
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2022 
 

 

L’an deux mil vingt-deux, le 22 novembre, 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, LAFAURIE Nathalie, GONIN Bertrand, VEILLARD Patricia, GIRARD Gabriel, AUTUSSE Lionel, POULARD Denis, TOURNUS 

Delphine, DURET Michel. 

Absent excusé : 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 : 18 novembre 2022 
Date d’affichage : 24 novembre 2022 
 
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 11 octobre 2022 

 

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

11 octobre 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- Conditions de dépôt des listes pour l’élection de la commission DSP 

2- Principe de renouvellement de la délégation de service public de l’assainissement collectif 

3- Réfection éclairage public terrain de boules 

4- Convention avec le CGD42 relative à l’établissement des dossiers CNRACL 

5- Motion concernant les conséquences de la crise économique et financière sur les comptes de la commune 

6- Demande de subvention pour ravalement de façades 

7- Election de la commission DSP 

8- Questions diverses 

9- Tour de table. 

 

Commission de Délégation de Service Public – Condition de dépôt des listes pour l’élection de ses membres 

Conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de mettre en place 

une Commission de Délégation de Service Public. 

Cette commission est composée, pour les communes de moins de 3500 habitants, par le Maire ou son représentant, président de 

la Commission et 3 membres titulaires (membres de l’assemblée délibérante élus en son sein). Il est procédé par ailleurs à 

l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. 

Les membres titulaires et suppléants de la Commission sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation 

proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel (article D. 1411-3 du Code Général des Collectivités 

Territoriales). 

Il convient, conformément à l’article D. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, préalablement à la constitution de 

la Commission par élection de ses membres, de fixer les conditions de dépôt des listes de candidats. 



Les membres du conseil sont en conséquence invités à fixer les conditions de dépôt des listes des candidats à la Commission de 

Délégation de Service Public, comme suit : 

1- Les listes sont déposées au début de la présente séance du conseil au cours de laquelle il est procédé à l’élection des 

membres de la Commission 

2- Chaque liste peut comporter : 

• Soit un nombre de candidats suffisant pour satisfaire le nombre total de sièges à pourvoir (soit 3 titulaires 

et 3 suppléants) 

• Soit un nombre inférieur de candidats que de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir 

Dans tous les cas, le nombre de suppléants est égal à celui des titulaires. 

3- Les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires et de suppléants. 

Les membres du conseil qui sont candidats, sont invités en début de séance à déposer leur liste selon les modalités de dépôt fixées 

par le conseil. 

Le conseil municipal prend acte des conditions de dépôt des listes pour l’élection de ses membres. 

 

Principe de renouvellement de la Délégation de Service Public de l’assainissement collectif 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir pris connaissance du rapport de M. le Maire, annexé à la présente délibération, sur la Délégation de Service Public de 

l’assainissement collectif, 

A l’unanimité de ses membres présents : 

• Approuve le recours au système de gestion du service public de l’assainissement collectif de la collectivité de Saint-Victor-

sur-Rhins, par délégation, 

• Approuve les caractéristiques de la délégation du service public de l’assainissement collectif décrites dans le rapport 

présenté par M. le Maire, 

• Autorise M. le Maire à lancer la procédure de consultation conformément aux articles L.1411-1 à L.1411-18 du Code 

Général des Collectivités Territoriales et à la troisième partie du Code de la commande publique et à signer toutes les 

pièces y afférent. 

Réfection éclairage terrains de boules 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu d’envisager des travaux de réfection de l’éclairage du terrain de boules. 

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 travaux  %-PU  Participation commune 

Réfection de l’éclairage boulodrome  9 614,25 €  45 %   4 326,41 € 

 

Ces conditions 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. 

Le conseil municipal décide de reporter la décision d’engager ces travaux. 

 

Convention 2023-2026 relative à l’établissement des dossiers CNRACL par le Centre de Gestion de la Loire 

Le Maire rappelle : 

• que le Centre départemental 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 tous les ans 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 au conseil, au contrôle et à la réalisation des dossiers retraite transmis par 

ces collectivités. Pour chacun des services optionnels, l’équilibre financier doit être assuré et cela peut s’effectuer de 

plusieurs manières, à ce jour le Conseil d’administration a préféré appliquer des participations financières en fonction 

des prestations offertes plutôt qu’un taux additionnel. 

• que l’article L452-41 du Code général de la fonction publique, autorise le Centre de Gestion à assurer toutes tâches en 

matière de retraite et d’invalidité pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics. 

Le Maire expose : 

1/ que le CDG42 a communiqué à la commune un projet de convention afin d’accomplir les tâches afférentes à l’établissement 

des dossiers CNRACL, et à l’envoi des données dématérialisées relatives au droit à l’information de nos agents. S’agissant d’une 

mission particulière, le CDG propose que cette délégation s’effectue par nature de dossier, au vu d’une tarification fixée au 1er 

janvier de chaque année prévoyant la possibilité pour notre collectivité, de la dénoncer par courrier recommandé avec avis de 

réception dans un délai de trois mois à compter de la date d’envoi, si nous ne souhaitions pas accepter les nouvelles conditions 

financières. 

2/ 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. 

3/ que de plus, l’évolution de la réglementation en matière de retraite et plus particulièrement dans la gestion des dossiers, ou 

de l’étude du départ en retraite demandée par nos agents (avec estimation de pension), est de plus en plus complexe à maîtriser. 

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

Vu le code général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, notamment son article 

28, habilitant le président à agir sur délibération du conseil d’administration. 

Vu la délibération n°2022-10-26 / 05 du 26 octobre 2022 du conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique 

territoriale de la Loire, autorisant le président à agir pour signer ladite convention ; 

DECIDE 

Article 1er : d’accepter la proposition suivante : 

De charger le CDG 42 de prendre en charge l’établissement complet des dossiers CNRACL de notre collectivité à compter du 1er 

janvier 2023 pour une durée de 4 ans, sauf dénonciation par préavis de trois mois au-delà de la 1ère année de fonctionnement, 

applicable selon les types de dossier ci-après détaillé, et selon les tarifs fixés ainsi qu’il suit à compter du 1er janvier 2023 par la 

délibération du Conseil d’administration du CDG 42 n°2022-10-26 / 05 du 26 octobre 2022  

 La demande de régularisation de services  60 € 

 Le rétablissement au régime général et à l’Ircantec   70 € 

 L’étude sur un départ en retraite et estimation de pension CNRACL       70 € 

 Le dossier de pension de vieillesse et de réversion   70 € 

 La qualification de Comptes Individuels Retraite  70 € 



 Le dossier d’étude préalable suivie d’une liquidation de la pension vieillesse  90 € 

 Le dossier de retraite invalidité  90 € 

 Etablissement des cohortes 

- Droit à l’information (DAI) : envoi des données dématérialisées de gestion des carrières (RIS)          45 € 

-  Droit à l’information (DAI) : envoi des données dématérialisées en simulation (EIG)        70 € 

 Des permanences délocalisées dans la collectivité (vacation de 3 heures)  200 € 

 Des séances d’apprentissage / de pratique professionnelle / d’approfondissement des connaissances (par ½ journée ou 

journée)    

  50€ de l’heure 

 La correction des anomalies remontant des DSN sur les comptes individuelles CNRACL des agents 

> pour les collectivités de moins de 50 agents, forfait annuel dès la 1ère correction :   30 € 

> pour les collectivités de plus de 50 agents : 

                        - forfait annuel, de la 1ère correction à la 5ème :                   30 € 

                        - au-delà de 5 corrections, pour chaque nouvelle demande, coût supplémentaire   10€ 

(Exemples :  a- collectivités de 80 agents ayant sollicité 3 corrections d’agents en anomalie = 30 € 

  b- collectivités de 80 agents ayant sollicité 7 corrections d’agents en anomalie = 30+20 = 50€) 

La collectivité peut recourir, sur simple demande écrite, à tout ou partie des prestations proposées ci-dessus.  

En cas de modification de la tarification par le Conseil d’Administration du CDG 42, les nouveaux tarifs seront communiqués à la 

collectivité qui pourra résilier la convention par lettre recommandée avec avis demande d’avis de réception, en respectant un 

préavis de trois mois. 

Le recouvrement des frais de la mission sera assuré par le CDG 42 à la fin de chaque trimestre, si des prestations ont été 

réalisées.  

Article 2 : L’assemblée délibérante autorise le Maire à signer la convention en résultant. 

Le Maire  

− certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

− informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 

de Lyon situé au 184 Rue Duguesclin, 69433 Lyon Cedex 03, dans un délai de deux mois à compter de la présente 

publication, éventuellement au moyen d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr 

 

Expression de la profonde préoccupation du conseil municipal concernant les conséquences de la crise économique et 

financière sur les comptes de la commune, sur sa capacité à investir et sur le maintien d’une offre de services de proximité 

adaptée aux besoins de la population 

Nos communes et intercommunalités doivent faire face à une situation sans précédent : 

Estimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5 %, l’inflation, à son plus haut niveau depuis 1985, va faire augmenter les dépenses 

annuelles de fonctionnement de plus de 5Md€. Les coûts de l’énergie, des produits alimentaires et des matériaux connaissent une 

hausse spectaculaire qui à elle seule compromet gravement l’équilibre des budgets de fonctionnement et les capacités 

d’investissement des communes et de leurs intercommunalités. 

Enfin, l’augmentation de 3,5 % du point d’indice, mesure nécessaire pour les agents territoriaux, ajoute une charge 

supplémentaire de 2,3 md€ pour nos collectivités. 

http://www.telerecours.fr/


Après quatre ans de baisse des dotations de 2014 à 2017, la réduction des moyens s’est poursuivie depuis 2017 avec le gel de la 

DGF et la baisse chaque année des attributions individuelles pour plus de la moitié des collectivités du bloc communal. 

Les projets de loi de finances et de programmation des finances publiques proposent de rajouter encore des contraintes avec la 

suppression de la CVAE et une nouvelle restriction des interventions des collectivités locales, à hauteur de 15 Md€ d’ici 2027, par 

un dispositif d’encadrement des dépenses comparable à celui dit de Cahors et visant un plus grand nombre de communes et 

d’intercommunalités. 

Ces mesures de restriction financières de nos communes ne se justifient pas : les collectivités ne sont pas en déficit et les soldes 

qu’elles dégagent contribuent au contraire à limiter le déficit public. 

Les erreurs du passé ne doivent pas être reproduites : depuis 2014, la baisse cumulée des dotations, qui représente un montant 

de 46 Md€ a conduit à l’effondrement des investissements alors que les comptes de l’Etat n’ont fait apparaitre aucune réduction 

de déficit : celui de 2019, juste avant la crise sanitaire, est resté au même niveau qu’en 2014 (3,5 % du PIB). 

Face à l’impact de la crise économique, il est essentiel de garantir la stabilité en euros constants des ressources locales pour 

maintenir l’offre de services à la population, soutien indispensable au pouvoir d’achat des ménages. 

Face à la faiblesse de la croissance annoncée à 1% en 2023, l’urgence est également de soutenir l’investissement public local qui 

représente 70% de l’investissement public et constitue une nécessité pour accompagner la transition écologique des transports, 

des logements et plus largement de notre économie. 

Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit prendre la mesure de cette réalité et permettre aux communes et 

intercommunalités de disposer des moyens d’assurer leurs missions d’amortisseurs des crises. 

La commune de SAINT-VICTOR-SUR-RHINS soutient les positions de l’Association des Maires de France qui propose à l’Exécutif : 

- D’indexer la DGF sur l’inflation 2023, afin d’éviter une nouvelle réduction des moyens financiers du bloc communal de 

près de 800 millions d’euros. La revalorisation de la DGF est également indispensable pour engager une réforme globale 

de la DGF, visant notamment à réduire les écarts injustifiés de dotations. 

- De maintenir l’indexation des bases fiscales sur l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) de novembre 2022 

(+6,8% estimés) 

- Soit de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir les modalités de sa suppression. Adossée à la valeur ajoutée 

et déductible du bénéfice imposable à l’IS, la CVAE n’est pas déconnectée des performances de l’entreprise, elle n’est 

pas un impôt de production mais constitue un lien fiscal essentiel entre les entreprises et leur territoire d’implantation. 

Les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, la fiscalité locale ne 

représentant que 6,5% du PIB sur un total de 44,3%. 

Si la suppression de la CVAE devait aboutir, il serait alors indispensable de la remplacer par une contribution locale, sur 

laquelle les collectivités garderaient le pouvoir de taux et/ou d’assiette. Dans l’attente d’un dispositif élaboré avec les 

associations d’élus, la commune de SAINT-VICTOR-SUR-RHINS demande un dégrèvement permettant une compensation 

intégrale. 

- De renoncer à tout dispositif punitif d’encadrement de l’action locale. Les 15 Md€ de restrictions de dépenses imposés 

aux collectivités locales d’ici 2027 sont en réalité des restrictions imposées à la population car c’est autant de moins pour 

financer l’offre de services. 

- De réintégrer les opérations d’aménagement, d’agencement et d’acquisition de terrains dans l’assiette du FCTVA. Cette 

réintégration doit être opérée en urgence pour permettre notamment aux collectivités locales frappées par les incendies 

d’avoir de nouveau accès au FCTVA pour l’aménagement des terrains concernés. 

- De rénover les procédures d’attribution de la DETR et de la DSIL, pour permettre une consommation des crédits votés 

en loi de finances. En particulier, la commune de SAINT-VICTOR-SUR-RHINS demande la suppression des appels à projets, 

et, pour l’attribution de la DSIL, l’instauration d’une commission d’élus et la transmission des pouvoirs du préfet de région 

au préfet de département. Cette même logique doit prévaloir pour l’attribution du « fonds vert ». 

La commune de SAINT-VICTOR-SUR-RHINS demande que la date limite de candidature pour la DETR et pour la DSIL intervienne 

après le vote du budget primitif concerné. Cette évolution permettrait de donner plus de temps aux échanges avec les services de 

l’Etat et d’appréhender l’ensemble des projets éligibles. 

Enfin, dans un souci de simplification, lorsque le cumul des deux dotations est possible, il faut que le même dossier puisse servir 

à l’instruction de l’attribution des deux dotations. 

Concernant la crise énergétique, la commune de SAINT-VICTOR-SUR-RHINS soutient les propositions faites auprès de la Première 

ministre par l’ensemble des associations d’élus de : 



- Créer un bouclier énergétique d’urgence plafonnant le prix d’achat de l’électricité pour toutes les collectivités locales, 

éventuellement assorti d’avances remboursables. 

- Permettre aux collectivités de sortir sans pénalités financières des nouveaux contrats de fournitures d’énergie, 

lorsqu’elles ont dû signer à des conditions tarifaires très défavorables. 

- Donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de vente (TRV), c’est-à-dire 

aux tarifs régulés avant l’ouverture à la concurrence, quels que soient leur taille ou leur budget. 

Constitution d’une Commission de Délégation de Service Public 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1411-5, D.1411-3 et suivants et L.2121-22, 

• Désigne M. Timothée CRIONAY, Maire, président de la Commission de Délégation de Service Public ; 

• Constate qu’une liste, constituée en vue de l’élection des membres de la Commission prévue par les dispositions 

susvisées, a été régulièrement déposée et enregistrée, conformément aux conditions de dépôt des listes fixées dans le 

cadre de la délibération du 22 novembre 2022. 

Après avoir, conformément à l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, voté à scrutin secret, la 

liste régulièrement déposée et enregistrée a obtenu les suffrages suivants : 

Liste 1 :  14 suffrages 

• Déclare membres de la Commission prévue par les dispositions de l’article L.1411-5 du Code général des collectivités 

territoriales, par application de la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste : 

 

Titulaires Suppléants 

DURILLON Gérard POULARD Denis 

FESSY André DURET Michel 

CHARTIER Jacqueline LAFOND Christian 

 

• Précise qu’il sera pourvu au remplacement d’un membre titulaire de la Commission de Délégation de Service Public par 

le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste et que le 

remplacement du suppléant devenu ainsi titulaire est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement 

après ce dernier 

• Prend acte, qu’il est procédé au renouvellement intégral de la Commission de Délégation de Service Public lorsqu’une 

liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions mentionnées ci-dessus, au remplacement des 

membres titulaires auxquels elle a droit. 

 

Ravalement de façades : octroi d’une subvention à M. PERRICARD Jean 

M. le Maire rappelle la délibération du conseil municipal en date du 28/03/2017 octroyant une prime communale d’aide pour le 

ravalement des façades des immeubles sis sur l’ensemble du territoire de la commune et fixant les conditions d’octroi comme 

suit : 

1/ tous les propriétaires, occupants ou non occupants, des immeubles concernés peuvent bénéficier de cette prime fixée à 300 € 

pour les maisons individuelles et à 150 € par appartement pour un immeuble collectif 

2/ l’immeuble doit être construit depuis plus de 20 ans 

3/ les travaux pris en compte sont essentiellement ceux se rapportant à l’application de peinture sur les murs et menuiseries  

extérieures, les enduits projetés ou jointoiement de façades. 

4/ le choix des coloris devra être soumis pour accord, en mairie, en même temps que la demande de subvention. 

5/ pour les seules façades visibles de la rue, en bordure du domaine public. 

6/ les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée, et dans la limite du budget. Les dossiers qui ne pourront pas être retenus 

l’année en cours, seront prioritaires l’année suivante. 

7/ la prime communale sera payée, après réalisation des travaux, sur facture acquittée. 



 

Ouï les explications de M. le Maire, après étude du dossier de M. PERRICARD Jean, le Conseil Municipal décide à l’unan imité de 

ses membres présents, compte tenu que ce dossier remplit les critères permettant de prétendre à la subvention, d’accorder la 

prime communale de 300 € (trois cent euros) à M. PERRICARD Jean. Les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif de 

l’exercice 2022. 

 

Questions diverses  

Le conseil municipal : 

• Décide à la majorité, de laisser les illuminations de Noël, comme les années précédentes. 

• Est informé de l’organisation d’une manifestation avec le Comité des fêtes, la MJC théâtre, le sou des écoles et le conseil 

municipal des jeunes, pour le 8 décembre. Les bénévoles sont les bienvenus pour le bon déroulé. La décoration du village 

se fera dès le 5 décembre. 

• Prend acte que le conseiller numérique France Services peut se déplacer dans les communes par ½ journée à compter de 

janvier 2023. Ce service est totalement gratuit pour les usagers, et rentre dans le cadre France Relance qui vise à lutter 

contre la fracture numérique. 

Timothée CRIONAY a rencontré M. BERTHET, responsable à GRDF, qui est venu en mairie pour une visite de courtoisie, puisque 

la commune adhère à Gaz de Bordeaux via le SIEL. D’après lui, le prix du gaz russe a un impact très limité et le gaz serait arrivé à 

un seuil de prix, ce qui devrait rassurer les administrés qui se chauffent au gaz. 

Il remercie Christian LAFOND et Alain DERIGON, pour les travaux de peinture réalisés dans la salle de classe au groupe scolaire.  

Il présente la demande d’un administré pour la pose d’un miroir à la sortie de l’impasse du Rhins. Renseignement sera pris auprès 

du responsable du Département de la Loire avant de prendre une décision. 

Il a présenté sa candidature pour le Grand Atelier des maires ruraux pour la transition écologique. Il attend de savoir si sa 

candidature sera retenue. 

Il présente la demande de subvention d’un particulier pour l’éventuel achat de l’épicerie. Le conseil municipal refuse cette 

demande. 

Il présente le devis de l’entreprise DESMARQUEST pour le changement du moteur de tintement des sonneries horaires de l’église. 

Le devis est accepté. 

M. le Maire présente le devis de PJA pour la réfection du terrain de football en gazon naturel. Le devis de 7140 € HT est accepté à 

l’unanimité. Il sera nécessaire d’acquérir un robot autonome pour la tonte du terrain, pour un montant approximatif de 20000 €. 

Un devis est en attente. 

Il fait le point sur l’avancée des discussions avec la COR pour le raccordement de l’assainissement à la STEP d’Amplepuis. 

Gérard DURILLON signale qu’un stand du CCAS sera tenu lors du marché de Noël le dimanche 4 décembre. Un tour de rôle est 

organisé sur la journée. Des jouets, vêtements, petits meubles seront proposés à la vente, au bénéfice du CCAS. 

Il fait le bilan de l’exposition des artistes locaux qui s’est déroulée le week-end dernier. Entre 400 à 500 personnes sont venues 

visiter l’exposition qui réunissait sculpture, peinture, dessin, vannerie, poterie, photos. 

Maryline BROSSETTE fait part de la rencontre qui a été organisée en mairie entre les restaurants scolaires des communes 

environnantes qui ont le même mode de fonctionnement que St Victor. Cette réunion a été très enrichissante et des échanges de 

bons procédés ont eu lieu. 

Elle informe le conseil que la directrice du groupe scolaire organise, dans le cadre des rencontres USEP et en lien avec le club du 

Roanne Basket Féminin, une sortie avec les familles de l’école, à l’occasion du match RBF-Nice le samedi 10 décembre à 20h à la 

salle Vacheresse à Roanne. Les conseillers intéressés peuvent s’inscrire avant le 2 décembre. 

Elle fait le compte-rendu de la réunion Pôle Jeunesse qui a eu lieu à Régny, dans la continuité de la sortie kayak qui avait été 

organisée cet été. Une réflexion est engagée pour intégrer les jeunes à la vie du village ; ils sont d’ores et déjà invités à la plantation 

des arbres fruitiers qui aura lieu le samedi 26 novembre après-midi. 

André FESSY présente les devis des travaux de voirie à envisager pour 2023. Ces devis seront étudiés lors de la commission voirie 

du 26 novembre. 



 

 

Lionel AUTUSSE demande que la commune envoie un courrier au propriétaire du terrain non construit dans le lotissement des 

coteaux du soleil, qui est en friches. 

Gabriel GIRARD informe que le terrain est prêt pour la plantation des arbres fruitiers, prévue cette fin de semaine. 

Bertrand GONIN présente les tarifs des salles des environs, afin de fixer les prix de location de la salle des trois chênes. Gérard 

DURILLON lui répond que ce sujet sera abordé lors de la réunion de la commission bâtiments du 26 novembre. 

Michel DURET souhaite organiser un exercice d’évacuation au restaurant scolaire. Cette action sera menée conjointement avec 

la responsable culinaire et l’assistante de prévention dans le courant de l’année 2023. 

  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 

 
 
 
Le Maire,        Le secrétaire, 
 
Timothée CRIONAY       Gérard DURILLON 

 

 

 


