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COMMUNE DE SAINT VERAND 

République Française – arrondissement de Villefranche sur Saône 

 

COMPTE RENDU 

Conseil du Lundi 6 mars 2023 / 18h45 

Présents (excusés): Mrs et Mmes Gérard CHARDON, Patrick ABBAMONTE, Isabelle AULAS, Camille 
BERCHOUX, Thérèse CHAVAND, Jean-Jacques CORBIGNOT, Nadine IMBERT, Christophe MALARD, 
Aurore MOISSET, Joël MORAND, Guillaume PETIT, Dominique POUTIGNAT, Joëlle RADDAZ, Christophe 
TRIOMPHE, Martine VIVIER-MERLE. 
Pouvoirs : Jean Jacques CORBIGNOT donne pouvoir à Joël MORAND ; Dominique POUTIGNAT donne 

pouvoir à Aurore MOISSET.  

Joël MORAND a été nommé secrétaire de séance. 

Le Maire, Gérard Chardon ouvre la séance à 18h45 en salle du conseil municipal.  

 

Le compte rendu du précédent conseil est adopté à l’unanimité.  

 

Ordre du jour 

Délibérations :  

- Délibération n°23-03-01 : Subvention région / CHABERT MOYERES 

Budget :  

- Point sur la préparation budgétaire 

Urbanisme :  

- Point sur les permis de construire / déclarations préalables  

Travaux :  

- Point sur le projet CHABERT (subventions 2023) 

- Changement de plusieurs poteaux sur la Commune / Orange 

Questions diverses :  

- Retour sur la visite de sécurité / Salle des fêtes 

- Retour sur la visite de sécurité / Le Verre à Nez 

- Présentation des marchés UGAP 

- Courrier CCBPD / DRFIP : Trésorerie de Villefranche sur Saône 

- Médiathèque : changement de présidence 

- Mise en place d’une commission finances 
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- Soirée de réception en l’honneur des donateurs / Eglise  

- Retour sur la commission communication de la CCBPD 

- Retour sur la commission culture de la CCBPD 

- Bâtiment CHABERT MOYERES / Intempéries 

- Bulletin municipal 2023 

- Fleurissement / Entretien des espaces verts 

- Marathon de la biodiversité 

- Marché alimentaire 

- Voirie : aménagement du carrefour du Vissoux 

- Gestion des biodéchets 

- Appel à projet numérique ou culturel 

- Randonnée VTT « entre vignes et pierres dorées » 

- OGEC : retour de l’établissement suite à la proposition Mairie (Point ajouté dans le compte 

rendu pour information). 

 

DELIBERATION 

Délibération n°23-03-01 : Subvention région / CHABERT MOYERES 

La Commune de Saint Vérand a déposé un dossier pour obtenir une aide régionale. Une première 

délibération a été prise pour définir le montant de la subvention demandée. Il convient de prendre 

une délibération précisant les postes de dépenses prévues pour les travaux de réhabilitation du 

bâtiment communal.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- APPROUVE l’exposé de M. le Maire, 

- APPROUVE le montant de 150 000 €, 

- AUTORISE M. le Maire à signer tout document en lien avec cette demande de subvention. 
 

BUDGET 

La Commune prépare actuellement le budget primitif 2023. 

Le lundi 20 mars un débat d’orientation budgétaire sera organisé à 18h45. Il n’est pas ouvert au public. 

Le vote du budget interviendra lors du Conseil Municipal du lundi 3 avril à 18h. 
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URBANISME 

CAT 
N°069239 

… 

Date de 

dépôt 
Pétitionnaire Adresse Objet Décision 

PC 2300001 24/01/23 
Mr OLIVIERO 

Clément 

71 route de la 

Gouteleuse, 

69620 SAINT 

VERAND 

Réalisation d’un carport de 30m2 
EN 

COURS 

PC 2300002 27/01/23 
M SUBRIN 

Cédric 

674 route de la 

Croix Lepin, 

69620 SAINT 

VERAND 

Aménagement d’un bâtiment existant 

et création d’un garage pour 2 

véhicules 

Refus  

PC 2300003 02/03/23 
EARL 

PASSELOUP 

Passeloup, 69620 

SAINT VERAND 

Réalisation d’un hangar agricole à 

toiture photovoltaïque 

EN 

COURS 

PC 2300004 03/03/23 
M SUBRIN 

Cédric 

674 route de la 

Croix Lepin, 

69620 SAINT 

VERAND 

Aménagement d’un bâtiment existant 
EN 

COURS 

DP 2300001 24/01/23 

Mme MICHEL-

FERRIER 

Clémentine 

31 impasse du 

Ruisseau, 69620 

SAINT VERAND 

Transformation du garage en surface 

habitable + modification ouverture 

EN 

COURS 

DP 2300002 24/01/23 

M et MME 

BOURGEAY 

Claude et 

Colette 

95 chemin du 

Creux Thomas, 

69620 SAINT 

VERAND 

Changement de huisseries Accord 

 

CAT 
N°069239 

… 

Date de 

dépôt 
Pétitionnaire Adresse Objet Décision 

DP 2300003 24/01/23 

Mme DE LA 

MORINERIE 

Delphine 

231 route du 

Ferrat, 69620 

SAINT VERAND 

Réhabilitation d’une maison, 

modification des ouvertures et création 

d’un accès.  

Accord 

DP 2300004 24/01/23 Mme SEIGALA 

22 route du Crêt 

Manu, 69620 

SAINT VERAND 

Installation de 11 panneaux solaires sur 

toiture existante 
Accord  

DP 2300005 02/02/23 
M PROUST 

Stéphane 

116 impasse 

FONTVIEILLE, 

69620 SAINT 

VERAND 

Création de trois ouvertures (2 fenêtres 

+ 1 porte fenêtre) 
Accord 

DP 2300006 02/02/2023 
M ROLLET 

Jérôme 

292 route du 

Tracot, 69620 

SAINT VERAND 

Installation de panneaux 

photovoltaïque 
Accord 

DP 2300007 21/02/23 

Mme BIA 

SEGUIN 

Chrystelle 

16 rue des jardins, 

69620 SAINT 

VERAND 

Piscine hors sol 
EN 

COURS 

DP 2300008 23/02/23 M JOURDAIN 

573 route du 

Beaujolais, 69620 

SAINT VERAND 

Création d’un nouvel accès voiture / 

route du Tracot 

EN 

COURS 
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DP 2300009 24/02/23 
M VIVIER 

MERLE David 

101 rue des 

marronniers, 

69620 SAINT 

VERAND 

Installation de 24 panneaux 

photovoltaïques 

EN 

COURS 

DP 2300010 03/03/23 
M VERNATON 

Alexis 

116 route du 

Beaujolais, 69620 

SAINT VERAND 

Installation d’une pergola indépendante 

de la maison autoportée. 

EN 

COURS 

 

TRAVAUX 

- Point sur le projet CHABERT MOYERES : la Commune a déposé deux dossiers de subventions 

au titre de l’exercice 2023 de la DSIL et de l’aide régionale : « aménager mon territoire, ma 

commune, mon EPCI ». Monsieur le Maire échangera prochainement avec le Sous-préfet afin  

obtenir une estimation de la subvention avant le vote du budget. 

 

- Changement de poteaux sur la Commune :  

o Lieu dit CHANTEMERLE : remplacement de 4 poteaux télécom par du métal ou composite 

imitation bois, 

o LE NANDRY : remplacement de 2 poteaux télécom par du métal ou composite imitation 

bois, 

o TAPONAS : remplacement de 1 poteau télécom par du métal ou composite imitation bois, 

o LE MAGARON : remplacement de 2 poteaux télécom par du métal ou composite imitation 

bois, 

o LE BADY : remplacement de 3 poteaux télécom par du métal ou composite imitation bois, 

o LE BAR D’HUILE : remplacement de 2 poteaux télécom par du métal ou composite 

imitation bois, 

o LE CHUPET : remplacement de 1 poteau télécom par du métal ou composite imitation bois, 

o LE COTET : remplacement de 2 poteaux télécom par du métal ou composite imitation bois, 

o LE CRET : remplacement de 1 poteau télécom par du métal ou composite imitation bois, 

o LA FLACHERE : remplacement de 1 poteau télécom par du métal ou composite imitation 

bois, 

o EN GOUTELEUSE : remplacement de 4 poteaux télécom par du métal ou composite 

imitation bois, 

o CHEZ QUINET : remplacement de 2 poteaux télécom par du métal ou composite imitation 

bois, 

o AUCHERAND : remplacement de 1 poteau télécom par du métal ou composite imitation 

bois, 

Il est précisé que la fibre n’est pas encore disponible sur toute la commune. Le centre Bourg est éligible. 

Il est également rappelé que les réseaux « cuivre » ne sont plus entretenus depuis le 1er janvier 2023 

alors que l’échéance de 2025 a été reportée à 2028 pour la fin du réseau cuivre. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

- Retour sur la visite de sécurité / Salle des fêtes : Le Lieutenant Hugues DALIN est venu à SAINT 

VERAND dans le cadre de la visite périodique le mardi 7 février 2023. Cette dernière a pour 

but de vérifier la conformité des installations électriques et des dispositifs de sécurité. La Sous-

commission départementale qui s’est réunie le 2 mars 2023 a donné un avis favorable à la 

poursuite de l’exploitation et valide la prorogation de 2 ans du délai de périodicité de visite 

prévu.  

La prochaine visite interviendra avant le 7 février 2028. 

 

- Retour sur la visite de sécurité / Le Verre à Nez : Le vendredi 24 février le Lieutenant Didier 

DUPUIS a réalisé la visite de sécurité à l’occasion de la reprise d’activité de l’établissement. Un 

avis défavorable a été donné dans la mesure ou plusieurs réserves techniques et 

administratives doivent être levées.  

 

- Présentation des marchés UGAP : La CCBPD a organisé une rencontre mairie / UGAP pour la 

présentation de l’établissement et des marchés proposés. L’UGAP propose plusieurs 

prestations de services qui ne nécessitent pas la publication et la passation de marchés publics.   

 

- Courrier CCBPD / DRFIP : Depuis plusieurs mois les collectivités rencontrent des difficultés avec 

la mise en place du Service de Gestion Comptable (SGC) de Villefranche sur Saône. Ce point a 

été discuté avec l’ensemble des Maires et Présidents de syndicats. Un courrier signé du 

Président de la CCBPD a été transmis à la DRFIP. Le Sous-Préfet a également été informé des 

difficultés rencontrées (dysfonctionnement et retard de paiements). Il est précisé que d’autres 

communes et d’autres territoires rencontrent également des difficultés dans leurs échanges 

et dans le traitement des factures avec d’autres trésoreries. Le Centre qui gérait les chèques 

va être fermé et la gestion sera confiée à une entreprise privée. 

 

- Médiathèque / Changement de présidence : Suite à l’assemblée générale qui s’est tenue le 

samedi 4 février 2023, Madame Martine Vailly a quitté ses fonctions de présidente de 

l’association « Les Amis du Livre ». Pour toute demande, il faut désormais s’adresser à 

Madame Yasmina CHAUMONT. 

 

- Mise en place d’une commission finances : Il est proposé la mise en place d’une commission 

finances. Madame Joëlle RADDAZ et Monsieur Jean Jacques CORBIGNOT sont intéressés. 

 

- Soirée de réception en l’honneur des donateurs : Cet événement aura lieu le samedi 25 mars 

à 19h. La soirée se déroulera autour de deux temps forts : la présentation des travaux et 

l’histoire des Eglises de la Commune ainsi qu’un concert de la Chorale « K Chorale » de Saint 

LOUP qui intervient bénévolement. Une invitation a été transmise à l’ensemble des donateurs. 

L’entrée pour le public est à 5 € (gratuit pour les donateurs et pour les moins de 12 ans). Les 

sommes permettront de financer les derniers travaux. 

 

- Retour sur la commission communication de la CCBPD : présentation par Joël MORAND.  

o Le lundi 13 février la Commission communication s’est réunie. Parmi les projets à venir : la 

refonte du site internet (un coût de 30 000 €). Le site de la CCBPD est devenu vétuste. Le 

nom de domaine sera conservé ainsi que certaines fonctionnalités (ALSH, petite enfance, 
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paiement en ligne…). Les objectifs de la refonte du site sont multiples : être une vitrine du 

Beaujolais, faire le lien entre la CCBPD et les communes, proposer un agenda partagé pour 

concentrer l’ensemble des manifestations des 32 communes. Le cahier des charges est en 

cours de rédaction. La publication de l’offre est prévue en mars, la consultation fin avril et 

la création du site fin 2023. 

o La commission a pour projet également de proposer un second forum des élus. Le premier 

a eu lieu à l’occasion des vœux du Président. Il s’est déroulé autour de trois ateliers 

(mobilité, espace pierres folles, enfance/jeunesse). Il y a eu peu d’élus présents (environ 

120 sur 600) et les ateliers ont été jugés trop courts. Le prochain forum aura pour 

thématique principale : le port du Bordelan. Cette journée se tiendra le 24 juin de 9h à 11h 

en présence des principaux financeurs (Etat, région). Un troisième forum devrait être 

organisé le 14 octobre sur la thématique de l’environnement avec la visite d’un centre de 

tri.   

 

- Retour sur la commission culture de la CCBPD : présentation par Camille BERCHOUX. A 

l’occasion de cette réunion la mutualisation des médiathèques a été évoquée ainsi que les géo 

parcs. Taux de participation faible. Présentation du géo parc (121 communes, 243 000 

habitants, depuis 2018 labellisé). Il s’organise autour de deux comités le comité de pilotage 

(COPIL) qui gère le fonctionnement et les scientifiques qui réalisent des études sur le terrain. 

Différences actions sont menées pour révéler les richesses du géo parc, des conférences et un 

ouvrage sur le lien entre les plantes et la géologie.  

 

- Bâtiment CHABERT MOYERES : Suite aux vents violents, une nouvelle fenêtre s’est ouverte.  

 

- Bulletin municipal 2023 : Le bulletin municipal est disponible sur le site internet de la Mairie. 

La demande a été faite à la CCBPD pour obtenir la liste des entreprises de la Commune.  

 

- Fleurissement / Entretien des espaces verts : L’agent technique a débuté le curage des fossés 

et la taille des haies. Le vendredi 10 mars différentes plantations vont être effectuées ainsi que 

la taille des rosiers. De la terre végétale a déjà été déposée dans les massifs. Il est rappelé aux 

habitants de respecter davantage ces espaces. 

 

- Marathon de la biodiversité : La deuxième saison a été lancée à SAINT VERAND au GAEC 

Thiolairon. Plus de 1500 arbres ont été plantés. L’objectif fixé par la CCBPD qui gère cet appel 

à projet est de 32 km de plantations de haies et 32 mares. 

 

- Marché alimentaire : Il est proposé de refaire de la publicité pour relancer l’activité du marché. 

Il a été particulièrement calme en ce début d’année. La bâche de d’information devrait être 

réinstallée côté Ternand. A partir du 16 mars un boucher va s’installer. La mise en place du 

droit de place devrait être repoussée. 

 

- Voirie aménagement du carrefour du Vissoux : Point sur le projet d’aménagement du carrefour 

route du Vissoux. Cette dernière permet de connecter l’entrée sud-est du centre-bourg à la 

RD31 (en passant par la rue des marronniers). Cependant, il s’agit d’un axe étroit qui ne permet 

pas le croissement des véhicules. Plusieurs propositions sont faites par les services 

départementaux notamment celle de créer un sens unique sur le haut de la route du Vissoux 

en autorisant seulement la descente.  Le double sens serait maintenu depuis l’intersection 



Compte rendu Conseil municipal du lundi 6 mars 2023 direction.services@saint-verand.com 

avec la rue des marronniers jusqu’à la dernière habitation afin d’assurer la desserte des 

riverains.  

 

- Gestion des biodéchets : une réflexion est en cours sur l’accompagnement des administrés en 

prévision de l’obligation de gestion des biodéchets qui interviendra en fin d’année. La mise à 

disposition de composteurs est une des pistes.  

 

- Appel à projet numérique ou culturel : Le département propose un accompagnement 

volontariste à destination des communes et des EPCI à travers l’appel à projet numérique ou 

culturel. Les projets seront aidés au maximum à 50% du montant total de la dépense dans un 

plafond de 3 000 € TTC. Les enjeux et les objectifs sont multiples : Accompagner les 

bibliothèques qui font face à des difficultés consécutives à la crise sanitaire, permettre un 

développement d’événement culturel dans les bibliothèques du territoire rhodanien, 

organiser des manifestations dans les bibliothèques permettant des rencontres, des échanges, 

de la cohésion autour d’actions culturelles ou numériques… 

 

- Randonnée VTT « Entre vignes et pierres dorées » : La Mairie a été destinataire d’une demande 

d’autorisation pour l’organisation de la 14e randonnée VTT organisée par le BSC Saint-Germain 

Nuelles qui aura lieu le dimanche 2 avril 2023 de 7h30 à 16h. Cette manifestera se déroulera 

en partie sur des chemins de la Commune. Le Conseil donne un avis favorable à cette 

demande d’autorisation.  

 

- OGEC : l’OGEC n’a pas souhaité donner suite à la proposition de la Mairie concernant la mise 

en vente d’un terrain à proximité d’un espace communal. 

Suite aux travaux, une visite des salles associatives des Serves sera prochainement programmée.  

Le Maire lève la séance à 21h23. 


