
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FEVRIER 2023 
 

 

L’an deux mil vingt-trois, le 28 février, 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, GONIN Bertrand, VEILLARD Patricia, GIRARD Gabriel, AUTUSSE Lionel, TOURNUS Delphine, DURET Michel. 

Absents excusés : LAFAURIE Nathalie, COGNET François, POULARD Denis 

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 : 17 février 2023 
Date d’affichage : 1er mars 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- Vote du compte de gestion 2022 

2- Vote du compte administratif 2022 

3- Débat d’Orientations Budgétaires 2023 

4- Participation au fonctionnement du RASED 

5- Modification du mode de réservation et de paiement des salles communales 

6- Déploiement des horloges astronomiques connectées 

7- Approbation avenant n°2 à la convention de mutualisation pour le service renfort / remplacement 

8- Questions diverses 

9- Compte-rendu des commissions 

10- Tour de table. 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2022 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif du budget principal et des budgets annexes de l’exercice 2022 et les décisions  

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à 

recouvrer et l’état des restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant des soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de 

tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 

d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

 

 

 



 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 y compris celles relatives à 
la journée complémentaire ; 

 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2022 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets 
annexes ; 

 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
Le Conseil municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2022 par le receveur, pour le budget principal et les 

budgets annexes, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni réserves de sa part. 

 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022 

Vu la délibération du même jour approuvant le compte de gestion de l’exercice 2022 ; 

Considérant que M. le Maire, Timothée CRIONAY, s’est retiré de la séance et a quitté la salle pour laisser la présidence à M.  

DURILLON Gérard, 1er adjoint, pour le vote du compte administratif ; 

Le conseil municipal, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2022, dressé par M. CRIONAY Timothée, Maire, après  

s’être fait présenter le budget primitif et les délibérations modificatives de l’exercice considéré : 

1- Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

Compte administratif principal 

LIBELLÉS INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés  303 871,49   

Opérations de l’exercice 639 309,18 324 819,27 819 114,73 980 024,73 

TOTAUX 639 309,18 628 690,76 819 114,73 980 024,73 

Résultats de clôture 10 618,42   160 910,00 

Restes à réaliser 196 960,00 310 000,00   

RÉSULTATS DÉFINITIFS  102 421,58  160 910,00 

 

Compte administratif budget annexe assainissement 

LIBELLÉS INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés  99 722,08  35 775,42 

Opérations de l’exercice 12 532,56 29 548,58 60 896.30 60 701,96 

TOTAUX 12 532,56 129 270,66 60 896,30 96 477,38 

Résultats de clôture  116 738,10  35 581,08 

Restes à réaliser     

RÉSULTATS DÉFINITIFS  116 738,10  35 581,08 

 

2- Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs 
avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et 
au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes ; 

3- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4- Vote comme suit : 

a. 11 votants 
b. 11 Suffrages exprimés 
c. 11 Pour 
d. 0 Contre 
e. 0 Abstention 

5- Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

 

 



DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2023 

 

M. le Maire présente au conseil municipal, un rapport sur les orientations budgétaires 2023, les engagements pluriannuels 

envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 

 

Le conseil municipal prend acte du rapport. 

 

PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DU RASED 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la commune de Charlieu accueille au sein de son école publique un réseau 

d’aide aux élèves en difficulté (RASED) avec une psychologue scolaire qui intervient dans toutes les écoles du canton de Charlieu. 

Monsieur le Maire rappelle sa délibération en date du 22 février 2022, par laquelle le conseil municipal avait accepté de participer 

à hauteur de 1 € par élève scolarisé, soit une somme de 140 €. 

Il propose de renouveler la participation pour l’année scolaire 2022/2023 aux frais de fonctionnement du RASED. L’école compte 

actuellement 118 élèves ; M. le Maire propose de verser la somme de 120 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de verser une aide de 120 € à la commune de Charlieu, au titre de sa 

contribution au réseau d’aide aux élèves en difficulté. 

 

MODE DE DE RESERVATION ET DE PAIEMENT DES SALLES COMMUNALES 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de changer le mode de réservation et de paiement des salles communales, 

afin d’assurer les paiements. 

M. le Maire propose d’encaisser le montant de la location dès la réservation, pour la rendre effective. 

En cas d’annulation de la réservation : 

Jusque dans le mois précédent, pour une raison valable et sur présentation de justificatifs, une somme sera gardée, le reste sera 

remboursé par la Trésorerie de Roanne, par virement bancaire. 

Dans les 15 jours précédents, aucun remboursement ne sera effectué. 

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

 Décide de réclamer le paiement de la location à la réservation ; le paiement rendra la location effective 

 Décide de fixer le montant du remboursement effectué en cas d’annulation dans le mois précédant la location, pour une 
raison valable et sur présentation de justificatifs à : 
 

Salles Montant restitué 

Salle des charpentes 100 € 

Salle des anciens   70 € 

Salle des fêtes 140 € 

Salle des 3 chênes 400 € 

 

 

IMPLANTATION D’UN EQUIPEMENT TECHNIQUE SUR UN OUVRAGE COMMUNAL 

Le SIEL-TE Loire se lance dans le déploiement d’un réseau très bas débit (LoRa) destinés aux objets connectés (ROC42). 

M. le Maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu d’envisager l’implantation d’un/des équipement (s) technique (s) sur un/des 

ouvrage (s) communal (aux). 

A cet effet, les conditions d’hébergement des équipements seront précisées ultérieurement dans la convention d’implantation. 

Le projet est financé en totalité par le SIEL-TE Loire, sans participation de la commune. 

Ceci étant exposé, le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 



 APPROUVE l’implantation d’un équipement technique sur la commune de ST VICTOR SUR RHINS 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’un équipement technique sur un ouvrage communal entre la 
commune et le SIEL-TE Loire. 

 AUTORISE M. le Maire à signer toutes pièces à intervenir. 
 

Avenant n°2 à la convention de mutualisation pour le service renfort / remplacement 

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

article II.1 relatif à la coordination et l’assistance administrative et informatique, 

Vu la délibération approuvant la convention de mutualisation, 

Vu la délibération n°2023-007-CC en date du 16 février 2023 approuvant la mise à disposition d’un agent de cadre B entre les 16 

communes membres de la CoPLER, à hauteur de 14 ½ journées d’intervention, 

Monsieur le Maire présente les conditions de mise en place du service renfort / remplacement : 

 Ce service permettra de suppléer une absence en commune ou d’apporter une aide lors de surcharges de travail 
exceptionnelles 

 La CoPLER mettra à disposition des communes un agent de catégorie B, à hauteur de 14 ½ journées par an ; un minimum 
de 5 ½ journées sera programmé dans chaque commune 

 La « surconsommation » d’une ou plusieurs communes viendra diminuer l’enveloppe financière convenue entre les 16 
communes, à savoir un coût de 2245 € / an / commune, dans la limite de 14 ½ journées maximum 

 Les frais de déplacement de l’agent seront facturés au réel sur la base des indemnités kilométriques en vigueur 

 La facturation du service sera déduite en fin d’année du versement des attributions de compensation. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 Approuve l’avenant n°2 à la convention de mutualisation telle que présentée ci-dessus 

 Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention de mutualisation. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

Gérard DURILLON informe le conseil municipal que des chaises ont été achetées pour la salle des 3 chênes, afin de compléter le 

stock, identiques à celles qui sont dans la salle. Il a demandé un devis à ABS pour les enseignes à changer. 

Il fait le compte-rendu de sa rencontre avec le SIEL et CEGELEC et est en attente du devis pour les candélabres à installer chemin 

des Vierres. 

André FESSY fait des part des travaux réalisés et en cours : pose des copeaux sur les massifs ; curage des fossés ; nettoyage vers 

le dépôt de sel et vers le terrain de foot ; installation de rochers de part et d’autre du Marnanton. 

Le devis de l’entreprise CHARTIER a été accepté pour la clôture du site de la salle des 3 chênes. 

Jacqueline CHARTIER informe qu’elle se rendra avec M. le Maire à St Just St Rambert le 3 mars pour la remise des prix du concours 

départemental du fleurissement. Elle organise le samedi 18 mars à 15 h à la salle des charpentes la remise des prix des maisons 

fleuries pour les lauréats de la commune. Les conseillers municipaux sont tous cordialement invités. 

Maryline BROSSETTE présente les projets du Conseil Municipal des Jeunes : 1 collecte alimentaire est organisée du 1er au 20 mars 

à l’école et en mairie, en lien avec la Croix Rouge. Une sortie voitures est organisée le 13 mai de 10h à 12h. 

Elle fait le compte-rendu de la réunion en mairie de Régny avec le centre de loisirs de Régny pour un projet multisites entre 

Pradines, Régny et St Victor. Le centre de loisirs de St Victor ne souhaite pas s’investir dans ce projet. 

Lors du dernier conseil d’école, il a été évoqué le problème de stationnement et de vitesse excessive autour du groupe scolaire. 

Gérard DURILLON propose d’associer les enfants du CMJ à ce problème, pour une communication. 

Rachel présente les premiers résultats du recensement de la population : 557 logements d’habitation dont 474 résidences 

principales, 34 résidences secondaires, 33 logements vacants et 1138 habitants. Il y a eu 83,5 % de réponses par Internet. 

Elle fait le point sur l’état d’avancement du nouveau site Internet. Une réunion est prévue avec le groupe de travail pour avancer 

sur ce projet. 



Timothée CRIONAY rappelle aux membres du conseil municipal d’honorer dans la mesure du possible leur convocation aux 

commissions notamment de la CoPLER. Si le membre titulaire ne peut pas y assister, il doit contacter le membre suppléant qui 

pourra le remplacer. Si ni l’un ni l’autre ne peut y aller, merci d’en avertir la mairie. 

Timothée CRIONAY a inscrit la commune à une étude lancée par la CoPLER sur les « centre-bourgs ». Un atelier sera organisé 

prochainement avec pour objectif la définition des enjeux avec les conseillers municipaux. 

Il fait part de sa participation à la première rencontre du Grand Atelier des Maires Ruraux, organisée à Paris ce week-end. 99 

maires ont travaillé sur la transition écologique et comment la mettre en place dans les collectivités. Timothée CRIONAY ne cache 

pas que l’avenir va être chaud et explique toutes les conséquences du réchauffement. Ces données ont été rapportées par Mme 

Valérie Masson Demotte (membre du GIEC) et de Christophe Béchu (ministre de la cohésion des territoires).  

Le but de ce grand atelier est d’engager avec urgence la transition écologique car le rural représente 88 % du territoire français et 

parce que nous sommes détenteurs des biens communs naturels (forêts, terre et eau). 

Le samedi s’est déroulé avec des discours de scientifiques et des politiciens suivis de questions ouvertes. 

Le dimanche a été consacré à des groupes de travail sur les énergies renouvelables et la sobriété   

 

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

 
 
Le Maire,        Le secrétaire, 
 
Timothée CRIONAY       Gérard DURILLON 
 

 


