
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2023 
 

 

L’an deux mil vingt-trois, le 17 janvier, 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, VEILLARD Patricia, GIRARD Gabriel, POULARD Denis, TOURNUS Delphine, DURET Michel, COGNET François. 

Absent excusé : LAFAURIE Nathalie, AUTUSSE Lionel, GONIN Bertrand 

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 : 10 janvier 2023 
Date d’affichage : 20 janvier 2023 
 
Nombre de conseillers en exercice :  15 

Nombre de membres présents :  12  

Nombre de votants :   12 

Quorum :    07 

 

 

Ordre du jour de la séance 

1- Approbation avenant n°2 au contrat d’affermage d’assainissement collectif 

2- Approbation de la convention territoriale globale (CTG) des services aux familles avec la CAF (CoPLER) 

3- Approbation de l’avenant n°1 à la convention de mutualisation CoPLER 

4- Présentation participation au service de renfort/remplacement CoPLER 

5- Fixation des prix pour le bois à vendre 

6- Tarifs salle des trois chênes 

7- Révision des tarifs locaux 

8- Présentation de l’état récapitulatif des indemnités versées aux élus au titre de 2022 

9- Questions diverses 

10- Compte-rendu des commissions 

11- Tour de table. 

 

Avenant n°2 au contrat d’affermage d’assainissement collectif de SAINT VICTOR SUR RHINS 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1411-1 à L. 1411-19 relatifs aux délégations de 

service public, 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment les articles L3135-1 et R3135-8, 
Vu l’avis favorable de la Commission de Délégation de Service Public réunie le 9 janvier 2023, 

Considérant que le contrat actuel arrive à échéance le 28 février 2023, 

Considérant que la procédure de renouvellement de la délégation de service public fixée par la réglementation ne pourra pas 

s’achever à l’échéance du contrat, 

Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la continuité du service, 

Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’assemblée l’avenant qu’il propose de passer avec la société SUEZ et lui demande 

de bien vouloir se prononcer sur cette question. 

 

 



Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu les explications de son Maire, et en avoir délibéré, 

- décide de prolonger le contrat d’affermage du service de l’assainissement collectif confié à la société SUEZ au 30 
septembre 2023 au lieu du 28 février 2023 ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant. 
 

Nombre de Conseillers Municipaux présents :   12 

Nombre de Conseillers Municipaux ayant pris part au vote :  12 

Nombre de Conseillers Municipaux n’ayant pas pris part au vote :   0 

Nombre de voix pour :      12 

Nombre de voix contre :        0 

Abstention :         0 

La présente délibération est adoptée. 

Signature de la Convention Territoriale Globale (CTG) des services aux familles avec la CAF 

La Convention Territoriale Globale (CTG) est une démarche partenariale instaurée par la Caisse Nationale d’Allocation Familiale 

(CNAF). Elle a pour objectif d’élaborer le projet de maintien et de développement des services aux familles du territoire. 

Suite à la prise de compétences pour les communes de la CoPLER, de la gestion de la CTG intercommunale, 

Suite au diagnostic réalisé sur le territoire par le cabinet RCC, préalablement défini, et à l’appellation de CTG de la CoPLER qui en 

définit le périmètre et les communes, 

Il est proposé de signer une convention avec la Caisse d’Allocation Familiale de la Loire qui vise à définir le projet stratégique du 

territoire à l’égard des familles ainsi que sa mise en œuvre. Cette convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2026, les modalités 

sont précisées dans le projet de convention joint. 

Lors du comité de pilotage du 28 mai 2022, il a été proposé que le plan d’action s’articule autour de 4 axes. 

• Axe 1 : Favoriser l’amélioration et l’adaptation des services aux familles 

• Axe 2 : Enrichir les services en direction des jeunes et le partenariat 

• Axe 3 : Affiner les services auprès des populations les plus fragiles 

• Axe 4 : Soutenir les acteurs de la vie locale pour maintenir ou développer une offre de qualité 
 

Des orientations sont aussi définies par axes (cf. document joint) qui seront rapidement déclinés en plan d’actions. 

La CAF et chaque commune s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs qui seront précisés 

dans les plans d’actions, à décliner de façon opérationnelle. 

La présente convention est conclue dans le cadre des orientations de la Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) signée entre 

l’Etat et la CNAF. Elle est mise en œuvre dans le respect des dispositifs et des outils relevant des compétences propres de chacune 

des parties, lesquelles restent libres de s’engager avec leurs partenaires habituels ou d’engager toute action ou toute intervention 

qu’elles jugeront nécessaire et utile. 

La CTG matérialise également l’engagement conjoint de la CAF et de la collectivité à poursuivre leur appui financier aux services 

aux familles du Territoire. 

A l’issue du Contrat Enfance Jeunesse passé avec les collectivités signataires, la CAF s’engage à conserver le montant des 

financements bonifiés de 2021 à ce titre et à les répartir directement entre les structures du Territoire soutenus par la collectivité 

locale compétente, sous la forme de « bonus territoire et CTG ». 

De son côté, la collectivité s’engage à poursuivre son soutien financier en ajustant en conséquence la répartition de sa contribution 

pour les équipements et services listés en Annexe 2 de la convention. 

 

 

 

 



Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal : 

• D’approuver la CTG et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la CAF et les différentes communes, 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

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

• Approuve la CTG et autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la CAF et les différentes communes 

• Autorise Monsieur le Maire à signer les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Avenant n°1 à la convention de mutualisation 

Vu la délibération n°2021-097-CC en date du 20 octobre 2021 approuvant la convention de mutualisation et notamment son 

article II.2 qui prévoit la possibilité de remettre en cause l’absence de facturation du service ADS au 1er janvier de chaque année 

de cette convention, 

Vu la délibération approuvant la convention de mutualisation, 

Vu la délibération n°2022-068-CC en date du 15 décembre 2022 approuvant la facturation de l’ADS dès le 1er janvier 2023, 

Vu le choix de facturation à l’acte, 

Monsieur le Maire présente le tableau ci-après reprenant les tarifs unitaires sur la base des coûts 2022 : 

A titre d’information : 

Prix à l’acte en euros  

Certificat d’Urbanisme a 36 

Certificat d’Urbanisme b 72 

Déclaration Préalable 126 

Permis d’Aménager 216 

Permis de Construire 180 

Permis de Démolir 144 

Dossier ERP : rédaction 270 

Présentation du dossier en commission Frais réels 

 

Ce choix conduit à la mise à jour de l’annexe n°1 de la convention de mutualisation qui définit les modalités de fonctionnement 

du service ainsi qu’à la production d’un avenant n°1 à la convention de mutualisation. 

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

• Approuve le mode de facturation 100% à l’acte 

• Approuve l’avenant n°1 à la convention de mutualisation ainsi que l’annexe 1 modifiée 

• Approuve les modifications de l’annexe 1 

• Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention de mutualisation. 
 

Fixation des tarifs des coupes de bois 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que des arbres vont devoir être abattus aux abords des étangs du Marnanton, car 

ils sont atteints de la chalarose du frêne. 

Aussi, le bois issu de cet abattage, coupé en bout de deux mètres, à prendre sur place, pourrait être proposé en bois de chauffage, 

et réservé aux habitants de Saint-Victor-sur-Rhins. Il convient de fixer le prix de la stère. 

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

• Fixe à 20 € la stère de bois  

• Dit que ce bois de chauffage sera vendu exclusivement aux habitants de Saint-Victor-sur-Rhins et par ordre d’arrivée des 
demandes. 

 

 



Location des salles communales 

Fixation des tarifs 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération du 25 janvier 2022, fixant les tarifs des locations des différentes 

salles communales. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

1- De fixer les tarifs comme suit : 
Salle des trois chênes 

• Associations locales : 400 € la première location ; 850 € les autres locations de l’année   

• Entreprises locales : 850 € le week-end ; 400 € la journée 

• Particuliers :  850 € le week-end ; 400 € la journée 

• Forfait nettoyage : 350 € 

• Caution :              1 000 € 
Salle des sports 

• Associations locales : gratuite  

• Forfait nettoyage : 220 € 
(systématiquement pour les sociétés et associations locales organisant des manifestations à but lucratif, sauf le sou des 
écoles pour la fête scolaire et le comité des fêtes pour le marché de Noël) 

• Entreprises locales : 310 € 

• Particuliers :  310 € 

• Forfait nettoyage : 220 € 
Salle des fêtes 

• Associations locales : gratuite 

• Vin d’honneur :    60 € 

• Particuliers :  240 € 

• Forfait nettoyage : 220 € 
Salle des charpentes 

• Associations locales : gratuite 

• Vin d’honneur :    60 € 

• Particuliers :  180 € 

• Forfait nettoyage : 160 € 
Salle des anciens  

• Associations locales : gratuite 

• Vin d’honneur :    60 € 

• Particuliers :  130 € 

• Forfait nettoyage : 120 € 
Boulodrome 

• Particuliers :    60 € 
Local chasse 

• Particuliers :    60 € 
 

2- Ces tarifs seront appliqués à compter du 1er mars 2023. 
 

 

Tarifs des concessions, de l’espace cinéraire, du caveau provisoire dans le cimetière communal 

Vu les articles L.2223-1 et suivants du Code Général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération en date du 26 janvier 2016, fixant les tarifs des concessions, de l’espace cinéraire et du caveau provisoire, 

Monsieur le Maire propose de revaloriser ces tarifs qui n’ont pas été révisés depuis 7 ans. 

 

 

 



 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, fixe à compter du 1er mars 2023 les tarifs de concessions, de l’espace cinéraire et de 

la location du caveau provisoire comme suit : 

Désignation Durée Tarifs 

Concession de 2 m² 30 ans 175,00 € 

Concession de 4 m² 30 ans 350,00 € 

Case columbarium 30 ans 600,00 € 

Case urne 30 ans 400,00 € 

Jardin du souvenir  Gratuit pour la dispersion 
La plaque d’identification est à la 
charge de la famille 

Caveau provisoire Les 6 premiers jours 1,00 € 

 Du 7ème au 90ème jour 2,00 € 

 

Participation pour le financement de l’assainissement collectif 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération du 18 juin 2012, instaurant la participation pour le financement 

de l’assainissement collectif (PAC)et applicable aux propriétaires des immeubles à obligation de raccordement. 

Il rappelle les tarifs : 

• Pour les constructions nouvelles au 1er juillet 2012 :  1400 € (mille quatre cent euros) 

• Pour les constructions existantes au 1er juillet 2012 :    160 € (cent soixante euros) 
Et rappelle que le fait générateur est le raccordement au réseau d’assainissement. 

Au vu de cet exposé, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents, décide de fixer la PAC, comme suit, à compter 

du 1er février 2023 : 

• Pour les constructions nouvelles, participation par logement : 1 500 € (mille cinq cent euros) 

• Pour les constructions existantes, participation par logement :    200 € (deux cent euros) 
Le fait générateur de la PAC est le raccordement au réseau d’assainissement. 

 

CREATION D’UN POSTE D’AGENT SPECIALISE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE DES ECOLES MATERNELLES 

Le Maire informe l’assemblée : 

Conformément à l’article L.313-1 du Code de la Fonction Publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés 

par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. La décision est 

soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 

Compte tenu de l’avancement de grade d’un agent, il convient de créer le poste correspondant. 

M. le Maire propose à l’assemblée : 

• De ne pas supprimer l’emploi d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles, à raison de 28 heures 
hebdomadaires, et de le laisser non pourvu au tableau des effectifs 
Et 

• De créer un emploi d’agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles, à raison de 28 heures hebdomadaires, à 
compter du 1er septembre 2023. 

 

 

 



 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

Vu le code de la Fonction Publique, et notamment l’article L.313-1, 

Vu le tableau des emplois, 

Sous réserve de l’avis du Comité Technique Intercommunal, 

Décide, à l’unanimité de ses membres présents : 

• D’adopter la proposition de M. le Maire 

• De modifier le tableau des effectifs qui sera annexé à la présente délibération 

• D’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 

Participation au service de renfort/remplacement CoPLER 

Le conseil municipal approuve le principe de participation de la commune au service renfort/remplacement, selon les conditions 

suivantes : 

• Intervention 14 demi-journées par commune 

• Coût maximum de 2245 € par commune. 

Indemnités versées aux élus au titre de 2022 

Le conseil municipal prend acte des indemnités versées aux élus au titre de 2022. 

Questions diverses 

Gérard DURILLON informe l’assemblée qu’il va falloir prévoir l’achat de vaisselle et de chaises pour la salle des trois chênes, afin 

de l’équiper pour recevoir 250 personnes maximum. Des devis seront demandés et cette dépense sera inscrite au budget 2023.  

André FESSY signale que le curage des fossés aura lieu fin janvier. 

Denis POULARD remercie la municipalité pour la pose du carrelage au boulodrome. 

Delphine TOURNUS informe l’assemblée que la société de pêche va participer à la fête patronale en proposant une pêche à la 

truite. Elle demande si la société pourra s’installer sur le parking impasse du Rhins. Accord lui est donné. Elle rappelle que 

l’assemblée générale aura lieu cette année à Thizy-les-Bourgs le 12 février 2023 à 9h30. 

Gabriel GIRARD signale que les jeunes ont fini la plantation des arbres fruitiers, en disposant des copeaux au pied des arbres. 

Il informe l’assemblée qu’il a répondu présent avec Timothée CRIONAY à l’invitation des jeunes de Pradines, qui les ont reçus dans 

leur local dédié. Le fonctionnement de ce club fonctionne bien, les jeunes se responsabilisent beaucoup et organisent des activités 

telles que sorties bowling, sorties ski etc. Gabriel explique qu’il souhaite monter un projet pour les jeunes de St Victor, en 

partenariat avec la MJC et une rencontre va être organisée prochainement avec les 11 – 17 ans. 

Maryline BROSSETTE fait un retour du spectacle musical, présenté par les enfants de l’école, en lien avec l’école de musique 

intercommunale, qui a eu lieu à la salle des sports le 9 janvier 2023. 

Elle fait part de la réunion du CMJ qui a eu lieu ce jour. Les enfants ont deux projets : 1 collecte alimentaire avec la Croix Rouge de 

Lay, en lien avec Madée GEHANT, et un regroupement de voitures sortant un peu de l’ordinaire, le 13 mai prochain. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 

 
 
Le Maire,        Le secrétaire, 
 
Timothée CRIONAY       Gérard DURILLON 
 


