
RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2022 
 

 

L’an deux mil vingt-deux, le 28 juin, à 20 H, le Conseil Municipal de la commune de Saint Victor sur Rhins (Loire), conformément à 

l’article L2121-10 du Code général des collectivités territoriales, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, 

pour y tenir une session ordinaire. 

Sont présents : MM. CRIONAY Timothée, DURILLON Gérard, BROSSETTE Maryline, FESSY André, LAFOND Christian, CHARTIER 

Jacqueline, GONIN Bertrand, VEILLARD Patricia, AUTUSSE Lionel, POULARD Denis, TOURNUS Delphine, DURET Michel. 

Absents excusés :.GUITHON Alexandra, LAFAURIE Nathalie, GIRARD Gabriel 

Absent :    

Ayant donné procuration :  

Les membres formant la majorité des membres en exercice du Conseil Municipal, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

M. DURILLON Gérard est élu secrétaire de séance. 

Date de convocation : 21 juin 2022 
Date d’affichage : 30 juin 2022 
 
Avant de débuter la réunion, M. le Maire accueille la présidente de la MJC, Séverine CARBONI et MM. Jean-Damien PEYRAMOND 

et Erwan DURY, venus présenter le Défou’Loire Festival qui aura lieu le 2 septembre 2022 à St Victor sur Rhins. Ce festival de 

musique débutera vers 17h et pourrait durer une bonne partie de la nuit ; il s’adresse à toutes les générations. Buvette et 

restauration seront à disposition sur place. 

Le but de cette première est de créer une association pour porter le festival annuellement, avec une date fixe, vraisemblablement 

le dernier week-end d’août. 

La MJC fait appel à des bénévoles pour l’encadrement de cette manifestation et sollicite une subvention de la part de la 

municipalité. 

  

 

Adoption du procès-verbal de la séance du 24 mai 2022 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 

24 mai 2022, sachant que le compte-rendu, publié et affiché dans les 8 jours, a été envoyé à chaque conseiller municipal. 

 

APPROBATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE à L’ALIÉNATION DE CHEMINS RURAUX et DÉCLASSEMENT D’UNE PARTIE 

DU DOMAINE PUBLIC 

Vu la délibération en date du 26 avril 2022 décidant de procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation de chemins ruraux 

ou parties de chemins ruraux et du déclassement d’une partie du domaine public « rue du Moulin Blanc », 

Vu l’enquête publique réalisée du 23 mai 2022 au 07 juin 2022, avec M. Pierre FAVIER comme commissaire-enquêteur, 

Vu le rapport du commissaire-enquêteur rendu le 25 juin 2022, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents : 

• Approuve, sans observations, le rapport en date du 25 juin 2022, de M. Pierre FAVIER, commissaire-enquêteur, 
concernant l’enquête publique réalisée du 23 mai 2022 au 07 juin 2022, relative à l’aliénation de chemins ruraux ou 
parties de chemins ruraux et du déclassement d’une partie du domaine public « rue du Moulin Blanc » 

• Transmet le dossier complet d’enquête publique au contrôle de légalité. 
 

VOTE DES SUBVENTIONS 2022 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée les demandes de subventions reçues au titre de l’année 2021/2022, depuis 

la dernière délibération du 24/05/2022. 

 

 

 



Après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents, le conseil municipal décide d’allouer les subventions 

suivantes : 

  

Désignation Montant 2022 

Ecole de musique des Amis Musiciens 200,00 

La Fraternelle 400,00 

MJC de St Victor sur Rhins pour Défou’Loire Festival 500,00 

Val de Reins Cycliste pour championnat du monde BMX 2022 200,00 

 

Les classes en 3 ont également présenté une demande de subvention exceptionnelle pour organiser un feu d’artifice le samedi 

soir de la fête des classes. 

Le conseil municipal, dans sa majorité, (Lionel AUTUSSE s’est abstenu), ne souhaite pas participer à cette dépense, estimant que 

les classes financent elles-mêmes leur dépense, par l’organisation de diverses manifestations. Lionel AUTUSSE suggère que ce 

projet soit porté éventuellement par l’ensemble des classes. 

 

APPROBATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE  

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des collectivités territoriales impose, par son article L.2245 modifié par la loi 

n°2016-1087 du 8 août 2016, article 98, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’assainissement 

collectif. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire 

l’objet d’une délibération. 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 

Après présentation, le conseil municipal adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif de 

la commune de Saint Victor sur Rhins. 

 

SUBDÉLÉGATION DE L’EXERCICE DE DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN à M. LE MAIRE 

Par délibération en date du 24 mars 2022, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays entre Loire et 

Rhône (CoPLER), a institué le Droit de Préemption Urbain sur les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU), délimitées par le PLU 

intercommunal approuvé le 24 mars 2022. 

La CoPLER, titulaire du Droit de Préemption Urbain a compétence pour exercer le droit de préemption à l’occasion des aliénations 

entrant dans le champ d’application du Droit de Préemption Urbain. 

Aux termes de l’article L213-3 du Code de l’urbanisme, le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat, à une 

collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette 

délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordées à l’occasion de l’aliénation d’un bien.  

Vu la délibération du Conseil communautaire de la CoPLER en date du 24 mars 2022, donnant délégation du Droit de Préemption 

Urbain aux conseils municipaux des communes membres sur l’ensemble des zones urbaines UA, UB, UC, Uh, UE et des zones à 

urbaniser AU et Aur, 

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales,  

Considérant que le Maire de la commune peut recevoir délégation du Conseil Municipal afin d’être chargé, pour la durée de son 

mandat, de prendre un certain nombre de décisions, 

Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale, 

 

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents : 

• Décide de donner subdélégation à M. le Maire, pour exercer le Droit de Préemption Urbain, pour toute la durée de son 
mandat, pour l’ensemble des zones urbaines UA, UB, UC, Uh, UE et des zones à urbaniser AU et Aur. 

 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’AIDE DE CUISINE 

pouvant être pourvu par la voie contractuelle en application de l’article 332-8 6° du Code 

 de la fonction publique 

 

M. le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article L.313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement son 

créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 

fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permette des avancements de grade. 

En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis du comité technique compétent. 

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser : 

• Le grade correspondant à l’emploi créé 

• Pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi en fraction de 
temps complet exprimée en heures 

• Si cet emploi peut être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l’article L.332-8 du Code de la fonction 
publique précitée : 

o Le motif invoqué 
o La nature des fonctions 
o Le niveau de recrutement 
o Le niveau de rémunération. 

Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée maximale de trois ans renouvelable par reconduction expresse dans la 

limite d’une durée maximale de six ans. A l’issue de cette durée de six ans, si ce contrat est reconduit, il ne pourra l’être  que par 

décision expresse et pour une durée indéterminée. 

Il est toutefois précisé que, si l’agent non titulaire ainsi recruté est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois 

dont les missions englobent cet emploi, cet agent devra, au plus tard au terme de son contrat, être nommé en qualité de 

fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale. 

Considérant le tableau des effectifs, 

Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent d’aide de cuisine, au grade d’adjoint 

technique 2ème classe, en raison du nombre d’enfants fréquentant le restaurant scolaire, 

Considérant qu’il s’agit d’un emploi pouvant être pourvu par un agent non titulaire dans le cadre du 6° de l’article L.332-8 du Code 

de la fonction publique, 

M. le Maire propose à l’assemblée : 

• La création d’un emploi permanent d’aide de cuisine, correspondant au grade d’adjoint technique territorial, à temps 
non complet, à raison de 33 heures hebdomadaires, à compter du 29 août 2022, 

• Que cet emploi puisse être occupé par un agent contractuel dans le cadre du 6° de l’article L.332-8 du Code de la fonction 
publique, puisque la création ou la suppression de cet emploi dépend de la décision de l’Inspection Académique, autorité 
qui s’impose à la commune de Saint-Victor-sur-Rhins en matière de création ou de suppression de classes au groupe 
scolaire public 

• L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : 
o Aide de cuisine au restaurant scolaire 
o Service des repas et aide au découpage pour les plus petits 
o Accueil périscolaire 
o Entretien des locaux 

• L’agent recruté ne doit pas être titulaire d’un diplôme particulier mais détenir une expérience professionnelle dans le 
domaine de la cuisine et des normes HACCP 

• La rémunération correspondra au grade d’adjoint technique territorial, dans la limite du 4ème échelon, 
 



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ses membres présents : 

• De créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps non complet à raison de 33 heures hebdomadaires, d’aide 
de cuisine, au grade d’adjoint technique territorial, à compter du 29 août 2022 

• Précise qu’il s’agit d’un emploi qui sera pourvu par un agent non titulaire dans le cadre du 6° de l’article L.332-8 du Code 
de la fonction publique, puisque la création ou la suppression de cet emploi dépend de la décision de l’Inspection 
Académique, autorité qui s’impose à la commune de Saint-Victor-sur-Rhins en matière de création ou de suppression de 
classes au groupe scolaire public 
Le contrat sera conclu pour une durée déterminée maximale de trois ans renouvelable par reconduction expresse dans 
la limite d’une durée maximale de six ans. A l’issue de cette durée de six ans, si ce contrat est reconduit, il ne pourra l’être 
que par décision expresse et pour une durée indéterminée. 
Si l’agent non titulaire ainsi recruté est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions 
englobent cet emploi, cet agent devra, au plus tard au terme de son contrat, être nommé en qualité de fonctionnaire 
stagiaire par le Maire. 

• L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : 
o Aide en cuisine du restaurant scolaire 
o Service des repas aux enfants et aide au découpage pour les plus petits 
o Accueil périscolaire 
o Entretien des locaux. 

• L’agent recruté ne doit pas être titulaire d’un diplôme particulier mais détenir une expérience professionnelle dans le 
domaine de la cuisine et des normes HACCP 

• La rémunération correspondra au grade d’adjoint technique territorial, dans la limite du 4ème échelon  

• M. le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste 

• Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au budget aux chapitres et 
articles prévus à cet effet. 

 

AVENANT « OPERAT » ADHÉSION AU SERVICE D’ASSISTANCE à LA GESTION ENERGÉTIQUE DU SIEL – Territoire d’Energie 

(SAGE) 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal : 

CONSIDERANT que la loi ELAN qui porte sur l'évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a créé une obligation 

de réduction de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires. Elle est précisée par le décret du 23 juillet 2019 et l'arrêté 

du 10 avril 2020. Elle impose une réduction progressive de la consommation d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire afin de 

lutter contre le changement climatique.  

Le dispositif Éco Énergie Tertiaire stipule notamment que tout ou partie des bâtiments (publics ou privés) qui hébergent des 

activités tertiaires, et dont la surface cumulée de plancher de ces dernières est égale ou supérieure à 1 000 m² doit :  

• Atteindre par décennie une consommation d'énergie seuil, définie en fonction de la catégorie de bâtiment (Valeur 
absolue) 
Ou par défaut, 

Réduire progressivement sa consommation d’énergie de 40 % en 2030, de 50 % en 2040 et de 60 % en 2050. 

CONSIDERANT que la commune est adhérente à la compétence optionnelle « SAGE ». 

CONSIDERANT que l’adhésion à ce service est prise pour une période de 6 ans minimum, et à l'issue de cette période, adhésion 

pour une durée annuelle par tacite reconduction. 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERANT qu’à cet effet, il convient de rappeler les modalités d'intervention du SIEL-TE qui se composent de deux parties au 

choix de la commune : 

• Adhésion dite classique 
La commune ne recevra pas de rapport de suivi énergétique pour l’année 2022. 

• Adhésion dite jour  
La commune déduira de son adhésion 1,5 jours par bâtiment pour l’année 2022 et suivante éventuellement. 

• Adhésion dite complément  
La commune paiera en plus de son adhésion habituelle 1,5 jours par bâtiment pour l’année 2022. 

CONSIDERANT que le montant de la contribution que la collectivité s’engage à verser au SIEL-TE est conforme au tableau des 

contributions du SIEL-TE pour l’année 2022 et s’élève à 513,00 euros* par bâtiment, valeur 2022. *(contribution révisable selon 

le tableau annuel des contributions du SIEL-TE) 

CONSIDERANT que ce montant est versé au SIEL-TE au cours du premier semestre de l’année considérée. 

A défaut de paiement dans le délai de trente jours, à réception du titre de recette, il sera appliqué des intérêts moratoires au taux 

légal en vigueur. 

CONSIDERANT que le détail des prestations, les conditions d’intervention du SIEL-TE et la répartition des rôles entre le SIEL-TE et 

la collectivité sont explicitées dans le document annexé à la présente délibération. 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

1) DECIDE que la collectivité adhère à l’avenant « OPERAT » complément au service d’assistance à la gestion énergétique mis en 
place par le SIEL-TE et décrit ci-dessus,  

et s'engage à verser les contributions annuelles correspondantes. 

2) DECIDE de choisir le type d’intervention suivants : 

o Adhésion dite classique 
La commune ne recevra pas de rapport de suivi énergétique pour l’année 2022. 
Nombre de bâtiment concerné : 1 

3) AUTORISE M. le Maire à signer toutes pièces à intervenir. 

 

CRÉATION D’UN NOUVEAU SITE INTERNET 
 

M. le Maire expose à l’assemblée qu’il a rencontré la société qui avait créé le site Internet de la commune il y a 14 ans, pour la 

création d’un nouveau site Internet, pour un coût de 2 000 € HT. Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

LE QUART D’HEURE COPLER 

Tryptique : M. le Maire fait un bref compte-rendu du deuxième séminaire qui a eu lieu le 9 juin dernier. A été évoqué le rôle des 

commissions et leur implication dans la construction et la mise en œuvre du projet de territoire. Les avis sont assez partagés, car 

les participants trouvent ces commissions trop descendantes et pas suffisamment participatives. Un sujet a porté sur le pacte 

fiscal et financier autour de la question, sans doute insuffisamment explicitée, toutefois plus détaillée en conférence des maires 

une semaine plus tôt, d’une recherche d’économie à hauteur de 250 000 €. Qui fait quoi, qui paye quoi, qui décide quoi ? de ces 

questions découlera un programme d’actions jusqu’à la fin du mandat et un pacte fiscal, financier et de gouvernance. 

Nature : La campagne de plantations a permis de créer près de 1200 ml de haies supplémentaires sur le territoire de la CoPLER : 

150 ml à St Victor, 130 ml à Vendranges, 150 ml à St Symphorien de Lay et 760 ml sur le parc des Jacquins à Neulise. Les plants 

ont été financés à 50% par le Fond pour l’arbre, programme de mécénat national. Une nouvelle campagne est en préparation 

pour des plantations sur l’hiver 2022/2023. Vous avez un projet de haie paysagère, de haie brise-vent, de haie anti-congères… 

contactez-nous. 

 

 



 

Base nautique : Il y a eu 400 visiteurs lors de la journée portes ouvertes et jeux pour tous gratuit le 11 juin 2022. 

Culture : Ouverture des quartiers d’été du 14 juillet 2022 au 12 août 2022. 

SPANC : comme chaque année, la CoPLER organise un groupement de commandes pour les vidanges des installations 

d’assainissement non collectif. 3 campagnes sont prévues en 2022 : en été (du 4 juillet au 15 juillet), en automne (du 17 octobre 

au 28 octobre). Si les administrés sont intéressés, il leur suffit de compléter le formulaire qu’ils ont reçu (ou accessible sur le site 

de la CoPLER) pour s’inscrire et donc de bénéficier du tarif « groupe » de cette action. A titre d’exemple, le prix moyen constaté 

pour la vidange d’une fosse de 3m3 avec son bac à graisses de 200 l était d’environ 260 € TTC. 

Commerce : épicerie en vente à St Victor 

Aide Habitat : Les aides du PIG départemental actuel vont s’achever à la fin de l’année 2022. Il est donc important de la faire savoir 

aux habitants de la CoPLER avant que les aides aux travaux ne s’arrêtent. Pour rappel, le PIG poursuit comme objectifs : la 

réduction des dépenses énergétiques (isolation, chauffage, ventilation…), l’adaptation du logement à la perte d’autonomie 

(monte-escalier, barre d’appui, aménagement d’une pièce, salle de bains…). Cette opération s’adresse aux propriétaires occupant 

leur logement. La demande de subvention doit être déposée avant la réalisation des travaux et les travaux doivent être effectués 

uniquement par un artisan labellisé RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). SOLIHA : 04.77.43.08.80 

Handicap et tourisme :  Après sa labellisation « tourisme et handicap » en 2021, le Château de la Roche a été sélectionné parmi 

les 3 finalistes (sur 250 sites présélectionnés) des Trophées 2022 du tourisme accessible, aux côtés du Musée Estran Cité de la mer 

à Dieppe et de l’Envol des Pionniers à Toulouse lauréat de cette édition. La remise des prix a eu lieu fin mai au salon Handica à 

Lyon. Pour rappel le Château de la Roche est accessible aux personnes en situation de handicap visuel, mental, auditif et moteur. 

EIMD : inscriptions pour les nouveaux élèves de l’école de musique et de danse début juillet et le samedi 10 septembre de 9h30 

à 11h30.  

QUESTIONS DIVERSES 

Les 3 chênes : M. le Maire informe le conseil qu’il a signé la semaine dernière le contrat de prêt avec le Crédit Mutuel. Le dossier 

de changement de destination va être confié à un bureau d’études. L’acte de vente définitif devrait être signé courant septembre. 

Un groupe de travail sera constitué en septembre pour établir les tarifs de location et le règlement intérieur d’utilisation de cet 

ERP. 

Piscine pour école : Depuis 3 ans, les enfants de l’école ne vont plus à la piscine. (COVID, lignes d’eau non disponibles…). Une 

demande a été faite à la mairie de St Symphorien de Lay qui doit nous faire parvenir les tarifs. 

Ecole : M. le Maire renouvelle tout son soutien à l’équipe enseignante pour son investissement auprès des enfants. 

Minute écolo : M. le Maire rappelle que le gouvernement annonce des ruptures d’électricité pour l’hiver. Si on arrêtait tous les 

veilles des appareils électriques, on arrêterait tous les jours le fonctionnement d’une centrale nucléaire. 

Médecine de prévention : Il est envisagé de résilier l’adhésion auprès de Santé au Travail Loire Nord pour 2023 et d’adhérer au 

CDG 42. Une étude comparative sera présentée à la rentrée de septembre. 

 

TOUR DE TABLE 

Denis POULARD demande s’il y aurait possibilité d’installer une table de pique-nique à côté du banc situé vers le pont sur le 

parcours de santé. André FESSY se charge de vérifier s’il y en a une en stock.  

Il rappelle que le week-end dernier a eu lieu les 8H au boulodrome. La 8ème partie n’a pas été jouée en raison de la pluie, mais 16 

équipes se sont rencontrées lors d’une journée conviviale. L’équipe de la municipalité a gagné le concours. 

Il signale qu’il a assisté à la réunion des correspondants défense, en sous-préfecture de Roanne le 22 juin dernier et remet des 

documents d’information. 

Michel DURET rappelle qu’il peut proposer un rappel aux gestes des premiers secours aux conseillers municipaux. Rendez-vous 

est pris pour le dimanche 8 septembre de 10h30 à 11h30. Maryline BROSSETTE lui demande s’il serait possible de l’organiser 

également pour le personnel communal. Une date sera fixée ultérieurement. 

André FESSY fait le point sur les travaux de voirie réalisés : réfection de la rue de la République, installation de chicanes rue 

d’Amplepuis, réfection d’une partie du chemin des Oliviers. Il rappelle également que l’arrosage des jardins et des massifs est 

interdit de 10h à 18h. 

 



 

 

 

 

Delphine TOURNUS informe que le concours de pêche du 3 juillet est annulé. Elle signale que l’interdiction de pêcher dans la 

Trambouze est toujours en cours, suite à la pollution, car il n’y a pas eu d’analyse d’eau réalisée par la Fédération de Pêche. 

Maryline BROSSETTE fait le point sur le restaurant scolaire (école et centre de loisirs), la moyenne de repas servis, le prix de revient 

et souhaite engager une réflexion sur le coût des repas du centre de loisirs. Faut-il continuer de proposer ce service ou laisser le 

centre de loisirs en totale autonomie ? Le débat sera engagé à la rentrée de septembre. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h. 

 
 
 

 

 
 


