COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU LUNDI 4 FEVRIER
Nombre de Conseillers :14

Nombre de présents : 12
Nombre d’absents : 2
Nombre de procurations : 2
Nombre de votants : 14
L’an deux mil dix-neuf, et le quatre février,
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 : 26 janvier 2019
Présents : Laurent DUBUY, Danièle GERMAIN, Philippe DEFER, Françoise PINET, Gérard
DONATY, Olivier MARS, Clément BENOIT, Florence PLUVINAGE, Jean-Pierre VAPILLON,
Françoise FLOURENT, Stéphane HACQUARD, Sandrine ALLATANTE,
Excusés : Valérie COURTIAL (ayant donné procuration à Danièle GERMAIN) Pierre-Olivier
DOUCHET (ayant donné procuration à Sandrine ALLATANTE)
Absent :
Secrétaire : Françoise FLOURENT
Le Conseil approuve à l’unanimité le compte-rendu du Conseil Municipal du 7 janvier.

DELIBERATION N° 3-2019 : BUDGETISATION ET FISCALISATION DE LA CONTRIBUTION AU
SYNDICAT INTERCOMMUNAL BEAUJOLAIS AZERGUES
Monsieur le Maire explique que la contribution communale au Syndicat Intercommunal
Beaujolais Azergues pour l’année 2019, étant de 30 148 €, il est nécessaire de délibérer pour
budgétiser partiellement cette participation.
Le Conseil Municipal ouï l'exposé du Maire, et après en avoir délibéré :
DECIDE à l’unanimité de budgétiser partiellement sa participation communale au Syndicat
Intercommunal Beaujolais Azergues, pour un montant de 12 000 €. Le reste étant fiscalisé
1.

VIE LOCALE

1-1 Commission culture :
RAS
1-2 Associations :
RAS
1-3 Commission Tourisme :
Réunion le 11 février à 19h00 pour envisager la programmation d’une activité culturelle en
2019. Plusieurs questions seront posées lors de cette réunion : le devenir de la Tour, car de
moins en moins de bénévoles. Faut-il mettre en place des visites sur réservation ? La Salle du
patrimoine présente également de moins en moins d’intérêt.

1-4 Commission Agriculture environnement :
RAS
1-5 Commission Artisanat - Commerce :
Réactualisation, en 2019, du panneau des services, installé sur la bascule.
1-6 Commission communication :
Site internet :
RAS
Charnay infos :
Le prochain Charnay Infos sera distribué le 16 mars, les articles sont à rendre le 25 février.
L’édito sera réalisé par Françoise PINET.
Bulletin intercommunal :
Il sera piloté par la commune d’Alix en 2020.
1-7 Commission travaux :
La Commission travaux a eu lieu le 28 janvier, la prochaine est fixée au 8 mars à 18h30. Il
faudra se poser la question de changer ou non le tracteur (il a 14 ans).
Auberge : Les travaux sont terminés, mais la qualité du travail n’est pas satisfaisante. Une
réunion est organisée le 5 février, sur place, avec les responsables de l’entreprise CONTET
chargée des travaux.
Des travaux engagés en 2018 seront réalisés en 2019, à savoir l’escalier de la liberté et le
parking à l’entrée sud (les travaux du Sieva seront fait en juillet/aout pour dévoyer la
canalisation).
Accessibilité :
Ascenseur : Quelques points restent à régler entre l’architecte, le maçon et l’ascensoriste,
avant la mise en service définitive de l’ascenseur.
Les travaux ont pris du retard, mais le travail est de qualité.
Serrurerie : La programmation des badges est terminée : le menuisier installera les portes le
5 et 6 février. Ouverture des portes d’accès à la mairie en automatique de 8h à 22h. Les autres
badges sont programmés pour chaque utilisateur, en fonction des besoins transmis par les
associations (badge nominatif, plages horaires d’accès). Un pass général sera transmis à
chaque élu. L’installation des serrures électroniques pour le 1er et le 2eme étage sera faite en
mai/juin.
Les sols souples dans le bureau de la bibliothèque ont été installés. Coté bibliothèque, il reste
le sol, et la reprise d’électricité.
Au rez-de-chaussée, la pose des pierres au sol est terminée.

Réaménagement du 1er étage : réunion de chantier le 8 février à 9h00 pour finaliser le phasage
des travaux.
Erosion :
RAS
1-9 Commission appels d’offres :
RAS
1-10 Bibliothèque :
RAS
2. FINANCES
Compte au Trésor : 585 406.21
Nous allons débuter la préparation du budget 2019. Une baisse de la dette, en 2019 puis 2020,
laisse à la commune une possibilité d’emprunt pour les travaux de l’aménagement du Centre
Bourg.
Le vote du budget est prévu au Conseil du 8 avril. La commission finances aura lieu le 28 mars
à 18h30.
3. URBANISME :

-

-

-

-

-

DP de Monsieur DORIDANT Grégory, concernant la construction d’une extension à usage de
garage, le PLU étant respecté, la DP est accordée avec le prescription de respecter le nuancier
du PLU pour les bandeaux sous toiture.
DP de Monsieur BRIANCON Marc, concernant l’installation d’une pergola bioclimatique. Le
PLU étant respecté, la DP est accordée.
DP de BV INVESTISSEMENT, concernant une division de parcelle pour la création de lots à
construire. Le DP est accordée, le règlement de la zone Uha du PLU est annexé à l’arrêté pour
informer le pétitionnaire des droits à construire sur les parcelles.
DP de Monsieur DEFER Philippe concernant le changement d’une porte de garage. Le PLU
étant respecté, la DP est accordée.
DP de Monsieur FAVIER Alexandre concernant un ravalement de façade. Le PLU étant
respecté, la DP est accordée avec la prescription d’harmoniser le coloris du portail et des
dessous de toit avec les coloris des menuiseries accordés lors d’une précédente DP.
DP de Monsieur POYET Jean-Pierre concernant la construction d’une piscine. Le PLU étant
respecté, la DP est accordée.
PC de Monsieur POYET Jean-Pierre concernant la construction d’un hangar agricole. Le PLU
étant respecté, le PC est accordé.
PC de Madame RONZON Agnès concernant l’extension d’une maison d’habitation. Le PLU
étant respecté, le PC est accordé.

4.

VIE SOCIALE

4-1 Petite enfance :

RAS
4-2 Ecole :

Le planning des agents a été modifié : nous leur avons demandé de bien suivre ces nouveaux
plannings, de prendre note de ce qui ne fonctionne pas, et si besoin des changements
pourront être rediscutés lors d’une prochaine réunion.
4-3 Vie sociale - Personnes âgées :
Repas des anciens le 23 mars.
4-4 Agenda 21 :

Réunion le 4 février à la mairie de Pommiers suite à la décision de l’Association Notre Village
de supprimer le poste de Marie-France PELLEGRIN, responsable de l’antenne Nord. Les
communes se posent la question de l’intérêt de rester adhérent de l’association, sachant que
la Communauté de communes à une commission Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
qui s’occupe aussi du développement durable. Mais cette commission ne concerne que les 32
communes, alors que l’association Notre Village avait un rayonnement géographique plus
important
4-5 Conseil Municipal d’Enfants :
RAS
5. INTERCOMMUNALITE
5.1 SIEVA :
RAS
5.2 SIVU DE LA PRAY :
Réunion le 12 février
5.3 SYDER :
RAS
5.4 Office du tourisme :
RAS
5.5 Communauté de Communes :
La notion de grand débat a été évoqué en bureau des Maires. La Communauté de
Communes organise le 6 mars un grand débat pour les conseillers municipaux des 32

communes sur le thème « organisation de l’état et des services publics ». A ce jour, nous avons
reçu une seule lettre de doléances en mairie.
5.6 Espace Pierres Folles :
Assemblée générale le 8 février

6. QUESTIONS DIVERSES

-

Les classes en 7 invitent le Conseil Municipal à la soirée crêpes le 8 février.
Lors de l’entretien d’évaluation, un membre du personnel a émis le souhait d’augmenter son
temps de travail à 28h00. La commune ne souhaite pas augmenter la masse salariale, et il n’est
pas justifié d’augmenter de 10h00 hebdomadaire le temps de travail de cet agent.

PROCHAIN CONSEIL LUNDI 4 MARS A 20h00

