
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 SEPTEMBRE 2022 
 

 

L’an deux mil vingt-deux, le 06 septembre, 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, FESSY André, LAFOND Christian, CHARTIER Jacqueline, GUITHON 

Alexandra, LAFAURIE Nathalie, GONIN Bertrand, VEILLARD Patricia, GIRARD Gabriel, AUTUSSE Lionel, POULARD Denis, TOURNUS 

Delphine, DURET Michel. 

Absente excusée :.BROSSETTE Maryline 

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 désigné secrétaire de séance. 

Date de convocation : 29 août 2022 
Date d’affichage :  
 
Nombre de conseillers en exercice :  15 

Nombre de membres présents :  14  

Nombre de votants :   14 

Quorum :    08 

 

Adoption du procès-verbal de la séance du 28 juin 2022 

 

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

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

 

Ordre du jour de la séance 

1- Désaffectation et aliénation de chemins ruraux et déclassement d’une partie de domaine public après enquête publique 

2- Validation de la dénomination du nom du groupe scolaire 

3- Création d’un emploi d’agent de maîtrise 

4- Recrutement ‘agents contractuels pour remplacer des agents publics momentanément indisponibles 

5- Salle des trois chênes 

6- Avenant DSP assainissement 

7- Questions diverses 

8- Tour de table. 

 

DESAFFECTATION ET ALIENATION DE CHEMINS RURAUX ET DECLASSEMENT D’UNE PARTIE DE DOMAINE PUBLIC APRES 

ENQUETE PUBLIQUE 

Par délibération en date du 26 avril 2022, le Conseil municipal a décidé de procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation 

des chemins ruraux et déclassement d’une partie de domaine public suivants : 

N
° 
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e 
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u
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Situation 

N
° 
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Acquéreurs Section 
n° 

Surface 

I Voie communale n°21 « rue 
du Moulin Blanc » 

2 SCI AMTH DA en 
cours 

135 m² 

I Voie communale n°21 « rue 
du Moulin Blanc » 

3 FILLON Roland DA en 
cours 

21 m² 



II Chemin rural VC n°4 « chemin 
du Maillet » 

1 Indivision DUVERGER DA en 
cours 

126 m² 

III Chemin rural VC n°4 « chemin 
du Maillet » 

4 CRIONAY Timothée DA en 
cours 

208 m² 

 

L’enquête publique s’est déroulée du 23 mai 2022 au 07 juin 2022 et le commissaire-enquêteur a rendu son rapport le 25 juin 

2022. 

Par ailleurs, les deux mois à compter de l’ouverture se sont écoulés sans que les personnes pouvant être intéressées aient 

manifesté leur volonté de se regrouper en association syndicale autorisée pour se charger de l’entretien desdits chemins. 

Dans ces conditions, constatant que la procédure a été strictement respectée, le conseil municipal approuve à l’unanimité : 

• De désaffecter les chemins ruraux cités et de déclasser une partie du domaine publique de la « rue du Moulin Blanc » 
cités ci-dessus 

• De fixer les frais à la charge des acquéreurs comme suit : 
 

N
° 
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Situation 

N
° 
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Acquéreurs Vente au 
m² 

Frais et taxes Rédaction 
acte 

I Voie communale n°21 « rue 
du Moulin Blanc » 

2 SCI AMTH 1 € 40 € 390 € HT 

I Voie communale n°21 « rue 
du Moulin Blanc » 

3 FILLON Roland 1 € 40 € 390 € HT 

II Chemin rural VC n°4 
« chemin du Maillet » 

1 Indivision DUVERGER 1 € 40 € 390 € HT 

III Chemin rural VC n°4 
« chemin du Maillet » 

4 CRIONAY Timothée 1 € 40 € 390 € HT 

 

• D’autoriser M. le Maire à authentifier lesdits actes 

• D’autoriser M. Gérard DURILLON, adjoint au Maire par délégation, à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de 
cette affaire. 

 

DÉNOMINATION DU GROUPE SCOLAIRE 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.212-29, 

Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de délibérer sur la dénomination des rues, places publiques et des bâtiments 

publics, 

Considérant qu’il convient de donner un nom au groupe scolaire, 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’entériner la dénomination du groupe scolaire déjà apposée « Renée LEVY ». 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, entérine la dénomination du groupe scolaire « Renée LEVY ». 

  

CREATION D’UN POSTE D’AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL 

Le Maire informe l’assemblée : 

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

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

Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. La décision est 

soumise à l’avis préalable du Comité social territorial. 

Compte tenu de la promotion interne d’un agent, il convient de créer le poste correspondant. 



M. le Maire propose à l’assemblée : 

• De ne pas supprimer l’emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe territorial à temps complet, au service voirie et 
de le laisser non pourvu au tableau des effectifs 
et 

• De créer un emploi d’agent de maîtrise territorial, à temps complet, au service voirie, à compter du 1er mars 2023 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Vu le Code général de la fonction publique, 

Vu le tableau des emplois, 

Sous réserve de l’avis du Comité social territorial, 

Décide, à l’unanimité de ses membres présents : 

• D’adopter la proposition de M. le Maire 

• De modifier le tableau des effectifs qui sera annexé à la présente délibération 

• D’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 

RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS POUR REMPLACER DES AGENTS PUBLICS MOMENTANEMENT INDISPONIBLES – en 

application de l’article L.332-13 du Code général de la fonction publique 

Le Conseil Municipal de SAINT-VICTOR-SUR-RHINS, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code général de la fonction publique, 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique 

territoriale, 

Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux ou d’agents 

contractuels de droit public indisponibles dans les hypothèses exhaustives suivantes énumérées par l’article L.332-13 du Code 

général de la fonction publique : 

• Temps partiel 

• Congé annuel 

• Congé de maladie, de grave ou de longue maladie 

• Congé de longue durée 

• Congé de maternité ou pour adoption 

• Congé parental 

• Congé de présence parentale 

• Congé de solidarité familiale 

• Accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des 
activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire 

• En raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale 

• Détachement de courte durée 

• Disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, 

• Détachement pour l’accomplissement d’un stage ou en formation. 
 

Sur rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré : 

DÉCIDE : 

- D’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels de droit public dans les conditions fixées par l’article 
L.332-13 du Code général de la fonction publique pour remplacer des fonctionnaires territoriaux ou des agents 
contractuels de droit public momentanément indisponibles. Il sera chargé de la détermination des niveaux de 
recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur 
profil. 



- De prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget 
 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que la présente délibération peut faire l’objet 

d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sa 

réception par le représentant de l’Etat et sa publication 

 

ASSAINISSEMENT 

M. le Maire fait le compte-rendu de sa rencontre avec les élus de la Communauté de Communes de l’Ouest Rhodanien (COR) pour 

le raccordement de la commune à la station d’épuration intercommunale située sur Amplepuis. 

Suite au groupement de commandes avec la commune de Régny, il est décidé de solliciter un second avenant auprès de SUEZ 

pour 4 mois supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2023, pour permettre de lancer une nouvelle délégation de service public 

jusqu’au transfert de compétence à la CoPLER, et en tout état de cause au 01 janvier 2026. 

 

SALLE DES 3 CHENES 

M. le Maire expose à l’assemblée qu’il signe l’acte notarié d’acquisition de la salle des trois chênes le mercredi 7 septembre 2022. 

La commission bâtiments se réunira dans les prochains jours, pour lister les travaux et les aménagements à prévoir, pendant le 

délai d’instruction du dossier de changement d’affectation de la salle qui sera présentée en commission au mois d’octobre 2022. 

 

PARTAGE DE LA TAXE D’AMENAGEMENT 

M. le Maire expose que l’article 109 de la loi des finances pour 2022 a modifié les modalités de partage de la taxe d’aménagement 

entre les communes et leur EPCI à fiscalité propre en le rendant obligatoire lorsque les communes la perçoivent. 

Une délibération concordante du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’EPCI doit fixer les modalités et les conditions de 

partage des produits. 

La commune est en attente des décisions de la CoPLER. 

 

CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS 

La loi du 25/11/2021, dite loi Matras, vise à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-

pompiers et sapeurs-pompiers professionnels. Elle impose la désignation d’un correspondant incendie et secours dans les conseils 

municipaux des communes qui ne disposent pas déjà d’un adjoint au maire ou d’un conseiller municipal chargé des questions de 

sécurité civile. 

Cet élu doit être un interlocuteur privilégié du service départemental ou territorial d’incendie et de secours dans la commune sur 

les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies. Ses missions sont variées : information, 

sensibilisation du conseil municipal et des habitants, préparation des mesures de sauvegarde, organisation des moyens de 

secours… 

M. le Maire sollicite M. Michel DURET, qui accepte cette mission. 

 

TOUR DE TABLE 

Jacqueline CHARTIER demande aux conseillers de s’inscrire pour le repas du dimanche 18 septembre, qui aura lieu aux Sauvages. 

Elle évoque les cultures du jardin potager qui donne actuellement beaucoup de haricots, pommes de terre et tomates. 

Timothée CRIONAY l’informe qu’il souhaite créer une commission jardin. 

Gérard DURILLON demande aux membres de la commission communication de noter la date du 12 septembre à 18h, pour la 

rédaction du prochain écho du Rhins. Il réunira les présidents de société le vendredi 16 septembre à 19h et invite les membres de 

la commission vie associative. 

Il évoque les économies d’énergie à réaliser et précise que tous les bâtiments publics devront être réglés sur 19 degrés. 



André FESSY souligne que des devis vont être demandés prochainement pour présenter les dossiers annuels de subvention. 

Il propose le chemin vers les étangs et vers Pontachon. D’autre part, un dossier sera monté pour le préau et la cour de l’école, la 

réfection du mur de soutènement, le remplacement du portail et une cabane pour stocker les trottinettes. 

Suite à la sécheresse, les arbres aux étangs sont en train de crever et vont devoir être coupés. Des devis seront demandés. 

Gabriel GIRARD signale qu’avec la sécheresse la jachère fleurie n’a pas été une réussite cette année. Il propose de planter des 

arbres fruitiers à plusieurs endroits de la commune. Timothée CRIONAY l’informe qu’un projet est à l’étude avec la CoPLER. 

Christian LAFOND demande l’installation d’un ralentisseur sur le chemin de Cherbut, à hauteur de l’entrée du lotissement des 

prairies du Gonin. Timothée CRIONAY lui propose une rencontre sur place le lendemain matin pour étudier cette demande. 

Michel DURET ne pourra pas être présent le 18 septembre, date qui avait été fixée pour une présentation des gestes de premiers 

secours aux élus. Une autre date sera proposée ultérieurement.  

Maryline BROSSETTE ne pouvait pas être présente mais avait donné quelques informations à diffuser : 

116 élèves étaient présents pour la rentrée scolaire du 1er septembre, répartis sur 5 classes. La semaine du goût aura lieu du 11 

au 16 octobre et les élus seront conviés le 14 octobre à un repas confectionné par les élèves de CM2. Une demande a été faite à 

la mairie de St Symphorien de Lay pour emmener les enfants à la piscine.  

Timothée CRIONAY demande de fixer un rendez-vous avec le SIEL pour étudier le projet d’installation de panneaux solaires sur 

certains bâtiments communaux, comme la mairie ou la salle des 3 chênes. 

La minute écolo : avec le changement des conditions climatiques, 10 % de la forêt française va mourir l’an prochain. 

Il demande aux élus d’être exemplaires et de ne pas utiliser les places de parking réservées PMR, etc…. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 

 
 
 
Le Maire,        Le secrétaire, 
 
Timothée CRIONAY       Gérard DURILLON 
 

 

 


