
Mairie de Saint – Vérand

Compte–rendu du Conseil Municipal du
9 DECEMBRE 2014 à 20h

Présents (  excusés  ): Mrs et Mmes Gérard CHARDON, Guillaume THIOLAIRON, Bernard GIRIN, Jean-Jacques
CORBIGNOT,  Laurence  PRADEL,  Christelle  VALLET,  Thérèse  CHAVAND,  Martine  VIVIER-MERLE,  Agathe
BUTSTRAEN, Amandine LOZANO, Laurent LEVRON, Jean-Luc DUFOUR, Gaëlle PILON, André PROUST, Amandine
LOZANO, Agathe BUTSTRAEN, Joël MORAND, Gaëlle PILON.

Secrétaire de séance : Joël MORAND

G. CHARDON ouvre la séance à 20h en salle de conseil municipal.
Le compte rendu de la précédente séance est adopté à l'unanimité.

 URBANISME 

Demandes d'urbanisme en cours :
- Déclarations préalables de : 

→  Mme Brigitte LAURENT – Les Roches : ravalement de façades.

- Permis de construire de :
→ M. Grégory MOREL (PC modificatif du PC accordé le 3/5/2013) – La Combe Tupin :

modification de l'implantation de la stabulation et de l'orientation du bardage qui sera vertical.
→  Mme Marie-Claude  BASSET  -  Lérieux :  installation  d'un  tunnel  de  stockage  pour

matériel.

PLU : 
Suite  à  la  réunion  du 12/11/2014,  beaucoup  de  questions  posées  par  le  bureau d'études
OXYRIA restent en suspens. La Commission urbanisme va se réunir prochainement afin d'y
répondre.
G.CHARDON rappelle que l'objectif initial de la révision du PLU est de se mettre en conformité
avec le SCOT d'ici fin 2017. Ce dernier sera lui-même révisé, ce qui nous oblige à prendre en
compte les contraintes liées à la loi ALUR.

Instruction des dossiers d'urbanisme :
- Courrier du 7/11/2014 de la Responsable de l'Antenne de l'Ouest Lyonnais de la Direction
départementale  des  territoires  informant  de  l'arrêt  à  partir  du  1er/01/2015  de  la  mise  à
disposition des services de l’État pour l'instruction des dossiers d'Autorisations du Droit des
Sols.
-  La  consultation  pour  assister  les  communes de  la  Communauté  de  communes (CCPBD)
portée par la Commune de Pommiers est aujourd'hui en statu quo, compte tenu des échanges
avec les services de la préfecture et les avis réservés de plusieurs élus communautaires.
Suite  aux  remarques  des  services  de l’État  dans  le  cadre  du  contrôle  de  légalité,  en  date  du  25
septembre 2014 et  du 6 novembre 2014 et  des observations formulées pour rappeler  les autorités
compétentes pour la délivrance des autorisations du droit des sols, G.CHARDON propose de retirer la
délibération relative à l'adhésion au groupement de commandes « marché public de prestations
intellectuelles »  Instruction  des  demandes  d'autorisation  du  droit  des  sols  adoptée  le
28/7/2014. Le conseil municipal décide à l'unanimité de retirer ladite délibération.
En attendant de trouver une solution pérenne pour instruire les demandes d'urbanisme, le
cabinet OXYRIA sera prêt à nous assister.
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 POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS

Réhabilitation des 2 appartements de la Poste :
Suite aux diagnostics réalisés, les chiffrages sont momentanément en cours.

Salle des associations :
Les travaux sont en cours. 
Le plâtrier débutera début janvier 2015 pour un mois. La salle devrait être opérationnelle à
nouveau courant mars 2015.

Façades de la mairie :
Analyse des différents devis en cours.

Achat de l'immeuble Moyère sur la place de la mairie : 
Une estimation des Domaines sera demandée. L'état de la toiture et des planchers n'est pas
connu à ce jour, des expertises seront nécessaires.

Résidence Beaujolaise :
Les volets seront à remplacer ultérieurement.

La chaufferie bois : 
Des réglages sont en cours afin d'obtenir une régulation adaptée à chaque bâtiment.
Un contrat de maintenance sera signé prochainement. Une proposition a été reçue en mairie.

L'extension du parking de la salle des fêtes :
Les travaux de terrassement se terminent. Des plantations sur les talus seront à étudier.

Restaurant l'Amandier
Le devis « dégât des eaux » pour une intervention sur la toiture d'un montant de 1784,40€ TTC
est retenu.
La proposition de signer un contrat d'entretien des toitures de plusieurs bâtiments communaux
pour un montant de 4 449,69€ TTC pour 2 passages par an (mai et fin novembre) est validée.

Subventions du Département du Rhône
L'avenant au contrat annuel 2014 signé avec le Département a reçu le 28/11/2014.
L'ensemble des arrêtés concernés ont été demandés au Département afin de pouvoir appeler
les subventions. Tous sont revenus signés, à l'exception de la nouvelle opération de l'avenant
(opération « achat d'un bâtiment en centre bourg ») pour laquelle l'arrêté sera établi par le
Département en début 2015.

SYDER :
Les « ballons fluos » (lampes des lampadaires) devront être remplacés car ils ne sont plus aux
normes.
- L'ensemble du conseil municipal remercie André PROUST pour les belles illuminations de la
place.
- Le SYDER a adressé une nouvelle proposition à la commune pour les travaux de renforcement
(mutation du transformateur de 60 Kva à 250 Kva) et d'extension du réseau électrique afin de
permettre aux futures constructions de se raccorder au réseau du Tracot. Le coût estimatif de
ces travaux est de 65 000€ TTC, dont 15 000€ à la charge de la commune.
Le conseil municipal valide à l'unanimité la proposition de financement proposée par le SYDER
sur 15 ans.
- Le Comité syndical du SYDER demande à chaque commune adhérente de se prononcer sur le
retrait  envisagé  par  la  commune  de  Givors  du  Comité.  Le  conseil  municipe  accepte  à
l'unanimité ce retrait.

Contrat pluriannuel avec le Département du Rhône :
Un futur contrat avec le Département du Rhône pluriannuel (2015-2017), pourrait être signé
avant mars 2015 s'il est déposé avant le 31/12/2014. 
G. CHARDON propose différentes opérations : 
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- la requalification du centre bourg,
- l'aménagement d'une partie du sous-sol de la salle des fêtes
- différents travaux de mise aux normes et d'entretien de la salle des fêtes.
Le conseil municipal à l'unanimité accepte de déposer mi-décembre 2014 au Département du
Rhône un projet de contrat pluriannuel (2015-2017) pour l'ensemble de ces travaux.

TRAVAUX DES COMMISSIONS

* Voirie
- La programmation des travaux 2015 a été discutée en réunion ce soir à la CCPBD. Les crédits
de fonctionnement 2014 de la commune non consommés seront reportés à l'investissement sur
2015. Le principe annoncé par la CCPBD est validé par le conseil municipal (pour 2015 et les
années suivantes).
- Les Brigades vertes interviendront en septembre 2015. La demande a été formulée dans ce
sens au Département du Rhône.

* Fleurissement
Résultats du palmarès 2014 Rhône fleurissement :

- Palmarès d'arrondissement de Villefranche : 2ème prix dans la 2è catégorie.
- Palmarès départemental : 2ème prix dans la 2ème catégorie.
- 1er au concours des espaces verts avec remise des prix le 18/01/2015 à St Martin en 
Haut.

* Écoles :
École privée : Le chauffage a été remplacé dans une salle de classe. La porte d'entrée va être
changée pendant les congés de fin d'année.
École publique : Lecture du compte-rendu du Conseil d'école. Un nouveau règlement intérieur a
été établi.

* Nouveaux rythmes scolaires
Les fiches d'inscription des élèves aux Nouvelles Activités Péri-Scolaires (NAP) pour la 3ème
période (qui démarre à la rentrée de janvier 2015) ont été transmises aux parents à l'école.
Les permanences d'inscription auront lieu ce vendredi 12/12/2014.

* Communication
Réunion  de  la  Commission  ce  jeudi  11/12/2014  pour  finaliser  la  maquette  du  Bulletin
municipal. Une distribution est prévue le 22/1/2015.

* Agenda 21
Une proposition de location de sapins a été adressée aux 2 écoles de saint Vérand, avec 10€ de
reversé par sapin loué aux écoles pour le financement de leurs projets.
Une rencontre été organisée avec l'école publique sur la gestion des déchets (atelier de tri
sélectif) avec la mise en place d'un composteur.

 POINT BUDGÉTAIRE

Une décision modificative (DM) n°2 sera nécessaire sur le budget 2014 afin de prendre en
compte les avenants au marché de travaux d'extension d'école et de la chaufferie bois, dont les
montants ont été précisés depuis la délibération du 28/7/2014.
Le  conseil  municipal  accepte  à  l'unanimité  cette  décision  modificative  en  section
d'investissement :
dépenses : opération 130 : +10 000€
recette : article 1640 : + 10 000€
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PERSONNEL COMMUNAL

-  Le  Centre  de  Gestion  du  Rhône  a  créé  un  service  de  mise  à  disposition  de  personnel
intérimaire. Gérard CHARDON propose d'adhérer à ce service et de signer une convention afin
de pouvoir y avoir recours en cas de nécessité. 
Le conseil municipal accepte à l'unanimité l'adhésion de la commune à ce service.
- Le régime indemnitaire communal nécessite une actualisation pour être en adéquation avec
les textes en vigueur. Le conseil municipal accepte à l'unanimité cette proposition.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

-  Syndicat  des  eaux du Canton du Bois  d'Oingt :  lecture du  compte-rendu de réunion  du
17/11/2014 par J-L DUFOUR.
Pouilly demande à rejoindre le Syndicat des Eaux, une décision sera prise prochainement.

-  Il  est  proposé  de renouveler  la  convention  annuelle  avec  la  SPA pour  2015.  Le  conseil
municipal accepte à l'unanimité cette proposition.

- Gérard CHARDON a rencontré l’équipe des pompiers de St Vérand afin de leur présenter
l’état  d’avancement  de  la  réorganisation  du SDIS  sur  le  secteur.  Le  regroupement  des  3
centres de secours avance, une unique caserne regroupera Ternand, Chamelet et Saint Vérand.
Une prochaine réunion est programmée avec le Président et le directeur du SDIS et les maires
du secteur afin de valider cette évolution future.

-  La  Trésorerie  a  présenté,  comme  chaque  année,  une  proposition  d'indemnité  pour  le
Percepteur. Le conseil municipal accepte à l'unanimité de verser la moitié de la proposition
présentée.

- Le Centre social  « Cap générations » remercie la municipalité pour la collecte alimentaire
organisée sur la commune pour l'épicerie solidaire du Bois d'Oingt.

- Téléthon : remerciements à tous les bénévoles et participants.
2100 € de recettes pour cette année.

- Les élections cantonales (Département) auront lieu les 22 et 29 mars 2015.
Les élections régionales se dérouleront en décembre 2015.

Les vœux de l'équipe municipale prévue le samedi 3 janvier 2015.

La séance est levée à 23h30.

Prochaine séance le lundi 12 janvier 2015 à 20h en salle de conseil.
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