
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 OCTOBRE 2022 
 

 

L’an deux mil vingt-deux, le 11 octobre, 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, GIRARD Gabriel, POULARD Denis, TOURNUS Delphine, DURET Michel, COGNET 

François. 

Absent excusé : AUTUSSE Lionel 

Absente :   LAFAURIE Nathalie 

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 : 03 octobre 2022 
Date d’affichage : 14 octobre 2022 
 
Nombre de conseillers en exercice :  15 

Nombre de membres présents :  13  

Nombre de votants :   13 

Quorum :    08 

 

Adoption du procès-verbal de la séance du 06 septembre 2022 

 

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

06 septembre 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- Procès-verbal d’installation d’un nouveau conseiller municipal suite à démission 

2- Partage de la taxe d’aménagement à partir de 2022 avec la CoPLER 

3- Revalorisation du tarif d’assainissement 

4- Approbation de la maitrise d’œuvre pour le raccordement de la STEP sur la COR 

5- Adhésion au dispositif de signalement proposé par le CDG 42 

6- Adhésion au service Pôle Santé au Travail du CDG 42 

7- Renouvellement de la convention de prestation de services pour le contrôle et l’entretien des équipements de lutte 

contre l’incendie 

8- Demande de subvention du club du 3ème âge 

9- Demande de sponsoring de AG Compétition 

10- Location terrain de football de St Jean La Bussière 

11- Le ¼ h CoPLER 

12- Questions diverses 

13- Tour de table. 

 

Procès-verbal d’installation d’un nouveau conseiller municipal suite à démission 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Mme GUITHON Alexandra, élue sur la liste « un nouveau regard pour 

demain », a présenté par courrier en date du 20 septembre 2022, sa démission de son mandat de conseillère municipale. M. le 

Sous-préfet de Roanne a été informé de cette démission en application de l’article L.2121-4 du Code général des collectivités 

territoriales. Mme GEHANT Marie-Andrée, candidate venant immédiatement après le dernier élu, n’a pas souhaité intégrer 

l’équipe municipale. 

 



Conformément aux règles édictées à l’article L.270 du Code électoral, « le candidat venant sur une liste immédiatement après le 

dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que 

ce soit ». 

M. COGNET François est donc appelé à remplacer Mme GUITHON Alexandra au sein du conseil municipal. En conséquence, compte 

tenu du résultat des élections qui se sont déroulées le 25 mai 2020 et conformément à l’article M.270 du Code électoral, M. 

COGNET François est installé dans ses fonctions de conseiller municipal. 

Le conseil municipal prend donc acte de l’installation de M. COGNET François en qualité de conseiller municipal. 

  

Partage de la Taxe d’Aménagement à partir de 2022 

Vu le Code Général des impôts, article 1379 ; 

Vu la Loi de Finances pour 2022 (article 109) qui rend obligatoire le partage de la taxe d’aménagement entre les communes qui 

l’ont instauré et leur intercommunalité ; 

Vu le partage acté en 2020 entre la commune de Neulise et la CoPLER pour le Parc d’activités des Jacquins à hauteur de 75 % ; 

Considérant le travail déjà amorcé dans le cadre du pacte fiscal et financier en cours de validation ; 

Considérant, à l’issue de l’approbation du PLUi le 24 mars 2022, le transfert du droit de préemption urbain à la CoPLER sur tous 

les espaces à vocation économique des zones urbanisées ; 

Considérant que toutes les communes de la CoPLER ont déjà instauré une taxe d’aménagement ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de ses membres présents : 

• D’INSTAURER le reversement à la CoPLER de 75 % de la taxe d’aménagement perçue par la commune sur l’ensemble des 
secteurs à vocation économique du PLUi (1UIz, 2UIz, Uis, Aue, Uic et les STECAL économiques et touristiques) ; 

• DIT QUE les montants considérés pour 2022 pourront faire l’objet d’une décision modificative budgétaire ; la recette pour 
la CoPLER sera dédiée au développement économique et touristique ; 

• PRÉCISE qu’à l’issue de son approbation, cette décision s’appliquera pour les années 2022, 2023 et suivantes, sauf si une 
nouvelle délibération était prise avant le 1er juillet de l’année N-1 qui viendrait annuler ou modifier la présente décision. 

 

Taxe d’Assainissement – Révision du tarif 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il conviendrait de réviser les tarifs de la part communale de la taxe 

d’assainissement, compte tenu que l’un des critères d’éligibilité d’appel à partenariat eau et milieux aquatiques du Département 

de la Loire, impose un seuil minimum du service d’assainissement à 1 € le m3. 

Il rappelle la délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2019, fixant les tarifs à : 

• 50,00 € la part fixe annuelle 

•   0,90 € le m3 consommé. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents : 

• Décide de réviser les tarifs comme suit : 
o 50,00 € la part fixe annuelle 
o   1,00 € le m3 consommé. 

• Dit que ce tarif sera effectif à compter de la prochaine facturation. 

  

Programme assainissement « Raccordement du réseau d’assainissement collectif sur la station d’épuration intercommunale 

de la Communauté de Communes de l’Ouest Rhodanien 

M. le Maire rappelle au conseil municipal le programme d’assainissement « raccordement du réseau d’assainissement collectif 

sur la station d’épuration intercommunale de la Communauté de Communes de l’Ouest Rhodanien » à engager.  

Il présente le devis du Bureau d’Etudes OXYRIA pour la maîtrise d’œuvre des travaux pour un montant de 12990,00 €HT de tranche 

ferme et 7000,00 € de missions complémentaires (relevé topographique, DLE déclaratif et autorisation d’urbanisme). 

 

 



 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents : 

• Approuve les travaux d’assainissement « raccordement du réseau d’assainissement collectif sur la station d’épuration 
intercommunale de la Communauté de Communes de l’Ouest Rhodanien » 

• Décide de confier la maîtrise d’œuvre au Bureau d’Etudes OXYRIA, pour un montant de 19 990,00 € 

• Donne tous pouvoirs à M. le Maire pour signer les documents. 
 

Délibération autorisant l’autorité territoriale à conventionner avec le CENTRE DE GESTION DE LA LOIRE pour la mise en œuvre 

du dispositif de signalement et de traitement d’atteintes volontaires à l’intégrité physique, des actes de violence, de 

discrimination, de harcèlement sexuel ou moral, d’agissements sexistes, de menaces ou d’actes d’intimidation 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 

VU le Code général de la fonction publique, et notamment ses articles L.135-6 et L.452-43 ; 

VU le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 

harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique ; 

VU l’arrêté du Président du Centre de gestion de la Loire du 16 septembre 2022 définissant le dispositif de signalement mis en 

œuvre pour les agents du Centre de gestion de la Loire et les collectivités et établissements délégants ; 

VU l’information au Comité technique et au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la procédure relative au 

dispositif de signalement en date du 1 septembre 2022, 

Considérant ce qui suit : 

Considérant que toute autorité territoriale des collectivités territoriales et établissements publics ont l’obligation de mettre en 

place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur 

intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces 

ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien 

et de protection des victimes et de traitement des faits signalés ; 

Considérant que la Centre de gestion de la Loire a mis en place ce dispositif, par arrêté du 16 septembre 2022, pour le compte 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande par une décision expresse ; 

Considérant qu’il semble opportun, dans un souci d’indépendance et de confidentialité, de confier au Centre de gestion de la Loire 

la mise en œuvre de ce dispositif pour le compte de la commune de SAINT-VICTOR-SUR-RHINS ; 

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

Article 1 : de conventionner avec le Centre de gestion de la Loire et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se 

rapportant à cette convention. 

Article 2 : que la mise en œuvre du dispositif de signalement d’atteintes volontaires à l’intégrité physique, des actes de violence, 

de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou d’actes d’intimidation est confiée au 

Centre de gestion de la Loire dans les conditions définies par arrêté de son Président. 

Article 3 : d’informer l’ensemble des agents de la collectivité par tout moyen de la mise en œuvre dudit dispositif. 

Adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

Convention relative à l’adhésion au service optionnel Pôle Santé au Travail, créé au sein du Centre de gestion de la fonction 

publique territoriale de la Loire 

Le Maire rappelle : 

Que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire est tenu d’accomplir des prestations obligatoires pour le 

compte de toutes les collectivités et établissements publics qui lui sont affiliés. Cet établissement reçoit chaque année notre 

contribution pour accomplir ces missions. 

 



De plus, à la demande expresse des collectivités affiliées, des services optionnels peuvent être proposés, c’est le cas en ce qui 

concerne la création du service dédié à la médecine professionnelle et préventive. Pour chacun des services optionnels, l’équilibre 

financier doit être assuré et cela peut s’effectuer de plusieurs manières. A ce jour le Conseil d’Administration du Centre de gestion 

de la fonction publique territoriale de la Loire a préféré appliquer des participations financières forfaitaires en fonction des 

prestations offertes plutôt qu’un taux additionnel. 

Que l’article 26-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi 2007-209 du 19 février 2007, autorise le Centre de gestion 

de la fonction publique territoriale de la Loire à créer des services de médecine préventive ou des services de prévention des 

risques professionnels, qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la 

demande.  

Le Maire expose : 

Que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire a communiqué à la commune un projet de convention 

dédié à la médecine professionnelle et préventive au bénéfice de nos agents. S’agissant d’une mission particulière, le Centre de 

gestion de la fonction publique territoriale de la Loire propose que cette délégation s’effectue par une convention jusqu’au 31 

décembre 2023. Notre collectivité pourra la dénoncer avec un préavis de 6 mois. Une tarification sera fixée au 1er janvier de chaque 

année par le Conseil d’Administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire. 

Que la solution proposée, présente le double avantage de pérenniser ce service optionnel et de ne cotiser qu’en fonction de nos 

besoins, en connaissant au préalable les conditions financières de l’année à venir. 

Que de plus, l’évolution de la réglementation en matière de médecine professionnelle et préventive est de plus en plus complexe 

à maîtriser. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré : 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment 

l’article 26-1 modifié par la loi 2007-209 du 19 février 2007 ; 

Vu la délibération du 6 novembre 2020 du Conseil d’Administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la 

Loire, habilitant le président à agir pour signer ladite convention ; 

Décide à l’unanimité de ses membres présents : 

• d’accepter la proposition suivante : 
 

De charger le service optionnel Pôle Santé au Travail, créé par le Centre départemental de gestion de la fonction publique 

territoriale de la Loire de prendre en charge le soin de mettre en œuvre la surveillance médicale préventive au profit des agents 

de notre collectivité à compter du 1er jour du mois qui suit la décision de l’assemblée et au plus tôt au 1er janvier 2023 et jusqu’au 

31 décembre 2024. Cette adhésion peut être dénoncée par l’une ou l’autre partie contractante de son plein gré, par lettre 

recommandée avec un préavis de six mois. 

Le coût d’adhésion a été établi par délibération du Conseil d’Administration du Centre départemental de gestion de la fonction 

publique territoriale de la Loire du 17 décembre 2021, pour l’exercice 2022, sur la base annuelle de 95 € (quatre-vingt-quinze 

euros) par agent, dont 7 € (sept euros) de participation aux frais de gestion. 

Cette cotisation pourra être revalorisée annuellement sur décision expresse du Conseil d’Administration du Centre départemental 

de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire.  

• l’assemblée délibérante autorise le Maire à signer la convention  en résultant. 
 

Approbation de la convention de prestations de services pour les mesures, contrôles et entretien sur les équipements de lutte 

contre l’incendie avec SUEZ Eau France 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de convention proposée par la société SUEZ Eau France, pour le contrôle 

et l’entretien des bouches et poteaux d’incendie situés sur le domaine public communal. 

Le coût de cette prestation s’élève à 53,38 € HT par poteau incendie, soit un total de 1281,12 € HT par an, révisable annuellement. 

 

 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents : 

• Accepte la convention de prestations de services pour le contrôle et l’entretien des bouches et poteaux incendie, 
proposée par SUEZ Eau France 

• Donne tous pouvoirs à M. le Maire pour signer la convention établie pour une durée de cinq ans. 
 

Demande de subvention exceptionnelle du Club du 3ème âge 

M. le Maire présente le courrier de Mme la Présidente du Club du 3ème âge de la commune, sollicitant une subvention 

exceptionnelle pour l’organisation d’un voyage de deux jours en septembre 2023 pour les adhérents du Club. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents : 

• Décide d’allouer une subvention de 400 € (quatre-cent euros) au Club du 3ème âge, pour l’organisation d’un voyage de 
deux jours en septembre 2023 

• Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif de l’exercice 2022. 
 

Demande de subvention de AG Compétition 

M. le Maire présente la demande de sponsoring de AG Compétition, association dont le siège social est à St Victor sur Rhins. 

M. le Maire propose d’accorder la location à titre gracieux de la salle des sports, sollicitée par cette association pour le samedi 4 

mars 2023, à l’occasion d’une soirée dansante. 

Le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents, accepte cette proposition. 

 

Approbation de la convention de location du terrain de football de Saint-Jean-la-Bussière 

M. le Maire expose à l’assemblée que le terrain de football de Saint-Victor-sur-Rhins étant impraticable, il convient de trouver un 

terrain de repli pour jouer les matchs à domicile. Il a sollicité la commune de Saint-Jean-la-Bussière pour la saison 2022/2023. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents : 

• Prend acte de l’accord de la commune de Saint-Jean-la-Bussière pour louer le terrain de football pour la saison 2022/2023 

• Accepte le loyer pour cette même saison de 1350 € (mille trois cent cinquante euros). 

• Donne tous pouvoirs à M. le Maire pour signer la convention. 
 
 

Le ¼ h CoPLER 
 

La fréquentation du Château de la Roche a augmenté de plus de 50 % cette année, et les visites peuvent être maintenant suivies 
en langage des signes. 
Clotilde FABRE, en congé maternité, est remplacée par Céline FERRARA, qui a déjà eu l’occasion d’intervenir sur la commune. 
La déchetterie de Matard s’étend et des conteneurs sont rajoutés. 
Un groupe de jeunes du territoire s’est rendu au Maroc cet été et a pu travailler sur place sur la gestion des déchets. Un rendu de 
cette expérience est prévue prochainement. 
Les quartiers d’été ont encore une fois été une réussite. 
Une réunion du CTG (Convention Territoriale Globale) a eu lieu le 3 octobre, pour valider les pistes d’actions prioritaires : enfance, 
jeunesse, animation, public fragile. 
 
 

Tour de Table 

Gérard DURILLON informe qu’un devis a été demandé pour changer les néons de la salle des sports en LED, ce qui représenterait 

une économie importante. Un devis a également été demandé pour l’éclairage des monuments (église, pont, viaduc…). 

Une réunion pour l’organisation de l’animation du village pour le 8 décembre est prévue le 8 novembre à 19h, associant le conseil 

municipal, le CME, le sou des écoles, la MJC et le Comité des Fêtes. 

L’exposition des artistes locaux aura lieu les 19 et 20 novembre prochains, une réunion d’organisation est prévue le 26 octobre à 

19h. 

Une réunion de la commission bâtiments et voirie est programmée le 26 novembre à 8h30. 



André FESSY signale qu’il est en attente de devis pour le préau de l’école, le portail et le local de stockage. Il envisage de faire 

paver le préau. Maryline évoque le projet de revégétalisation de la cour de l’école. Il sera recherché des communes ayant réalisé 

ce type d’aménagement afin d’étudier le projet. 

Bertrand GONIN aura une nacelle de disponible la semaine prochaine, pour remettre les grilles sur les néons à la salle des sports. 

Gérard DURILLON prendra contact avec l’entreprise LARUE pour programmer ce chantier. 

Christian LAFOND rappelle la branche d’arbre à couper dans le lotissement les prairies du Gonin. Timothée CRIONAY lui répond 

qu’il est prévu qu’il aille sur place avec André FESSY la semaine prochaine. 

Michel DURET signale un arbre dans la rivière le Rhins vers Gai Séjour. Les services de la CoPLER seront avertis. Il rappelle qu’il 

souhaite organiser une séance de gestes des premiers secours. Timothée lui propose de la programmer avant le prochain conseil 

municipal. 

Delphine TOURNUS a remarqué que les grilles des néons se décrochaient à la salle des sports. Le problème est connu et a été 

évoqué plus haut. 

Denis POULARD demande où en est le projet du terrain de foot. Timothée CRIONAY lui répond que le rendez-vous fixé avec 

l’entreprise a été reporté et devrait être reprogrammé rapidement. Il demande également que la programmation de la pose du 

carrelage au local du boulodrome prenne en compte l’utilisation de la Boule Amicale et de la société de Chasse. 

Maryline BROSSETTE fait le compte-rendu du repas proposé par les élèves de CM1/CM2 de la classe de Julie pour la semaine du 

goût aux conseillers ; ce repas était très convivial et les enfants étaient heureux de partager leur expérience de cuisiniers. 

Pascal THIMONIER sera absent pendant quelques semaines, en raison d’une intervention chirurgicale. Son remplacement vient 

d’être pourvu. 

La commission jardin se réunira le mardi 18 octobre et le CME le 20 octobre. Une commission vie scolaire sera programmée 

prochainement. 

Elle demande également qu’une relecture systématique des articles de M. GUILLERMIN soient faites en mairie avant la parution 

dans la presse, suite à de nombreuses coquilles ou inexactitudes. 

Gabriel GIRARD demande qu’un entretien du city-stade soit fait car de nombreuses herbes poussent et endommagent le terrain. 

Il serait bien d’envisager la pose d’une couche de synthétique. 

Il a également avancé sur le projet de plantation d’arbres fruitiers et présente un devis et un plan sommaire. Le conseil municipal 

est tout à fait favorable à cette démarche.  

Patricia VEILLARD signale qu’un arbre sur le parking de l’église, vers le box à livres, est à tailler. André FESSY s’en occupe. 

Timothée CRIONAY informe : 

- Deux cages de foot en salle sont données par la commune d’Amplepuis. André FESSY se charge de les récupérer. 

- Que le groupe de travail chargé du site Internet s’est réuni dernièrement et que le projet avance 

- Les compteurs gaz vont être changés très prochainement et remplacés par des compteurs Gazpar (comme les compteurs 

Linky pour l’électricité) 

Il revient sur l’édito du dernier écho du Rhins qui a soulevé quelques remarques. Il est conscient du côté sombre de cet édito mais 

qui n’avait pas le but d’alarmer les habitants mais plutôt de les prévenir. Il regrette que ses propos aient été mal interprétés. Il 

propose que la commission de l’écho du Rhins envoie systématiquement avant édition le projet à la relecture de l’ensemble du 

conseil municipal, qui pourra faire ses remarques sous 3 jours. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 

 
 
 
Le Maire,        Le secrétaire, 
 
Timothée CRIONAY       Gérard DURILLON 

 

 


