
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AVRIL 2022 
 

 

L’an deux mil vingt-deux, le 26 avril, à 20 H, le Conseil Municipal de la commune de Saint Victor sur Rhins (Loire), conformément 

au Code général des collectivités territoriales, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, pour y ten ir une 

session ordinaire. 

Sont présents : MM. CRIONAY Timothée, DURILLON Gérard, BROSSETTE Maryline, FESSY André, CHARTIER Jacqueline, GONIN 

Bertrand, VEILLARD Patricia, GIRARD Gabriel, AUTUSSE Lionel, POULARD Denis, DURET Michel. 

Absents excusés : LAFOND Christian, GUITHON Alexandra, LAFAURIE Nathalie, TOURNUS Delphine. 

Absent :    

Ayant donné procuration :  

Les membres formant la majorité des membres en exercice du Conseil Municipal, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

Mme BROSSETTE Maryline est élue secrétaire de séance. 

Date de convocation : 28 avril 2022 
 
 

Adoption du procès-verbal de la séance du 29 mars 2022 

 

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

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

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 29 mars 2022. 

 
DEMANDE DE SUBVENTION DÉPARTEMENTALE 

ACQUISITION ET TRAVAUX TÉNEMENT IMMOBILIER 
 

M. le Maire rappelle au conseil municipal sa délibération en date du 29/03/2022, décidant l’acquisition d’un tènement immobilier, 
dénommé « restaurant des trois chênes », en vue de l’installation de la salle des fêtes communale dans ce lieu. Ce bâtiment sera 
dénommé « salle des trois chênes ». 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de solliciter une subvention auprès du Département de la Loire au titre de 
l’enveloppe territorialisée, la plus élevée possible. 
 

DEMANDE DE SUBVENTION RÉGIONALE 
ACQUISITION ET TRAVAUX TÉNEMENT IMMOBILIER 

 
M. le Maire rappelle au conseil municipal sa délibération en date du 29/03/2022, décidant l’acquisition d’un tènement immobilier, 
dénommé « restaurant des trois chênes », en vue de l’installation de la salle des fêtes communale dans ce lieu. Ce bâtiment sera 
dénommé « salle des trois chênes ». 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de solliciter une subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes, la 
plus élevée possible. 
 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE au COMITÉ DES FÊTES 
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’à l’occasion de la fête patronale qui aura lieu début mai, du 6 au 8 mai 2022, le 
comité des fêtes souhaiterait organiser un feu d’artifice. Après trois ans d’inactivité liée au Covid, les fonds de l’association ne lui 
permettent pas de financer ce feu d’artifice et il sollicite le conseil municipal pour une subvention exceptionnelle.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

• décide d’allouer une subvention exceptionnelle de 500 € (cinq-cents euros) pour le feu d’artifice de la fête patronale qui 
aura lieu les 6, 7 et 8 mai 2022. 

• Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022. 
 



OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE à L’ALIÉNATION DE CHEMINS RURAUX et DÉCLASSEMENT D’UNE PARTIE 
DU DOMAINE PUBLIC 

 
Les chemins ruraux qui figurent dans la liste jointe ne sont plus affectés à l’usage du public qui n’a pas lieu de les utiliser et 
constituent aujourd’hui une charge pour la collectivité. 
L’aliénation de ces chemins ruraux, prioritairement aux riverains, apparaît bien comme la meilleure solution. Pour cela, 
conformément au décret n°76-790 du 20 août 1976, au Code rural et au Code de la voirie routière, il convient de procéder à 
l’enquête publique préalable à l’aliénation de ces biens du domaine privé de la commune dans les conditions de forme et de 
procédure de l’enquête préalable au déclassement, à l’ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies 
communales. 
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

• De procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation des chemins ruraux et au déclassement d’une partie de la voie 
communale, figurant sur la liste jointe. 

• D’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces à intervenir nécessaires à la poursuite de ce dossier 
 

MISE EN PLACE DE LA NOMENCLATURE M57 à COMPTER DU 1er JANVIER 2023 
 

Monsieur le Maire présente le rapport suivant : 
 
Rappel du contexte réglementaire et institutionnel 
En application de l’article 106 III de la loi n°2015-9941 du 7 août 2015 portant organisation territoriale de la République (NOTRe), 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par délibération de l’assemblée délibérante, choisir d’adopter 
le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 applicables aux métropoles. 
 
Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d’exigences comptables et la plus complète, résulte d’une 
concertation étroite intervenue entre le Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), la Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFIP), les associations d’élus et les acteurs locaux. Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de 
droit commun de toutes les collectivités locales d’ici au 1er janvier 2024. 
 
Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 (Communes et EPCI), M52 (Départements) et 
M71 (Régions), elle a été conçue pour retracer l’ensemble des compétences exercées par les collectivités territoriales. Le budget 
M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction. 
 
Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont 
bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 
 
Par ailleurs, une faculté est donnée à l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la possibilité de procéder, dans la limite de 7,5 
% des dépenses réelles de chacune des sections, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits 
relatifs aux dépenses de personnel. Ces mouvements font alors l’objet d’une communication à l’assemblée au plus proche conseil 
suivant cette décision. 
Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l’optimisation de gestion qu’elle introduit, il est proposé d’adopter la mise en 
place de la nomenclature budgétaire et comptable et l’application de la M57, pour le Budget Principal à compter du 1er janvier 
2023. 
 
Application de la fongibilité des crédits 
L’instruction comptable et budgétaire M57 permet de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu’elle autorise le conseil 
municipal à déléguer au Maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des 
crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de chacune des sections 
(article L.5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, le Maire informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus 
proche séance. 
 
Fixation du mode de gestion des amortissements en M57 
La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 implique de fixer le mode de gestion des 
amortissements et des immobilisations. 
Pour les collectivités de moins de 3500 habitants, il n’y a pas d’obligation de procéder à l’amortissement des immobilisations à 
l’exception des subventions d’équipement versées ainsi que des frais d’études s’ils ne sont pas suivis de réalisations. 
 
Ceci étant exposé, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 
1/ adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57, pour le Budget Principal de la commune de 
SAINT-VICTOR-SUR-RHINS, à compter du 1er janvier 2023. 



La commune opte pour le recours à la nomenclature M57 développée. 
 
2/ conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2023. 
 
3/ autoriser le Maire à procéder, à compter du 1er janvier 2023, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion 
des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections. 
 
4/ de calculer l’amortissement des subventions d’équipement versées au prorata temporis et des frais d’études non suivis de 
réalisations. 
 
5/ autoriser le Maire ou son représentant délégué à signer tout document permettant l’application de la présente délibération. 
 
Vu l’avis favorable du comptable, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- Approuve la mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023, telle que présentée ci-dessus 
 

PLAN FACADES CoPLER 

M. le Maire présente le plan façades proposé par la CoPLER. Après discussion et au vu des coûts, le conseil municipal décide à 

l’unanimité de ne pas donner suite à ce projet. 

 

PROJET FORUM DES ENTREPRISES 

Une réunion est programmée le 10 mai à 18h en mairie, en présence de Karine GRASSET de la CoPLER. Les membres du groupe 

de travail sont conviés à participer à cette rencontre. 

Les inscriptions pour le prochain séminaire du 9 juin sont enregistrées, pour être transmises à la CoPLER. 

 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

Le Plan Communal de Sauvegarde est à compléter ; Gérard DURILLON propose de contacter les artisans, en même temps que pour 

le projet du forum des entreprises. Le groupe de travail prévu à cet effet se réunira prochainement (date à fixer). 

 

PRIORISATION DES ACTIONS DÉFINIES DANS LE TRYPTIQUE CoPLER 

M. le Maire consulte le conseil municipal pour la priorisation des actions définies lors du premier séminaire organisé par la CoPLER. 

 

SUBVENTION ARCEAUX à VÉLO 

La Région finance à 100 % les arceaux à vélos installés à moins de 50 m d’un point d’arrêt de Cars Région. Le conseil municipal 

décide de déposer une demande de subvention pour 3 arceaux à vélos, qui pourraient être installés à chaque arrêt de bus, à 

savoir : la Tronchée, le bourg, Gouttamond. 

Un devis sera demandé et un dossier déposé. 

 

LE ¼ D’HEURE CoPLER 

• Le budget principal a été adopté par 14 voix pour, 13 contre et 3 abstentions.  

• Une étude a été réalisée afin de mettre à jour les données liées à l’habitat vacant. Sur l’ensemble du territoire, on 

dénombre 452 logements vacants, soit un taux de 9 %. A St Victor sur Rhins, 8 logements ont été dénombrés. 

• Une étude a également été rendu concernant l’habitat énergivore. La loi « Climat et résilience » va devenir contraignante 

pour les propriétaires de logements considérés comme des passoires énergétiques, c’est-à-dire avec des DPE (diagnostics 

de performance énergétiques) entre G et E. La loi précise les éléments suivants :  



o En 2022, gel des loyers des passoires thermiques classées G et F, audit énergétique obligatoire pour les 

logements de classe F ou G mis en vente 

o En 2025, audit énergétique obligatoire pour les logements classés E mise en vente et interdiction de mettre en 

location les logements classés G 

o En 2028, interdiction de proposer à la location des logements classés F 

o En 2034, mise en location interdite des logements classés E 

o D’après cette étude, 107 logements sont classés E, 10 sont classés F et 2 sont classés G sur la commune. 

• Le PLUi a été approuvé le 24 mars 2022 et est officiellement opposable à partir du 26 avril 2022. A cette date, l’intégralité 

des documents existants (cartes communales et PLU) est caduque et les autorisations d’urbanisme sont délivrées 

conformément au PLUi. 

• Depuis juin 2021, le service jeunesse adhère au projet de recherche-action intitulé « l’accompagnement des jeunes en 

milieu rural », porté par l’association départementale MJC de la Loire. Une première expérimentation est organisée sur 

le pôle Rhins le samedi 30 avril de 12h à 18h, et s’articulera entre des jeux collectifs, des temps d’échange et de débat, 

une course d’orientation et une descente en kayak du Rhins. 6 jeunes de St Victor sont inscrits et Lionel AUTUSSE et 

Gabriel GIRARD les accompagneront. 

• L’ouverture de la base nautique de Cordelle est prévue le samedi 11 juin 2022. 

• L’ASAJ peut vous proposer des activités terrestres et nautiques, si vous souhaitez organiser un anniversaire, une 

cousinade, une sortie familiale, un enterrement de vie de jeune fille ou de vie de garçon… Location de kayak, rando 

château pour les plus grands et petits bateaux à moteurs pour les plus petits. 

• Depuis l’ouverture de la maison France Services à St Symphorien de Lay, plus de 250 demandes ont été traitées.  

 

TOUR DE TABLE 

Lionel AUTUSSE signale qu’un cheneau se décroche du mur à la salle des sports. Gérard DURILLON lui répond qu’il est au courant 

de la situation. 

Denis POULARD revient sur le dernier épisode de neige et du retard dans le déneigement du chemin du Maillet (sortie infirmière). 

André FESSY lui répond que la situation était exceptionnelle et que le déneigeur avait rencontré un problème technique. 

Il remercie au nom de la Boule Amicale, la municipalité pour la réfection des trois jeux de boules à la gare. Timothée CRIONAY 

l’informe que les acacias le long de la voie ferrée seront arrachés à l’automne par la SNCF. 

Jacqueline CHARTIER déplore la divagation des chiens et les excréments trouvés sur les lieux publics. Une procédure va être 

engager pour permettre à M. le Maire de verbaliser. 

Gérard DURILLON signale que l’écho du Rhins spécial budget est prêt à être distribué. Les tournées des conseillers ont été refaites 

et il demande à chacun d’être vigilant sur sa distribution qui a pu être modifiée. 

André FESSY signale que des trous ont été bouchés par les agents communaux dans les chemins de traverse avec du rabotage et 

les nids de poule sur les chemins ruraux à l’enrobé à froid. L’aire de jeux aux étangs a été installée et il en profite pour remercier 

sincèrement les bénévoles qui ont prêté mains fortes. La réfection de la rue de la République interviendra la semaine 15. 

Michel DURET se propose pour organiser des sessions de gestes aux premiers secours. Il se fait le porte-parole de l’association 

des amis pêcheurs pour remercier la municipalité pour les aménagements réalisés aux étangs.  La saison des essaims d’abeilles  

démarre et il signale qu’en tant qu’apiculteur, vous pouvez le contacter pour enlever les essaims. 

Maryline BROSSETTE rappelle que le groupe scolaire et le restaurant scolaire n’ont toujours pas le téléphone. Timothée CRIONAY 

lui répond qu’il s’en occupe et qu’un technicien devrait intervenir le 2 mai. Elle présente le protocole agression qui a été mis en 

place pour le personnel communal et qui sera remis à chaque agent lors d’une réunion à fixer dans les prochaines semaines. La 

commission vie scolaire travaille actuellement à l’élaboration d’une plaquette d’informations à destination des familles, 

regroupant toutes les infos utiles pour les enfants de 0 à 18 ans. La commission cantine devrait se réunir courant mai pour 

organiser un repas de fin d’année au restaurant scolaire. Elle signale que le groupe de travail chargé du projet participatif  s’est 

réuni dernièrement et qu’un compte-rendu des actions sera fait pour le prochain écho du Rhins. Elle fait part de son inquiétude 

devant la flambée des prix des matières premières pour le restaurant scolaire, sachant que l’Etat ne participera pas 

financièrement. 

Gabriel GIRARD fait le compte-rendu du bureau du ski-club avec le sou des écoles, les enseignantes, le centre de loisirs et les 

responsables du Conseil Municipal des Enfants. Des projets intéressants ont été présentés et le ski-club a décidé des subventions 

allouées à chaque entité. 



Timothée CRIONAY informe le conseil : 

• La commune a reçu un bon d’achat de 100 € du Département de la Loire, à retirer aux Serres de Commières, pour le 

fleurissement communal 

• Le bal des jeunes s’est très bien passé, avec une bonne organisation de l’encadrement (présence d’adultes, de vigiles et 

d’un chien). Il fait part de sa décision pour les prochains bals qui seront organisés, à savoir : bal de la fête patronale, de 

la fête des classes ; il donnera son autorisation d’ouverture jusqu’à 2h30 pour la vente des boissons, pour une fermeture 

du bal à 3h. 

• Qu’une famille ukrainienne a été accueillie chez un particulier et que l’un des enfants est scolarisé à l’école de St Victor 

et le plus grand au collège de Régny. 

• Qu’il convient d’engager une réflexion sur le devenir de la salle des fêtes actuelle, après l’acquisition des 3 chênes 

• La minute écolo : d’après les experts du Giec, il ne reste que trois ans à la planète pour inverser la tendance. Si les pics 

des émissions de gaz à effet de serre n’est pas atteint en 2025 avec, à partir de là, une décrue, il sera impossible 

d’atteindre l’objectif de limitation du réchauffement global à 1,5° C. En Inde, des températures record de + 50°C ont été 

enregistrées et +58°C au Pakistan, ce qui pourrait engendrer un déplacement de plus de 2 milliards de personnes. 

 

 

 

Fin de séance : 22 H 30 - Prochain conseil municipal : 24 mai 2022, 20h 

 

 

 

 


