
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DÉCEMBRE 2022 
 

 

L’an deux mil vingt-deux, le 20 décembre, 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, CHARTIER Jacqueline, LAFAURIE 

Nathalie, GONIN Bertrand, VEILLARD Patricia, GIRARD Gabriel, AUTUSSE Lionel, DURET Michel. 

Absent excusé : LAFOND Christian, TOURNUS Delphine, POULARD Denis, COGNET François 

Absente :    

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 : 12 décembre 2022 
Date d’affichage : 22 décembre 2022 
 
Nombre de conseillers en exercice :  15 

Nombre de membres présents :  11  

Nombre de votants :   11 

Quorum :    06 

 

 

Ordre du jour de la séance 

1- Demande de subvention Voirie Communale 2023 

2- Demande de subvention Enveloppe de Solidarité aux communes : préau et portail école 

3- Modification des horaires de l’éclairage public 

4- Rémunération des agents recenseurs 

5- Questions diverses 

6- Compte-rendu des commissions 

7- Tour de table. 

 

Demande de subvention départementale 
Programme de voirie communale et rurale 2023 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de présenter un dossier de demande de subvention au titre du programme de 

voirie communale et rurale 2023, pour la réfection des chemins communaux « des Goines », « impasse des quatre vents » et de 

« Beau Côté ». 

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

• Demande l’inscription de la commune au programme 2023 « voirie communale et rurale ». 

• Accepte les devis estimatifs de l’entreprise PONTILLE TP pour un montant de 52 619,95 € HT. 

• Définit le plan de financement comme suit : 
o Chemin des Goines et impasse des quatre vents :  24 779,95 € 
o Chemin de Beau Côté :    27 840,00 € 
o TOTAL DEPENSES HT :    52 619,95 € 
o TOTAL DEPENSES TTC :    65 774,94 € 

 
o Subvention Département :   25 000,00 € 
o Autofinancement :    40 774,94 € 

 

 

 



Demande de subvention au titre de l’enveloppe de solidarité aux communes 2023 

Réfection du sol du préau, de l’entrée de la cour et du portail du groupe scolaire 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il est nécessaire d’envisager des travaux de réfection du sol du préau, avec  la 

pose de pavés autobloquants, la modification de l’entrée de la cour avec l’aménagement d’un abri à vélos et le changement du 

portail avec portillon au groupe scolaire. 

Le coût des travaux s’élève à 16 494 € HT, avec un devis de 3 400 € de l’entreprise GONIN et un devis de 13 094 € de l’entreprise 

MPE. 

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

• Accepte les devis de l’entreprise MPE pour un montant total de 13 094 € 

• Accepte le devis de l’entreprise GONIN pour un montant de 3 400 € 

• Sollicite une demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Loire au titre de l’enveloppe de solidarité 
aux communes 2023. 

 

Modification des horaires de coupure de nuit 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu d’envisager des travaux de modification des horaires de coupure de 

nuit. 

Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux modalités définies par le Comité et le Bureau, le SIEL-Territoire d’énergie 

Loire peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents. 

Par transfert de compétences de la commune, il assure la maitrise d’ouvrage des travaux faisant l’objet de la présente. Il perçoit, 

en lieu et place de la commune, les subventions éventuellement attribuées par le Conseil départemental de la Loire, le Conseil 

régional Auvergne-Rhône-Alpes, l’Union Européenne ou d’autres financeurs. 

Financement : 

Coût du projet actuel : 

Détail        Montant HT % Participation   

         commune 

Modification des horaires de coupure de nuit    1 237,50 €  45 %  556,87 € 

 

Ces contributions sont indexées sur l’indice TP 12. 

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. 

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

- Prend acte que le SIEL-TE, dans le cadre des compétences transférées par la collectivité, assure la maitrise d’ouvrage des 
travaux de modification des horaires de coupure de nuit, dans les conditions indiquées ci-dessus, étant entendu qu’après 
étude des travaux, le dossier sera soumis à Monsieur le Maire pour information avant exécution. 

- Approuve le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant entendu que le fonds de 
concours sera calculé sur le montant réellement exécuté. 

- Prend acte que le versement du fonds de concours au SIEL-TE est effectué en une seule fois 
- Décide d’amortir comptablement ce fonds de concours en 1 année 
- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir. 

 

 

 

 

 

 



 

Recensement de la population 2023 – Rémunération des agents recenseurs 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que le recensement de la population aura lieu en janvier et février 2023 et qu’il convient 

de recruter deux agents recenseurs sur la commune du 05 janvier 2023 au 24 février 2023. 

Il précise que la commune recevra, au titre de la préparation et de la réalisation de l’enquête de recensement, une dotation 

forfaitaire de l’Etat d’un montant de 2226 € qui sera inscrite au Budget communal de 2023. 

Il propose que la commune rémunère les deux demi-journées de formation, un forfait de frais de déplacement et le travail de 

collecter en fonction du nombre de questionnaires. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• Décide le recrutement de deux agents recenseurs qui seront nommés par M. le Maire 

• Fixe le montant de la rémunération des agents recenseurs ainsi : 
o 250 € de forfait de formation, tournée de reconnaissance et déplacement  
o 1,70 € par bulletin individuel collecté en version papier ou internet et 1,20 € par feuille de logement collectée et 

par dossier d’adresses collectives version papier ou internet. 

• Dit que l’ensemble des crédits seront prévus au Budget communal 2023. 
 

Questions diverses 

Le conseil municipal : 

• Ne donne pas suite à la proposition de recyclage des mégots. 

• Décide de maintenir les permanences des élus du samedi matin, seulement le 1er et 3ème samedi de chaque mois, au vu 

de la très faible affluence. 

Monsieur le Maire : 

• Présente la distinction dans la 3ème catégorie (communes de 1001 à 5000 habitants) de la commune à la campagne de 

fleurissement 2022 et remercie Jacqueline CHARTIER et tous les bénévoles qui ont œuvré à ce résultat 

• Informe de l’état d’avancée du dossier assainissement 

• A fixé les vœux du Maire au dimanche 15 janvier 2023 à 11h à la salle des charpentes. 

• Fait part de l’organisation de la 85ème semaine fédérale du cyclotourisme organisée dans la région du 20 au 28 juillet 2024, 

dont un circuit devrait passer par St Victor. Plus d’informations seront données en temps voulu. 

Gérard DURILLON fait le compte-rendu de la dernière réunion du SIEL à laquelle il a assisté, basée essentiellement sur la sobriété 

énergétique. 

Nathalie LAFAURIE demande quelles sont les autorisations nécessaires pour l’organisation d’un feu d’artifice le 31 décembre. 

Michel DURET, suite à une question de Lionel AUTUSSE concernant la sensibilisation aux gestes de premiers secours, signale qu’il 

a prévu d’animer un atelier dans chaque activité proposée par la MJC. 

Gabriel GIRARD souhaite relancer le projet de forum des entreprises ; Gérard DURILLON lui répond qu’une réunion sera organisée 

en janvier. 

Maryline BROSSETTE fait le compte-rendu de la commission cantine qui a eu lieu fin novembre. Au vu de l’augmentation du coût 

des matières premières, le prix de revient d’un repas a augmenté de 30 cts. La commission a fait le choix de ne pas  répercuter 

cette augmentation aux parents, et a décidé de proposer des menus avec 4 éléments. Les parents ont tous été informés de cette 

décision. 

Elle informe que le Conseil Municipal des Jeunes envisage une collecte alimentaire en début d’année. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

 
 
Le Maire,        Le secrétaire, 
 
Timothée CRIONAY       Gérard DURILLON 


