
Réunion du Conseil Municipal du 20 septembre 2021 

 
 
Le vingt du mois de septembre deux mil vingt-et-un à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni sous la 
présidence de son maire, Christophe GUILLARME, celui-ci certifie que la convocation des membres en 
exercice était de 15. 
 
Membres présents : GUILLARME Christophe, Maire, PALMIER Mireille, MARTINON Fabien, BLANCHARD 
Nathalie, adjoints, BAYARD Joëlle, BORDET Gérard, DUBOIS Dominique, FAJWISIEWICZ Olivier, ETAIX 
Fabienne, GRANGE Lorène, SESSIECQ Philippe, CHIRAT Michelle, GERARD Christophe 
Absents excusés : Edouard PONCET, David BEFORT donne pouvoir à Fabien MARTINON 
Secrétaire de séance : Joëlle BAYARD 
 
Lecture est faite du procès-verbal de la dernière réunion. 
Le compte rendu est approuvé. 
 
CONCOURS MAITRISE D’ŒUVRE RESIDENCE SENIORS 
Monsieur le Maire rappelle la consultation pour retenir une équipe de maîtrise d’œuvre en vue de la 
construction de la résidence séniors. 44 dossiers ont été déposés. Une réunion de la commission 
technique s’est tenue ce lundi après-midi. Cette commission est chargée de préparer les travaux du Jury. 
Une analyse des candidatures a été effectuée par le cabinet Forez AMO et les dossiers présentant les 
notes les plus élevées ont été examinés par la commission qui a fait une présélection de 4 candidats. Le 
jury se réunira le 4 octobre pour examiner les dossiers reçus et choisir les 3 candidats qui seront admis à 
concourir. 
 
MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU – Délibération 2109001 
Monsieur le Maire laisse la parole à Fabien Martinon qui présente le projet de modification simplifiée du PLU.  
 
La commune a souhaité modifier son PLU pour plusieurs raisons : 

• Modifier le règlement sur des articles posant problèmes à l’instruction, pour mieux définir ou 

assouplir certaines dispositions (couleurs des façades, couleurs des tuiles, implantation…) 

• Mettre à jour les emplacements réservés au vu des acquisitions réalisées par la commune et des 

projets engagés, ou au contraire des projets abandonnés. 

• Revoir le secteur du bourg dont l’emplacement réservé n°13 est supprimé pour laisser place à une 

opération d’habitat, avec la nécessité de cadrer l’aménagement de ce secteur stratégique du bourg 

par la création d’une orientation d’aménagement. 

Les documents de zonage, règlement, orientations d’aménagement et liste des emplacements réservés sont 
ainsi modifiés. 
Cette procédure reste une procédure simplifiée ne modifiant en aucun cas le zonage du PLU.  
Monsieur le Maire propose de mettre le dossier et un registre à la disposition du public pendant un mois aux 
heures d’ouverture de la mairie, à partir du 22 novembre 2021. 
 
Décision du conseil municipal : 
 

POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 NPPAV : 0 

 
 
LONGUEUR DE VOIRIE CLASSEE DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL – Délibération 2109002 
Monsieur le Maire expose que l’état des lieux établi par les services du Département de la Loire en 2002 
ne correspond plus à la réalité, compte-tenu de la modification ou construction de nouvelles voies et 
places. Un métrage précis a été effectué par la commission voirie. Monsieur le Maire propose d’intégrer 
le parking de la Civensoise dans la voirie publique, celui-ci étant aménagé en parc de stationnement et 
ouvert à la circulation des piétons. 

 



Rues : 

  Nom des Rues Longueur en Kms 

CHEMIN AIGRASSE 0,217 

RUE ARTISANAT 0,16 

RUE BEAUREGARD 0,95 

RUE BERGERIE 0,18 

RUE BEROL 1,18 

RUE BOUCHETS 0,1 

RUE BOUTIERES 0,99 

RUE BRESSE 0,162 

RUE BUCHON 0,47 

CHEMIN CHARLEMAGNE 1,306 

RUE CHAMP DE COURSE 0,986 

RUE CHARMILLES 0,69 

RUE COTE 1,39 

RUE CHARMILLES 0,69 

RUE ECOLIERS 0,09 

RUE FOURNIL 0,39 

CHEMIN GERVAIS 1,556 

CHEMIN GOUTTE 0,27 

CHEMIN GOUTTE FOUGERE 0,855 

RUE GRANDE COMBE 0,55 

RUE GRANDES TERRES 1,11 

ALLEE GRANDS PRES 0,13 

RUE GRUE  0,843 

RUE ILE 1,987 

RUE LIBERTE 0,37 

CHEMIN MARQUISE DE VIVENS 0,24 

RUE NOYER 0,72 

RUE PAIX 0,24 

RUE PAJARD 0,597 

RUE PALAIS 2,774 

ALLEE PANNETIERE 0,55 

RUE PLACES 1,11 

RUE POMMIER 0,29 

RUE RANDAN 1,16 

RUE RIOU 0,273 

RUE RIVIERES 0,986 

  TOTAL 22,785 

 

Places : 

PLACES SURFACES M2 

BELVEDERE 1980 

BOULANGERIE 144 

CIMETIERE (DEVANT) 690 

CIMETIERE (DERRIERE) 523 

CIVENSOISE 1600 

EGLISE 1500 

RESTAURANT (ROUTE POUILLY) 260 

TOTAL 6697 

 



Monsieur le Maire propose de valider les tableaux récapitulatifs ci-dessus, faisant apparaître un total de 
22.785 kms de voirie et 6697 m2 de places appartenant à la commune. 
 
Décision du conseil municipal : 
 

POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 NPPAV : 0 
 

CONVENTION FOREZ DONZY FOOTBALL CLUB – Délibération 2109003 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de valider une convention avec le club de football 
« Forez Donzy Football Club » pour l’intervention d’un éducateur les mardis et vendredis de 16h30 à 
17h30. En contrepartie, la commune versera une subvention au club d’un montant de 1 500 € pour 
l’année scolaire 2021-2022. 
 
Décision du conseil municipal : 
 

POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 NPPAV : 0 

 
 
CONVENTION LES ENFANTS DU FOREZ – Délibération 2109002 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de valider une convention avec le club de basket « Les 
Enfants du Forez » pour l’intervention d’un éducateur les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 12h à 13h. 
En contrepartie, la commune versera une subvention au club d’un montant de 1 000 € pour l’année 
scolaire 2021-2022. La salle de sport sera mise à la disposition du club pour le baby basket et le basket 
santé. 
 
Décision du conseil municipal : 
 

POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 NPPAV : 0 

 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Christophe GUILLARME :  

• Legs Laffay : Réflexion pour proposer des personnes méritantes lors de la prochaine 
réunion 

• Conteneur à verres enterré : projet repoussé pour étudier un aménagement qui 
permettra d’enterrer plusieurs conteneurs (verres et OM). 

• Officier d’état civil par délégation du maire : David Béfort a célébré son premier mariage 

• Changement des candélabres d’éclairage public route de Pouilly bien avancé. La 
commission voirie pourra réfléchir à effectuer d’autres remplacements en 2022 (RD 
1082). 

• Bureau de vote : déplacé à la Civensoise 

• Retours sur le concours de labour 
Fabien MARTINON :  

Programme voirie 2022 - le budget étant fixé à 50 000 € maximum, il faudra faire des 
choix parmi les projets suivants : 

• Rue des grandes terres (partie) 

• Rue du Palais (créer 2 aires de garage vers la limite de Pouilly)  

• Rue de Bérol (partie) 

• Rue du noyer (pour des raisons de sécurité, mise en place éventuelle d’un sens unique 
de la station jusqu’à la ferme DENIS) 

• Intersection rue de la côte/rue de Bérol (busage du fossé dans le virage sur 6-10 
mètres) 

• Rue du champ de course (mise en place de la sécurisation prévue sur 
octobre/novembre) 

+ Curage des fossés 



Fête patronale : 200 repas servis - retours positifs 
Réunion des associations : peu de manifestations en 2021. Les associations se projettent 
difficilement pour 2022 
SMAELT : les cours d’eau Sault et Chanasson seront restaurés (élagage…) 
Urbanisme : Toiture non conforme à Goutte Fougère, les tuiles sont peintes pour respecter le PLU 
Parking Bricomarché : les cellules ont été détruites 
Orage du jeudi 12 aout : branches d’arbres qui dépassent sur les voies communales. À la suite des 
courriers envoyés par la mairie, les propriétaires ont élagué les arbres dangereux. 

 
Philippe SESSIECQ : 

• Marché du mercredi : Les producteurs seront tous positionnés du même côté, parking sous le 
restaurant. Ils souhaiteraient installer une banderole « Marché de Civens » pendant la durée 
du marché. 
Nouvelle productrice : Barbara Ballefin (potager des bois gourmands St-Georges-de-Baroille) 
propose des légumes bio  

Nathalie BLANCHARD : 

• Semaine bleue du 4 au 12 octobre : activités pour personnes de 60 ans et plus (soins 
esthétiques, cours de cuisine, sophrologie, marche, atelier pour créer des produits d’entretien 
et cosmétiques) 

• Fleurissement :  
La visite du jury régional label 1 fleur a eu lieu le 29 juillet. La commission fleurissement était 
conviée. Bonnes appréciations. On attend le résultat. 
Concours communal : le classement n’a pas été encore donné – 19 maisons visitées 

 
 

TOUR DE TABLE : 

• Olivier FAJWISIEWICZ : 
Interroge sur l’avancement du projet cimetière paysager – Réponse de Monsieur le Maire : En 
attente des devis et réponses aux questions posées au Trésor Public 
Philippe SESSIECQ : 
Interroge sur l’avancement du dossier d’aménagement de Charbonnel - Réponse de Monsieur 
le Maire : En attente des retours SNCF et services du Département 

• Gérard BORDET 
SIEL : audit pour donner un avis sur les relations du SIEL avec les collectivités 
SIEMLY : visite de la station de pompage 

• Dominique DUBOIS : 
L’ambroisie a été éliminée à la salle des fêtes et à l’école 

• Christophe GERARD :  
Cambriolage zone des Places 

• Fabienne ETAIX :  
Lampadaire éclairage public à réparer rue du champ de course 
Etude de sol sur la parcelle de la résidence séniors 
Retours sur le don du sang : 188 présentés, 174 donneurs venant de 32 communes alentours 

• Michelle CHIRAT :  
Détritus (blocs de ciment, poutres de bois…) en bordure du chemin Charlemagne 

• Joëlle BAYARD : 
La cuisine de la salle des Balcons n’est pas très propre 

• Mireille PALMIER :  
Ecole : 110 élèves à la rentrée – L’apprentie Clara COUVOUX s’est bien intégrée – Sabrina 
FARGE remplace Pascale COUBLE en arrêt maladie jusqu’au 30 septembre – 39 tests salivaires 
effectués, tous revenus négatifs – cycle piscine CP-CE1 et CM1-CM2 

 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40 
 La date du prochain conseil sera fixée ultérieurement 


