
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 18 janvier 2023

Date de convocation : 11 janvier 2023 Nombre de conseillers en exercice : 11
Date d'affichage : 11 janvier 2023 Nombre de conseillers présents : 9

Nombre de conseillers absents excusés : 2
Nombre de conseiller absent ayant donné pouvoir : 0
Nombre de conseillers absents n'ayant pas donné pouvoir : 2

L’an deux mille vingt trois, le dix-huit janvier, à 19 h 00, le Conseil Municipal, légalement convoqué en séance,
s’est réuni à la Mairie en séance publique, sous la présidence de AUBRET Alain.
Etaient présents : AUBRET Alain, MORIER Yves, MONTET Evelyne, PERRIN Sébastien, COMMOY Alain,
JAVOUHEY Alexandre, LACROIX Delphine, GACHON Anne-Marie, FOIVARD Anne-Marie.
Absents excusés : VILLECOURT Laurent, GEAY Walter.

La séance est ouverte à 19 H 01.

- Désignation du secrétaire de séance : Mme MONTET Evelyne.

- L'approbation du procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2022 est reporté à la prochaine réunion pour cause
d'envoi tardif.

SALLE DES FETES - DEMANDES DE SUBVENTIONS
Le projet de travaux à la salle des fêtes représente un montant global de 82 542,38 €.

3 dossiers ont été déposés au titre des subventions départementales :
- Enveloppe "Territorialisée" pour 22 458,77 € (pour les travaux intérieurs)
- Enveloppe "Amendes de Police" pour 26 861,80 € (pour les travaux de sécurisation)
- Enveloppe de "Voirie Communale" pour 33 221,80 €

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne son accord pour déposer un dossier au titre de la DETR (Dotation
d'Equipement des Territoires Ruraux) qui est une subvention de l'Etat.

Le tout a été déposé en sollicitant un taux de 60 % de subvention au Département et 20 % à l'Etat.

SALLE DES FETES - TRAVAUX
Le technicien du bureau d'études Réalités Urbanisme et Aménagement est venu ce jour pour affiner le projet
concernant  l'aménagement  et  la  sécurisation de l'extérieur  de la  salle  des fêtes  (rehausseur,  trottoirs,  passage
piétons, signalétiques, place PMR (Personne à Mobilité Réduite), etc.)

Suite  à  sa  demande,  la  Sté  AC  Environnement  a  établi  un  devis  pour  un  diagnostic  amiante  et  HAP
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) des enrobés. Le coût est de 764,16 € TTC. Le devis a été accepté.

SIEL TERRITOIRE D'ENERGIE - HORLOGES CONNECTEES
M. Aubret informe que la technologie des horloges connectées est intéressante dans le sens où elle permet de
maîtriser au mieux l'éclairage public notamment. Grâce à internet, il peut être possible d'éteindre l'éclairage à tout
moment, simplement en ce connectant sur la plate-forme dédiée. Par ailleurs, le tout est entièrement gratuit pour
la Commune.

En revanche l'installation des horloges connectées ne sera possible qu'avec le déploiement de l'infrastructure de
communication du réseau ROC42, qui consiste en la pose de points de collectes localisés appelés "passerelles".

Pour notre Commune l'antenne à installer serait placée dans le clocher de l'église. Le Conseil Municipal donne
son accord.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 18 janvier 2023 - page 1 sur 3



URBANISME - PLAN FACADE
Charlieu-Belmont Communauté travaille sur la construction d'un plan façade. Ce dispositif permettrait d'aider les
propriétaires privés souhaitant rénover leurs façades suivant un règlement précis. L'orientation des travaux se
dirige vers des zones à forts enjeux et visibles (bourgs, entrées principales, etc...).

Une première zone a été tracée par Charlieu-Belmont Communauté qui se limite à quelques maisons au Bourg. Le
Conseil Municipal sollicite l'inscription des quartiers du Carrège (du carrefour du Chemin du Bourg et de la Route
du Carrège ; au carrefour avec le Chemin des Lavoirs et la Route du Carrège) et de la Noaille (de la limite avec
Iguerande au carrefour avec la Route du Carrège).

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DU GYMNASE DE LA BOUVERIE
M. Aubret et Mme Lacroix donnent le compte-rendu de la réunion sur le devenir du Syndicat qui a eu lieu le
mercredi 11 janvier 2023.
De nombreux points font débats :
- Interrogations sur l'utilité et le devenir du Syndicat
- Pas de compte-rendu financier clair
- Dette : Emprunt d'environ 131 000 €
- Les Communes non-adhérentes ne paient pas de participation alors qu'elles ont des élèves scolarisés au collège.
- Reclassement du personnel
- La gestion future du gymnase sera aussi à étudier.

Les Communes membres ont trois mois à compter du 11 janvier 2023 pour acter la demande de dissolution au
1er août 2023 du Syndicat. Le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne son approbation.

ECOLE PUBLIQUE DE SAINT NIZIER SOUS CHARLIEU - FERMETURE DE CLASSE
M. Aubret informe qu'il a été sollicité pour le maintien de la 6 ème classe à l'école publique de St Nizier sous
Charlieu. Une motion a été adoptée à l'unanimité par le Conseil Municipal : 

M. le Maire informe le Conseil Municipal de la motion prise par le Conseil Municipal de la Commune de St Nizier sous
Charlieu en date du 17 janvier 2023 concernant le maintien de la 6ème classe de l'école publique.

En effet, celle-ci est menacée de fermeture suite à une baisse du nombre d'élèves.

Le Conseil Municipal prend connaissance de la motion de la Commune de Saint Nizier sous Charlieu.
La Commune de Saint Pierre la Noaille n'ayant plus d'école, la majorité des enfants de la Commune sont scolarisés sur Saint

Nizier sous Charlieu.
La fermeture d'une classe impacte donc forcément la qualité de la scolarisation des élèves ; et notamment ceux de Saint Pierre la

Noaille en raison de l'importance de l'effectif issu de notre Commune.

Par ailleurs, les arguments apportés par la Commune de Saint Nizier sous Charlieu pour maintenir cette classe sont parfaitement
recevables :
- projets d'urbanisation à court terme
- accueil d'élèves issus d'autres Communes hors dérogation selon critères
- engagement de Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron à limiter à 24 le nombre d'élèves par classe de GS, CP, et
CE1.
- départ probable de Mme Dutour, institutrice pourtant très appréciée
- efforts fournis par la Commune pour assurer la continuité du service pour ne pas pénaliser les élèves et  leurs familles durant la
pandémie (2020 / 2021).
- investissement par la Commune dans le cadre de l'Ecole Numérique (écrans pédagogiques, tablettes).

De ce fait, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

- SOUTIEN la motion de la Commune de Saint Nizier sous Charlieu quant au maintien de la 6ème classe qui demande :
- de bien vouloir temporiser la décision de fermeture d'une classe et de tenir compte des éléments de contexte ainsi que de

reconnaître les efforts de la Commune de Saint Nizier sous Charlieu pendant la période Covid.
- de maintenir cette 6ème classe à la rentrée prochaine et de pouvoir réétudier la question pour la rentrée scolaire 2024 où la

vision des évolutions des effectifs sera plus claire.
Qu'il ne peut être acceptable d'avoir une seule vision mathématique des effectifs prévisionnels pour prendre une telle décision

sans concertation avec les collectivités et les parents d'élèves.
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QUESTIONS DIVERSES
- L'étude pour la création de nouvelles bornes incendie se poursuit.

- Il est convenu de continuer l'entretien des fossés.

- M. Aubret donne le compte-rendu de la réunion sur les fonds européens. Il s'agit d'enveloppes pour des projets
importants de plus de 500 000 €. Il existe également des possibilités pour les Communes d'obtenir des aides pour
l'isolation.

- Le SIEL Territoire d'énergie a transmis les augmentations de prix pour 2023 au niveau de l'électricité :
+ 52 % pour l'éclairage public
+ 33 % pour les bâtiments

-  Le  recensement  de  la  population  démarre  ce  jeudi  19  janvier  jusqu'au  18  février  2023.  L'INSEE (Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques) exige une réponse sous 3 jours. Délai maximum 1 semaine.
Il est important de respecter les délais pour atteindre les taux d'avancement exigés.

-  Les  Conseillers  Municipaux  acceptent  de  décaler  les  réunions  du  Conseil  Municipal  en  passant  à  une
organisation toutes les 6 semaines au lieu de tous les mois ; sauf en cas d'ordre de jour plus urgent. La prochaine
réunion est fixée au mercredi 1er mars 2023, sauf contre-ordre.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 h 10.
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