et demande son intégration 
dans le domaine public. 

 

Pavillons locatifs rue des Carrières : cession des jardins privatifs 

 
René VALORGE rappelle au Conseil Municipal que le Toit Familial avait construit en 1975 rue des 
Carrières 11 pavillons locatifs mitoyens bénéficiant chacun d’un jardin privatif d’environ 50m². Il explique 
que le Toit Familial a ensuite cédé à la commune pour un franc symbolique l’ensemble du terrain 
entourant les pavillons afin de permettre l’aménagement  de la partie bordant la rue, étant bien précisé 
dans l’acte de vente que la commune s’engageait à laisser à disposition de chaque locataire un jardin au 
droit de sa maison. Depuis, le Toit Familial a vendu à plusieurs reprises des pavillons aux locataires et à 
chaque fois le Conseil Municipal a cédé à l’euro symbolique les jardins attenants aux acquéreurs.  La vente 
d’un autre pavillon étant prévue prochainement, il propose au Conseil Municipal de céder au Toit Familial 
l’ensemble de ces jardins privatifs d’une superficie totale de 290 m² afin de régulariser  définitivement cette 
situation. 

Par ailleurs, il indique qu’une incohérence a été relevée sur la parcelle B 1570 d’une superficie de 386 m² 
qui appartient au Toit familial alors qu’elle correspond sur le plan à l’emprise de la voie de la rue des 
Carrières. Il conviendrait donc de rectifier cette erreur par une rétrocession de cette parcelle par le Toit 
Familial. 

Le Conseil Municipal approuve l’ensemble de ces cessions qui se feront à l’euro symbolique avec prise en 
charge de frais par le Toit Familial. 

 

 

VII. DEMANDE DE SUBVENTION DE LA MICRO-CRECHE « LES P’TITS LOUPS » 

 

Eliane BAULAND informe le Conseil Municipal la demande de subvention déposée par l’association « Les 
P’tits Loups » qui gère la micro-crèche depuis sa création en 2009. 

Cette association sollicite une subvention municipale afin de l’aider à financer deux projets : 
l’aménagement de la cour de la micro-crèche  avec l’installation d’un gazon synthétique et des actions de 
formations spécifiques pour le personnel. 

Elle présente au Conseil Municipal le coût prévisionnel et le plan de financement de ces projets. 

Après avoir pris connaissance de ces éléments, le Conseil Municipal accorde à l’association « les P’tits 
Loups » une subvention de 500 € pour la réalisation de ses projets. 

 

 

VIII. EXTINCTION DE NUIT DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

 

Jean-François DEMURGER rappelle au Conseil Municipal que, par délibération en date du 30 mai 2012, il 
avait été décidé de mettre en place une extinction de nuit de l’éclairage public sur toute la commune avec 
des horaires différents en été et en hiver, à savoir de 0h à 5h du 15 avril au 15 octobre et de 23h à 5h du 16 
octobre au 14 avril. 

Il présente le bilan des économies d’énergie réalisées grâce à cette extinction qui s’élèvent à environ 4 000 € 
par an. 
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Il explique cependant que cette extinction de l’éclairage public peut être gênante lors des manifestations sur 
la commune, et que plusieurs demandes ont également été formulées afin de modifier les horaires 
d’extinction afin d’éteindre l’éclairage à 0 h toute l’année. 

 

Après débat et étude de différentes solutions, le Conseil Municipal décide de modifier les horaires 
d’extinction de l’éclairage public sur l’ensemble de la commune comme suit :  

  Extinction toute l’année de 0 h à 6 h, sauf les nuits du samedi au dimanche pendant lesquelles 
l’extinction se fera de 2 h à 6h. 

Cette modification d’horaires prendra effet au 16 octobre prochain. 

 

 

IX. QUESTIONS DIVERSES 

 

 Motion Ligne à Grande Vitesse 

Le Conseil Municipal prend connaissance des deux projets de tracé de la LGV Paris-Orléans-
Clermont-Lyon et prend une motion en faveur du tracé médian, 

 

 Salle Maurice de Gatelier  

Le Conseil Municipal est informé d’une demande d’utilisation de la salle Maurice de Gatelier par 
une nouvelle association qui souhaite y faire des répétitions de musique une fois par semaine. Il accorde 
l’autorisation d’utiliser cette salle sous réserve de la compatibilité de cet usage avec les activités de la paroisse 
dans cette salle et de la participation de l’association à des manifestations locales. 

  

 

 

 

 

 


