MAIRIE DE CHARNAY
COMPTE-RENDU de la réunion du CONSEIL MUNICIPAL
du LUNDI 1er DECEMBRE 2014
Date de convocation : 24 novembre 2014
Nombre de Conseillers : 15
Nombre de présents : 12
Nombre d’absents : 3
Nombre de procurations : 3
Nombre de votants : 15
_____________________________________________________________________________________________
Présents : Laurent DUBUY, Danièle GERMAIN, Philippe DEFER, Françoise PINET, Gérard DONATY, Marie-Claude
GERMAIN, Olivier MARS, Valérie COURTIAL, Clément BENOIT, Jean-Pierre VAPILLON, Françoise FLOURENT,
Sandrine ALLATANTE
Excusés : Florence PLUVINAGE (pouvoir donné à Clément BENOÎT), Stéphane HACQUARD (pouvoir donné à JeanPierre VAPILLON), Pierre-Olivier DOUCHET (pouvoir donné à Sandrine ALLATANTE)
Absents :
_____________________________________________________________________________________
Secrétaire de séance : Françoise FOURENT
M. le Maire soumet à l’approbation du Conseil le compte-rendu du conseil municipal du 3 novembre 2014 :
approuvé à l’unanimité.
Délibération n° 52/2014 : Attribution de l’indemnité d’administration et de Technicité
Vu le Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité d'administration et de technicité
Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 modifié fixant les montants annuels de l'indemnité d'administration et de technicité
Monsieur le Maire, propose au Conseil Municipal d'attribuer l'Indemnité d'Administration et de Technicité pour le
grade d'adjoint administratif de 1ère classe au vue du maintien de son salaire
Le coefficient à appliquer est de 3.02 fois le montant de référence annuel.
L'indemnité d'administration et de technicité sera versée mensuellement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
ACCEPTE à l'unanimité d'attribuer l'Indemnité d'Administration et de Technicité pour le grade d'adjoint
administratif de 1ère classe au vue du maintien de son salaire
DIT que le coefficient à appliquer est de 3.02 fois le montant de référence annuel,
DIT que l'indemnité d'administration et de technicité sera versée mensuellement.
Délibération n° 53/2014 : Tarifs des concessions et cavurnes
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’établir les tarifs des cavurnes du cimetière communal comme
suit :
CONCESSIONS CIMETIERE
COMMUNAL

CONCESSIONS STANDARDISEES

CONCESSIONS STANDARDISEES

2M²

4M²

SIMPLE

DOUBLE

CONCESSIONS NON NORMALISEES

PRIX AU M²

15
ANS

30 ANS

15 ANS

30 ANS

15 ANS

30 ANS

CONCESSIONS PLEINE TERRE

140€

230€

280€

460€

70€

115€

CONCESSIONS
AVEC CAVEAU
EXISTANT

700€

1400€

1400€

2800€

350€

700€
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CAVURNES CIMETIERE COMMUNAL

15 ANS

30 ANS

CAVURNES BETON 60 X 60
(de 1 à 4 urnes)

450 €

900 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré ACCEPTE à l'unanimité d’établir les tarifs des concessions et cavurnes
du cimetière communal comme indiqués précédemment
Décision modificative n°3/2014 : Virement de crédits
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal :
VU le Code général des collectivités territoriales notamment ses articles L.2311-1 à 3, L.2312-1 à 4 et
L.2313-1 et suivants,
VU la délibération en date du 28 avril 2014 adoptant le budget primitif,
CONSIDÉRANT la nécessité d’ajuster les crédits votés au budget primitif de l’exercice en cours ayant
entendu l’exposé de M. le Maire, et, après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal ADOPTE à l’unanimité le tableau de virement de crédits suivant :
FONCTIONNEMENT

COMPTE

DEPENSES
Diminution
Augmentation
de Crédits
de crédits

RECETTES
Diminution
Augmentation
de Crédits
de crédits

D-022 Dépenses imprévues de
fonctionnement
D-022 Dépenses
imprévues de
fonctionnement

2200€

D –65 Autres charges de
gestion courante
D-6531 indemnités
TOTAL

2200€
2 200 €

2 200 €

DIT que ces inscriptions seront inscrites en décision modificative du budget primitif 2014.
1 VIE LOCALE
1-1 Commission culture :
R.A.S.
1-2 Associations :
R.A.S.
1-3 Commission Tourisme :
R.A.S.
1-4 Commission Agriculture environnement :
R.A.S.
1-5 Commission Artisanat - Commerce :
R.A.S.
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1-6 Commission communication :
Logo de la commune : il n’y a pas eu de coup de cœur pour une des propositions reçues à ce jour.
La prochaine réunion se tiendra le 9 décembre à 19 h.
Bulletin intercommunal :
La présentation du Bulletin Intercommunal aux annonceurs est prévue le Jeudi 18 décembre à partir de 19h.
On dénombre 67 annonceurs, et 5810 € de recettes. Ce bulletin, du fait du retour de la commune de
Belmont, comporte 35 pages de plus que l’an dernier.
La distribution se fera à compter du vendredi 19 décembre et avant le samedi 20 à 12h.

-

1-7 Commission travaux :
- La réfection de l’éclairage des montées d’escalier du château est terminée (mise en place de détecteurs).
- Les peintures des toilettes du 1er étage du château vont être refaites.
- Le changement des fenêtres et de la porte du local commercial doit être fait le 17 décembre.
Un mur s’est écroulé sur la D 70 à Bayère. Suite à un arrêté de péril imminent pris par la Commune le
17/11/2014, le Tribunal Administratif a nommé un expert. Suite à ses préconisations, les mesures de mise en
sécurité ayant été réalisées, un arrêté de péril simple a remplacé l’arrêté de péril imminent et la RD 70 a été
rouverte en circulation alternée à compter du 5 décembre 2014.
1-8 Commission appels d’offres :
R.A.S.
1-9 Bibliothèque :
R.A.S.

2. FINANCES
Compte au trésor : 646110,17 €
La commission finances s’est réunie le jeudi 27 novembre 2014 pour un suivi budgétaire.
L’indemnité de conseil de la Trésorière de Chazay s’élève à 416,46 € Brut pour l’année 2014.
3. URBANISME :
La commission s’est réunie le 24 novembre 2014.
3.1 Permis de construire
- Le PC modificatif de Monsieur DARGUENCE concernant des changements d’orientation des
ouvertures a été accordé.
- Le PC de VILLALOGGIA a fait l’objet d’un refus tacite le 11 octobre 2014 les pièces complémentaires
demandées n’ayant pas été déposées dans les délais.
3.2 Déclarations préalables
Ont été déposées :
- DP de Monsieur MATTHEIS qui concerne le changement d’une porte de garage par une baie
vitrée. Suite à l’accord des copropriétaires pour l’utilisation de places de parking sur les voies
privées du lotissement, un avis favorable a été donné.
- DP de Madame ASHBY MAN pour la réfection d’une toiture. Accord de la commission.
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-

DP de Monsieur DONATY Gérard pour la réfection des peintures des menuiseries. Accord de la
commission.
DP de Monsieur Claude BESSON concernant l’installation d’un auvent à structure métallique qui
supporte une toile tendue. Accord de la commission.
DP de Monsieur Jean-Luc TOURNIER pour le changement de coloris de la façade par rapport au
PC initial. Accord de la commission.
DP de Monsieur Jean-François PLUVINAGE pour l’aménagement d’une dépendance. Accord de la
commission.

3.3 Droit de préemption urbain
Ont été reçues :
- La déclaration d’intention d’aliéner pour la maison d’habitation de Monsieur NOËL Rémi, route
de Morancé. La commune ne fait pas usage de son droit de préemption.
- La déclaration d’intention d’aliéner pour la maison d’habitation de Peter GRAHAM, boulevard
des écoles. La commune ne fait pas usage de son droit de préemption.
Divers :
Suite au refus de la Préfecture, les communes ne peuvent pas se faire assister par un cabinet
d’urbanisme pour l’étude des permis de construire. Au cours d’une prochaine réunion, la Communauté
de Communes doit décider de l’éventuel recrutement d’un instructeur du droit des sols.
4. VIE SOCIALE
4-1 Petite enfance :
R.A.S.
4-2 Ecole :
Réunion avec les ATSEM pour étudier de nouveaux horaires.
Nouveaux Rythmes scolaires :
Un bilan de la 1ère période des TAP va être fait. La préparation des groupes pour la 2ème période est en cours.
4-3 C.C.A.S.- Personnes âgées :
La distribution des colis de Noël se fera le samedi 20 décembre.
Une dizaine de personnes sont absentes ou ne souhaitent pas recevoir de colis.
4-4 Agenda 21 :
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 3 décembre pour travailler sur le dossier de l’audio guide et pour
le choix du logo Agenda 21.
Un rendez-vous avec « Jeunesse et Reconstruction » est prévu pour la restauration des murets.
4-5 Conseil Municipal d’Enfants :
Elus du Conseil Municipal d’Enfants : Etaient présents :
Zoé JACQUEMIN (CM1), Gabin THOMAS (CM1), Lili PLUVINAGE (CM1), Gatien BEURET (CM1), Oriane
ALLATANTE (CM2), Lou NATALI (CM1), Valentin MARY (CM2), Tom GAREYTE (CM2), Pauline SAVIER (CM2).
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Après s’être présentés, les élus du Conseil Municipal d’Enfants ont énoncé les idées de projets qu’ils ont pour
cette année :
- Terrains de jeux, terrain de bosses, rampe de skate bord, jeux pour les petits, réparer les paniers de
basket et les cages de foot au city stade, créer un jeu de piste sur Charnay
- Installation d’une fontaine devant l’école, bancs tournés vers l’école, mise en place d’une œuvre d’art à
la place de l’arbre dans la cour de l’école,
Mettre un passage piétons devant la boulangerie et un alternat à vue pour la circulation, Un miroir à
l’intersection de la route de Morance et de la RD 70, un panneau de limitation de vitesse à 50 Kms /h à
l’entrée de l’agglomération, des ralentisseurs aux entrées du village
Participer au fleurissement, planter des variétés comestibles en libre accès aux habitants, faire un
compost avec les restes de la cantine, faire le nettoyage du village une fois par an
Changer les « bloque portes » à l’école, changer la poubelle et installer des toilettes au city stade,
mettre un tableau d’affichage pour les infos du CME à l’école
Organiser une vente dont les bénéfices seraient offerts à la Croix-Rouge, ou pour l’achat de fournitures
scolaires pour les enfants d’Afrique,
Organiser une après-midi jeux avec les personnes âgées, venir en aide aux personnes qui en ont besoin,
Installer un distributeur de bonbons quand les commerces sont fermés.
Les projets sélectionnés seront présentés au cours de la cérémonie des vœux du mois de janvier.
5. INTERCOMMUNALITE
5.1 SIEVA :
La dernière réunion a eu lieu le 21 novembre.
Les effectifs du personnel sont stables.
Qualité de l’eau : le puits de Lissieu n’est plus en service suite à un problème de pollution.
Du matériel de recherche de fuite a été acheté et 2 véhicules sur les 16 ont été changés en 2014.
Le changement des branchements en plomb sur Charnay est terminé.
Mise en place de la télé relève : Plus de la moitié des compteurs ont été changés.
Le prix de l’eau augmentera de 2 % au 1er janvier 2015.
5.2 SIVU DE LA PRAY :
R.A.S.
5.3 SYDER :
L’entretien de l’éclairage public est trimestriel.
5.4 Office du tourisme :
R.A.S.
5.5 Communauté de Communes :
Le forum territorial du samedi 29 novembre : 35 % de participation.
Des échanges très intéressants, discussions sur la nouvelle métropole, le nouveau département du Rhône.
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Ordures ménagères : un groupe de travail étudie le moyen d’harmoniser le fonctionnement des
déchetteries.
Un stock de 100 composteurs de 325 litres reste à vendre.
5.6 Espace Pierres Folles
Une journée a été consacrée à la présentation aux nouveaux élus du SMBA.

-

QUESTIONS DIVERSES :
Clément BENOIT a été nommé référent « ECONOMIE » à la Communauté de Communes.

o
o

Congrès des Maires :
Baisse des dotations de l’état de 6 % cette année et 10 à 12 % en 2015.
Augmentation de 5% des dotations pour les communes nouvelles.

-

Le repas du personnel aura lieu le vendredi 19 décembre.

-

Monsieur Bernard PERRUT présentera ses vœux le samedi 17 janvier 2015 à Anse.

PROCHAIN CONSEIL LE 5 JANVIER 2015 A 20h
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