MAIRIE DE CHARNAY

COMPTE-RENDU de la réunion
du CONSEIL MUu

LUNDI 4 MAI 2015

COMPTE-RENDU de la réunion du CONSEIL MUNICIPAL
du LUNDI 4 janvier 2016
Nombre de Conseillers :

Nombre de présents : 15
Nombre d’absents : 0
Nombre de procurations : 0
Nombre de votants : 15
L’an deux mil seize, et le 4 janvier,
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de M. Laurent DUBUY, Maire
de Charnay.
Date de convocation : 29 décembre 2015
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.
Excusé :
Absent :
Secrétaire : Valérie COURTIAL
Le Conseil approuve à l’unanimité le compte-rendu du Conseil Municipal du 7 décembre
2015.
DELIBERATION N° 1/2016 : AUTORISATION DE MANDATER DES DEPENSES
D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016
Monsieur le Maire rappelle que compte tenu des règles comptables et afin de payer les
factures de divers travaux urgents, le paiement des dépenses d'investissement sur
l'exercice 2016, avant l'adoption du budget primitif 2016 est subordonné à une décision
du Conseil Municipal.
Cette décision autorise le paiement des dépenses d'investissement dans la limite de 25%
des dépenses d'investissement réalisées sur l'exercice précédent hors C/16 et C/18, et de
la façon suivante :
CHAPITRE
C/ 21

2111
2113

Terrains nus
Terrains aménagés autres que voirie

2128

Aménagements de terrains

21311

Hôtel de ville

21312

Bâtiments scolaires

21318

Autres bâtiments publics

4 143,00 €
3 000,00 €

25% DEPENSES
2015
1 035,75 €
750,00 €

0,00 €

0,00 €

23 016,56 €

5 754,14 €

0,00 €

0,00 €

85 000,00 €

21 250,00 €

0,00 €

0,00 €

10 100,16 €

2 525,04 €

2132

Immeubles de rapport

2135

Agencements et aménagements des constructions

2151

Réseaux de voirie

3 314,94 €

828,74 €

2152

Installations de voirie

4 670,05 €

1 167,51 €

Matériel roulant - voirie

1 816,72 €

454,18 €

2158

Autres installations, matériel, outillage

3 479,11 €

869,78 €

2161

Œuvres et objets d'art

3 500,00 €

875,00 €

2183

Matériel de bureau et informatique

4 226,40 €

1 056,60 €

2184

Mobilier

27 722,36 €

6 930,59 €

173 989,30 €

43 497,33 €

21571

TOTAL C/21

DEPENSES
REALISEES 2015

COMPTE
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Le Conseil Municipal ouï l'exposé du Maire, et après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
AUTORISE le paiement des dépenses d'investissement sur l'exercice 2016, à
concurrence de 25% des dépenses d'investissement réalisées sur l'exercice 2015
hors C/16 et C/18, telles qu’indiquées ci-dessus.
DIT que les crédits nécessaires seront ouverts au budget primitif 2016.
1.

VIE LOCALE

1-1 Commission culture :
Des membres de la commission doivent aller voir un spectacle de danse prochainement
pour une éventuelle programmation sur Charnay.
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.
1-6 Commission communication :
4 offres pour le site internet de la commune ont été étudiées. Un prestataire va être
rencontré une seconde fois pour approfondir sa proposition qui sera présentée au
prochain Conseil.
La cérémonie des vœux se déroulera le vendredi 29 janvier à 19h, salle de la Mansarde.
Bulletin intercommunal :
Le bulletin intercommunal 2016 a été distribué le 19 décembre. De nombreux retours
positifs ont été faits.
1-7 Commission travaux :
La commission s’est réunie le 18 décembre. Les travaux envisagés pour 2016 sont :
- La remise aux normes de la maison paroissiale afin de la louer à un commerçant.
- La réhabilitation de l’appartement de la poste : Une étude structure est en cours
pour envisager la création de 3 appartements.
- Le changement de la chaudière de l’école (prendre contact avec l’agence
départementale d’ingénierie).
- L’ascenseur du château.
Dossier érosion : Une réunion de démarrage des travaux est prévue le 15 janvier à 9h.
Un plan de circulation sera étudié pour la durée des travaux et une réunion sera fixée fin
janvier avec les riverains.
La prochaine réunion de la commission travaux concernant la protection des marches de
l’église et la maison paroissiale aura lieu le 15 janvier à 8h.
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1-9 Commission appels d’offres :
RAS
1-10 Bibliothèque :
R.A.S.
2. FINANCES
Compte au Trésor : 618.107,81 €
La commission finance se réunira le 28 janvier à 18h30.
3. URBANISME :
1°) PERMIS DE CONSTRUIRE
R.A.S.
2°) DECLARATIONS PREALABLES
-

Déclaration préalable de Monsieur METAXAS pour la construction d’un auvent.
Une demande de pièces complémentaires a été faite.

-

Déclaration préalable de Monsieur PERDRIX pour la modification d’une clôture
existante par un enrochement.

3°) DROIT DE PREEMPTION URBAIN
- Vente d’une maison d’habitation 2 impasse Bellevue à CHARNAY. La commune
ne préempte pas.

5°) DIVERS
Une réunion sera fixée avec le cabinet « Réalités » chargé de la modification du
PLU, pour la rédaction de la délibération de modification du PLU.

4.

VIE SOCIALE

4-1 Petite enfance :
Journée petite enfance le 12 mars 2015, organisée au Domaine des Communes par la
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées.
Une réunion avec les assistantes maternelles aura lieu le 12 janvier à 18h30 au sujet du
Relais d’Assistantes Maternelles.
4-2 Ecole :
Réunion le 15 janvier au sujet du Projet Educatif Territorial.
4-3 C.C.A.S.- Personnes âgées :
Colis de Noël : 5 tournées ont distribué 62 colis de noël pour 32 personnes seules et 18
couples.
Une carte de vœux a été adressée aux personnes absentes.
Un bon accueil a été réservé aux personnes du CCAS.
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4-4 Agenda 21 :
Une présentation des enregistrements et du panneau d’informations est envisagée au
prochain Conseil.
Une réunion Agenda 21 se tiendra à ARNAS le 6 février.
4-5 Conseil Municipal d’Enfants :
R.A.S.
5. INTERCOMMUNALITE
5.1 SIEVA :
R.A.S.
5.2 SIVU DE LA PRAY :
R.A.S.
5.3 SYDER :
Prochaine réunion le mardi 19 janvier à 18h.
5.4 Office du tourisme :
R.A.S.
5.5 Communauté de Communes :
La cérémonie des vœux aura lieu le 13 janvier à 19h.
5.6 Espace Pierres Folles :
Le Conseil d’administration a eu lieu le 10 décembre. La fréquentation des particuliers est
en baisse. L’activité des collèges et lycées est toujours importante. La communication va
être renforcée afin d’attirer plus de visiteurs.
L’assemblée générale aura lieu le 22 janvier, avec une conférence sur les Gallo-Romains
en Beaujolais.
6. QUESTIONS DIVERSES
- La population de Charnay prise en compte au 1 er Janvier 2015 est de 1134
habitants. (Source INSEE)
- Dans le cadre du Jumelage, un déplacement à LANDREVARZEC des Charnaysiens
est prévu du 5 au 8 mai. Un tarif spécial sera mis en place par le Comité des Fêtes
pour les personnes de l’harmonie. Une subvention de 600 € sera versée à cet effet
par la mairie au Comité des Fêtes.
Communes Nouvelles :
Une réunion organisée par la Communauté de Communes a eu lieu le 17 décembre, sur
les conséquences de la loi NOTRe :
-

L’eau et l’assainissement deviendraient des compétences communautaires au 1
janvier 2018.
Les communes ont jusqu’au 30/06/2016 pour délibérer sur les communes
nouvelles au 1er janvier 2017.
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Jusqu’en 2020 :
- Un seul maire ne pouvant être maire d’une des communes. Les anciens maires
devenant adjoint au maire.
- les conseils municipaux seront regroupés avec un nombre de conseillers plafonné
à 63.
- L’harmonisation de la fiscalité doit se faire sur 12 ans.
Prévoir d’adresser un courrier aux communes d’Alix, Saint-Jean des Vignes,
Belmont et Marcy pour envisager de travailler sur ce dossier.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 1er Février 2016 A 20h.
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