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Date de convocation : 29 septembre 2014 
Nombre de Conseillers : 15 Nombre de présents : 15 

Nombre d’absents : 0 
Nombre de procurations : 0 
Nombre de votants : 15 

_____________________________________________________________________________________________ 
Présents : Laurent DUBUY, Danièle GERMAIN, Philippe DEFER, Françoise PINET, Gérard DONATY, Marie-Claude 
GERMAIN, Olivier MARS, Valérie COURTIAL, Clément BENOIT, Florence PLUVINAGE, Jean-Pierre VAPILLON, 
Françoise FLOURENT, Stéphane HACQUARD, Sandrine ALLATANTE, Pierre-Olivier DOUCHET 
Excusés :  
Absents :  
_____________________________________________________________________________________ 
 
Secrétaire de séance : Marie-Claude GERMAIN 
M. le Maire soumet à l’approbation du Conseil le compte-rendu du conseil municipal du 8 septembre 2014 : 
approuvé à l’unanimité. 
 
 
DELIBERATION N° 48 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU SOU DES ECOLES 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré : 
 
 DECIDE à l’unanimité d’allouer une subvention exceptionnelle d’un montant de 2100 € au titre de l’année 2014 

à l’association « LE SOU DES ECOLES », en complément de la subvention de 250 € votée par délibération n° 36-
2014 le 28 avril 2014), afin de financer le transport de la classe transplantée. 

 
DIT que cette dépense est inscrite au budget primitif 2014 à l’article 6574. 
 
DELIBERATION N° 49 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COMITE DES FÊTES 

 
Excusés : Olivier MARS, Françoise PINET, Gérard DONATY, respectivement Président, Trésorier et secrétaire de 
l’association du COMITE DES FÊTES, quittent la séance et ne prennent pas part au débat ni au vote. 

 
Suite au concert des VENDANGES MUSICALES, 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré : 

 

 DECIDE à l’unanimité d’allouer une subvention exceptionnelle d’un montant de 4000 € au titre de l’année 
2014 à l’association « COMITE DES FÊTES »,  

 
 DIT que cette dépense est inscrite au budget primitif 2014 à l’article 6574. 
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DELIBERATION N° 50 : MODIFICATION DES TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DE LA MANSARDE 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de modifier les tarifs de location de la salle des fêtes de " La 
Mansarde " comme suit : 
 

 CHARNAYSIENS EXTERIEURS 

 ÉTÉ HIVER ÉTÉ HIVER 

 Demi-
Journée 

Journée Week-
end 

Demi-
Journée 

Journée Week-
end 

Demi-
Journée 

Journée Week-
end 

Demi-
Journée 

Journée Week-end 

GRANDE 
SALLE 

105,00  € 185,00  € 360,00  € 115,00  € 210,00  € 390,00  € 210,00  € 370,00  € 720,00  € 220,00  € 390,00  € 750,00  € 

Montant 
de 

l'acompte 

31,50  € 55,50  € 108,00  € 34,50  € 63,00  € 117,00  € 63,00  € 111,00  € 216,00  € 66,00  € 117,00  € 225,00  € 

PETITE 
SALLE 

75,00  € 125,00  € 240,00  € 85,00  € 145,00  € 270,00  € 145,00  € 250,00  € 470,00  € 155,00  € 270,00  € 500,00  € 

Montant 
de 

l'acompte 

22,50  € 37,50  € 72,00  € 25,50  € 43,50  € 81,00  € 43,50  € 75,00  € 141,00  € 46,50  € 81,00  € 150,00  € 

 

 
Les tarifs d'hiver incluent le chauffage et sont applicables du 15 octobre au 15 avril, 
La location du week-end s'entend du vendredi entre 17h, au dimanche 18h (remise des clés à l'adjoint de 
permanence – Tél. : 06 88 20 62 45), 
La location journée s'entend de 8h30 à 18h 
La location demi-journée s'entend pour le matin de 8h30 à 13h30 et pour l'après-midi de 13h à 18h 
 
Le montant de la caution est de 500 euros. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité accepte les propositions de Monsieur le Maire comme 
indiqué ci-dessus, ces tarifs seront applicables aux réservations faites à compter du 1er janvier 2015. 
 
DELIBERATION N° 51 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Monsieur le Maire expose que pour le bon fonctionnement des services, il convient de créer un poste d'adjoint 
administratif de 1ère classe. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en, avoir délibéré : 
 
- DECIDE de créer un poste, à  temps complet, d'adjoint administratif  de 1ère classe. 
 
- ACCEPTE la création de ce poste à compter du 1er novembre 2014 
 
DECISION MODIFICATIVE N° 2 : 

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, 
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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 : 
  DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT COMPTE Diminution  
de Crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution  
de Crédits 

Augmentation 
de crédits 

D-022 Dépenses imprévues de 
fonctionnement 

  
 

 
 

 D-022 Dépenses 
imprévues de 
fonctionnement 

6500€ 
 

 
 

D –65 Autres charges de 
gestion courante 

  
 

 
 

 D-6574 subventions de 
fonctionnement aux 
associations  

 
6500€ 

 
 

TOTAL 
 

6 500 € 
 

6 500 € 
  

DIT  que ces inscriptions seront inscrites en décision modificative du budget primitif 2014. 
Pour copie conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal. 

 

1 VIE LOCALE 

1-1 Commission culture :  
R.A.S. 
 
1-2 Associations :  

Comité des Fêtes : Bilan du spectacle des « Vendanges Musicales » 

Projection du film promotionnel du spectacle. 

 

1-3 Commission Tourisme :  
Le groupe de travail « Culture Tourisme » se réunira le mardi 21 octobre 2014. 
Une réunion avec la CCBPD aura lieu le 7 octobre 2014 pour faire le bilan de Rosé Nuits d’été. 
 
1-4 Commission Agriculture environnement : 

Le centre régional de la propriété forestière propose la visite d’une truffière dans la Drôme le 15 octobre. 

 

1-5 Commission Artisanat - Commerce :  

R.A.S. 

 

1-6 Commission communication :  

Le prochain Charnay Infos sera livré en mairie le vendredi 17 octobre. Le calendrier de collecte des déchets 
sera distribué en même temps que le Charnay Infos le samedi 18 octobre.  

Les articles pour le bulletin intercommunal sont à rendre avant le 17 octobre dernier délai. 

La réunion avec les associations aura lieu le lundi 13 octobre à 20h30. 

La commission travaille sur la création d’un logo et d’une charte graphique. Des devis ont été demandés 
auprès de 2 agences. 
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1-7 Commission travaux :  

- Tout le matériel de voirie a été reçu. 

- Les essais de peinture sur la porte de l’église restent à faire 

- Changement du portail du cimetière 

- Sécurisation des bornes électriques du city stade 

- Reprise de l’électricité des cages d’escalier du Château 

- Changement de l’éclairage public avant 2015 (Coût : environ 18000 €) : remplacement des sources 
lumineuses énergivores type ballon fluo. Application du règlement européen 245/2009 qui interdit 
ce type de source à compter d’avril 2015, avec subvention de l’ADEM, ceci dans le but de : 

 Réduire la facture énergétique en diminuant la consommation électrique (jusqu’à 70%) avec 
des sources d’efficacité énergétique accrue 

 De garantir un éclairage de qualité adapté à l’usage 

 De limiter la pollution lumineuse 

 

1-8 Commission appels d’offres :  

R.A.S. 
 

1-9 Bibliothèque :  
R.A.S. 

 

 

2. FINANCES 

Compte au trésor : 599 732.55 € 

 

3. URBANISME :  
3.1 Permis de construire  

- Le permis de construire de Monsieur Michel GORGET a été accordé. 

 

3.2 Déclarations préalables 

- DP de Monsieur Pierre-Olivier DOUCHET en zone 1Au pour la construction d’un muret a été 

accordée. 

- DP de Monsieur Gérald DESVIGNE en zone U doit être redéposée afin de requalifier la définition 

des travaux à réaliser. 

- DP de Monsieur Andrew FLETCHER en zone Nh  concernant un ravalement de façade a été 

accordée. 

- DP de Monsieur Olivier MATTHEIS en zone Uha et A concernant le remplacement d’un grillage 

par une palissade a été accordée. 

- DP de Monsieur Olivier MATTHEIS concernant le changement de destination du garage et le 

remplacement de la porte du garage a fait l’objet de demande de pièces complémentaires, en 

ce qui concerne le stationnement. 

 

3.3 Droit de préemption urbain 

R.A.S 

Prochaine réunion de la commission le lundi 27 octobre à 18h30. 
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4. VIE SOCIALE 

4-1 Petite enfance :  
R.A.S 

 

4-2 Ecole :  
R.A.S 

Nouveaux Rythmes scolaires :  

Les groupes des « TAP » sont bien remplis. Un bilan sera fait après les vacances de Toussaint, avant la mise 
en route des activités prévues pour la 2ème période. 

 

4-3  C.C.A.S.- Personnes âgées :  

Une réunion pour la préparation des colis de Noël a eu lieu. La distribution est prévue le 20 décembre. 
 

4-4 Agenda 21 : 

Le devis pour la balade sonore sera inscrit au budget 2015. 
 

4-5  Conseil Municipal d’Enfants :  

Les élections du CME auront lieu le vendredi 17 octobre. 
 

5. INTERCOMMUNALITE 

5.1 SIEVA :  

R.A.S. 
 

5.2   SIVU DE LA PRAY :  

Visite de la station d’épuration de Châtillon. 
Travaux prévus : création de 2 bassins d’orage (le débit de la station passe de 1 à 3 en cas de forte pluie ou 
d’orage). 
 

5.3 SYDER :  

R.A.S. 
 

5.4 Office du tourisme :  

R.A.S. 
 

5.5 Communauté de Communes :  

- Le pacte financier n’est toujours pas voté.  

- Remise en question des attributions de compensation principalement sur la compétence Petite 
Enfance. 

- Une invitation au forum de l’intercommunalité le 8 novembre de 9h à 12h au Domaine des 12 
communes, a été reçue. Tous les conseillers municipaux des 34 communes sont invités. 

 

5.6 Espace Pierres Folle 
 

R.A.S. 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
- Ecole de musique : Souhaite avoir un référent au sein du Conseil Municipal. Référent : Danièle 

GERMAIN. 
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- Le groupe de travail pour le projet de la nouvelle salle multi activités s’est réuni. Trois sous-groupes de 
travail ont été créés : 

o Faire un état des lieux de l’occupation de la salle de la mansarde 
o Recenser les besoins nouveaux des associations 
o Réfléchir au devenir du Château 

 
- Suite à la proposition faite par le Conseil Municipal concernant la participation financière de la 

commune à la rénovation du mur de soutènement de Monsieur Florian VAPILLON, et suite à sa 
nouvelle demande, le Conseil maintient sa première proposition. 
Un nouveau courrier sera fait en ce sens avec copie des dernières factures d’enrochement payées par 
la commune. 

 
 

 
 

 
 

PROCHAIN CONSEIL LE 3 NOVEMBRE 2014 A 20H 


