
Mairie de Saint – Vérand

Compte – rendu du Conseil Municipal 
du 6 janvier 2014

Date de la convocation     :   31/12/13

ORDRE DU JOUR     :  
- Urbanisme

Demandes en cours
Révision du PLU : point sur avancement

- Extension école/chaufferie bois
Point sur travaux en cours

- Travaux d'extension de l'école et de création d'une chaufferie bois
- Travaux divers 
- Écoles :  la réforme des rythmes scolaires (retour du groupe de travail)
- Contrat annuel 2014 avec le Département du Rhône
- Ressources Humaines : Contrat temporaire
- Questions et informations diverses

Présents : Mrs et Mmes Gérard CHARDON, Robert VIVIER-MERLE, Martine THEVENET, Jacky GLATTARD,
André PROUST, Jean-Luc DUFOUR, Jérôme ROLLET, Bernard GIRIN, Ingrid GIRARDON, Claudine ROCHE,
Éliane  GITENAY,  Joël  MORAND,  Robert  VIVIER-MERLE,  Thérèse  CHAVAND-DEVILLE,  Martine  VIVIER-
MERLE, Jean-Yves ROLLET.

Pouvoir : de Eliane GITENAY à I.Girardon.

La secrétaire de séance nommée est Martine THEVENET.
La séance est ouverte à 20 heures.

G.CHARDON annonce la triste nouvelle du décès de M. Bernard TRIOMPHE, qui a été conseiller municipal
pendant 25 ans et demande une minute de silence à l'équipe municipale.

1 - Approbation du compte-rendu du 2 décembre 2013.
Aucune remarque n'est effectuée sur le compte-rendu de la réunion précédente, qui est adopté à l'unani-
mité.

2 – Urbanisme
-  Déclaration  préalable  déposée  par  la  Société  ENOVIA  pour  M.  BRUNELIN domicilié  à  La  Tracole
concernant la pose de panneaux photovoltaïques.

- Permis de construire de :
* M. Jean-Luc MARGOTTON (Les Brouilles) : extension d'un hangar agricole.
* M. David VIVIER-MERLE (Le Bourg) : extension de 70 m² d'un cuvier.

- PLU : Réunion avec les personnes associées 10/01/2014 à 16h30. Tous les conseillers intéressés sont
cordialement invités.

3 – Travaux d'extension de l'école et de création d'une chaufferie bois :
Le bâtiment est hors d'eau et  hors d'air.
Jacky Glatard souligne la qualité du travail fourni par l'architecte, qui a permis un accès propre près de la
bibliothèque, malgré l'empêchement qu'il a rencontré pour faire l'enrobé.

Rencontre  avec  l'architecte  pour  le  choix  des  couleurs  du  bâtiment  construit  (extension  école)  ce
10/01/2014 à 15h30.
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3 – Travaux divers :
Voirie     :   
La Société retenue par la Communauté de communes est AXIMA. La commune reste dans l'attente du
retour des estimations des futurs travaux.
Le programme 2013 a été complètement terminé. Prévoir le rebouchage de trous sur certaines voiries au
retour de l'agent technique.

Bâtiments     :  
- Devis de l'entreprise René PEYRON retenu pour le revêtement de sol (pour une épaisseur de 12 mm)
sur 40m² de l'appartement occupé par Mme SERRANO.
- Chiffrage en cours pour le remplacement de Changement des 2 portes d'entrée de locaux de bâtiments
publics.

- Deux opérations d'investissement   (micro-crèche et création d'un local médical),  inscrites au contrat
pluriannuel  2009-2012 signé avec  le  Département  du Rhône,  n'ont  pas  encore  été sollicitées  par  la
Commune. Il est nécessaire de délibérer afin d'obtenir un arrêté attributif de subvention du Département
du Rhône, et clôturer ce contrat. 

Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, le conseil , à l'unanimité de ses membres : 

VALIDE le dossier  de demande de subvention présenté  pour l'opération « Création d'un local  médical » d u
contrat pluriannuel 2009-2012 signé avec le Départe ment du Rhône pour des travaux s'élevant à 100 000 € HT
pour une subvention attendue de 10 500 €. 

VALIDE le dossier de demande de subvention présenté  pour l'opération « Création d'une micro-crèche » d u
contrat pluriannuel 2009-2012 signé avec le Départe ment du Rhône pour des  travaux s'élevant à  49 000€ HT
pour une subvention attendue de 22 000€.

DEMANDE l'octroi de cette subvention au département  du Rhône dans le cadre du contrat pluriannuel. 

- Un T3 de la résidence Beaujolaise va être libéré au plus tard au 15/02/2014. Le montant de base du
loyer passera à 350€.
 
4 -   Écoles   :   La réforme des rythmes scolaires (retour du groupe de travail)  
. Réforme des rythmes scolaires : 
Éliane GITENAY se renseigne auprès de la CAF pour connaître les possibilités d'aides dans le cadre du
CLSH, et ce avant la réunion du 15/01/2014.

5- Contrat annuel 2014 avec le Département du Rhône

Gérard CHARDON décrit  de façon détaillée le nouveau contrat  2014 d'aides aux communes du Département du
Rhône qui a été transmis à la MDR du Bois d'Oingt fin 2013 comme convenu :

Opération n°1 : Réfection de la salle des associations
Opération n°2 : Extension du parking de la salle des fêtes
Opération n°3 : Réfection des façades de l'immeuble de la mairie
Opération n°4 : Réfection de la place centrale

→  Le taux d'aides du Département du Rhône passe de 45 % à 40 % pour 2014, baisse qui est la combinaison de
différents critères.
Le montant maximal des subventions du Département ne pourra pas excéder 100 000€ (101 250€ avec l'aide 
apportée au titre de l'embauche d'un sapeur-pompier volontaire).

6- Ressources Humaines
- Nouveau contrat temporaire : de 15 jours voir 3 semaines pour remplacer l'adjoint technique en arrêt
maladie.

- Prévoyance maintien de salaire : suite à la décision d'accorder 10€ par agent pour inciter les agents à
adhérer à ce contrat lors de la dernière séance du conseil municipal, l'ensemble des agents a largement
apprécié la participation notable de la commune, et a choisi de souscrire. Deux agents actuellement en arrêt
maladie doivent attendre leur retour pour pouvoir souscrire.

7- Questions et informations diverses

. La Commission Communale des Impôts Directs (CCID) se réunit le 10/01/2014 à 13h30.
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.  Une  enquête  a  été  transmise  par  le  Département  en  vue de  la  création  d'une  agence  technique
départementale pour accompagner les communes vers la réalisation de projets.

. Une dotation exceptionnelle de 47 643€ de la communauté de communes a été reçue fin 2013.

. Remise des prix fleurissement samedi 18/01/2014 à 14h15 à Amplepluis.

. La « Marche de l'espoir » a encore connu cette année un franc succès, en réunissant 730 marcheurs et
892 repas ont été servi. Bravo à Jacky et à l'équipe qui ont contribué à ce succès.
Une réunion relative à l'arrachage des vignes a eu lieu le 26/11/2013 : Un état des lieux des parcelles en
friche va être refait, suite à celui de 2010. La chambre de l'Agriculture va reprendre contact avec les
communes.

La séance est levée à 22h00.

Prochaine réunion : lundi  03/02/2013 à 20h00.

3


