Réunion du Conseil Municipal du 28 mars 2019

Le vingt-huit du mois de mars deux mil dix-neuf 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 : Christophe GUILLARME, maire, Michel GRAND, Bernard NAULIN, Mireille PALMIER,
Nathalie BLANCHARD adjoints, Fabienne ETAIX, Fabien MARTINON, Dominique DUBOIS, Maurice ROCLE
Absents excusés : Joëlle BAYARD, Jean-Jacques COGNARD donne pouvoir à Christophe GUILLARME,
Edouard PONCET, Véronique PONTON donne pouvoir à Bernard NAULIN, Mireille LAURENDON, Pierre
DENIS
Secrétaire de séance : Nathalie BLANCHARD
Lecture est faite du procès-verbal de la dernière réunion.
Le compte rendu est approuvé.
APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIS 2018 – COMPTES DE GESTION 2018 ET AFFECTATION DU
RESULTAT - Délibérations 1903001 et 1903002
Les comptes de gestion, comptes administratifs et affectation du résultat sont approuvés à
l’unanimité.
PRINCIPAL

Report 2017

Opérations de l'année
Dépenses

Recettes

Solde

Fonctionnement

400 290.30

585 710.61

790 431.89

605 011.58

Investissement

170 228.71

728 211.44

277 002.27

-280 980.46
+ 324 031.12 €

Résultat 2018

ASSAINISSEMENT

Report 2017

Opérations de l'année
Dépenses

Recettes

Solde

Fonctionnement

10 176.93

97 117.35

118 563.34

31 622.92

Investissement

166 665.99

20 313.40

40 198.00

186 550.59

Résultat 2018

+ 186 550.59 €

Affectation du résultat :
o Budget principal : 280 980.46 € au 001 (Déficit d’investissement reporté) et 249 331.12 € au 002
(excédent de fonctionnement reporté)
o Budget assainissement : 186 550.59 € au 001 (excédent d’investissement reporté) et 31 622.92 €
au 002 (excédent de fonctionnement reporté)
Le conseil municipal déclare que les comptes de gestion dressés par le comptable n’appellent ni
observations ni réserves. Ils sont approuvés à l’unanimité.

APPROBATION DU BUDGET PRINCIPAL - BUDGET ASSAINISSEMENT – BUDGET RESTAURANT 2019
Après présentation des différents chapitres, le conseil municipal approuve à l’unanimité les
budgets qui s’équilibrent pour les montants suivants :
o Principal : 2 456 682 €
o Fonctionnement : 1 008 831 €
o Investissement : 1 447 851 €
o Assainissement : 349 377 €
o Fonctionnement : 119 833 €
o Investissement : 229 544 €
o Restaurant : 226 000 €
o Fonctionnement : 115 500 €
o Investissement : 110 500 €

MARCHE AMENAGEMENT RD 59 – Délibération 1903003
Suite à l’analyse des offres par la commission, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de valider les
marchés suivants (en HT) :
-LOT 1 TERRASSEMENTS ASSAINISSEMENT VOIRIE
Entreprise retenue : EUROVIA
Montant du Marché - Tranche ferme : 69 023.54 € HT
Option 1 : Cheminement piéton 2 320.00 € HT
Option 2 : Entrée agglomération 4 021.00 € HT
Option 3 : Reprise des bordures 870.00 € HT
Coût total LOT 1 tranche ferme + options : 76 234.54 € HT

-LOT 2 FOURNITURE ET POSE DE FEUX TRICOLORES
Entreprise retenue : CITEOS
Montant du Marché : 10 990.00 € HT

-LOT 3 REFECTION PARTIELLE EAUX USEES
Entreprise retenue : EUROVIA
Montant du Marché : 33 217 € HT
Montant du marché tranche ferme 113 230.54 € HT
Montant du marché tranche optionnelle : 7 211.00 € HT
Montant total du marché : 120 441.54 € HT

A l’unanimité, le conseil autorise le Maire à signer et exécuter les marchés présentés pour
l’aménagement de la RD 59.
BAIL PROFESSIONNEL BARJON - GAGNAIRE – Délibération 1903004
Monsieur le Maire propose un bail locatif à mesdames BARJON et GAGNAIRE, infirmières, au 160 route de
Pouilly-lès-Feurs, pour une durée de 6 ans.
Leur bail précaire place du Belvédère se terminant le 31 mars, le cabinet infirmier va déménager à partir
du 1er avril dans le logement sous le restaurant désormais vacant.
Le conseil, à l’unanimité, autorise le maire à signer le bail.
TIRAGE AU SORT JURES D’ASSISES
Les 3 personnes tirées au sort pour l’établissement de la liste préparatoire de l’année 2020 sont :
COASSY Christophe – 5 allée des Bleuets
COLAS Evelyne – 305 rue de Randan
MELAY Béatrice – 115 impasse Lambin

QUESTIONS DIVERSES :
COMMUNAUTE DE COMMUNES - Michel GRAND
- Projet de Territoire : orientations, plan d’actions, accès aux services, aménagement cohérent de
l’espace, biodiversité, qualité de l’eau, énergie, faire exister le territoire de Forez Est. Le power-point
sera transmis aux membres du conseil.
- Les budgets et taux d’imposition ont été votés. Pas d’augmentation des taxes. Bonne santé
financière de la CCFE.
- Orange devrait annoncer le 5 avril la date de son positionnement pour la fibre sur le territoire.
- Centre médical Rozier et Panissières : l’ouverture a permis de conserver les médecins sur place
(actuellement : 5 médecins généralistes, kiné, dentiste, urologue). La CCFE participe au financement
du centre.
ECOLE – Mireille PALMIER - Conseil d’école le 19 mars
Effectif : 110 élèves prévus à la prochaine rentrée. Plus d’élèves en maternelle.
Demande : 1 demi-poste d’ATSEM supplémentaire. Fabien Martinon a indiqué qu’il n’est pas prévu de
pérenniser un poste.
Éventuellement, on pourrait se tourner vers un contrat aidé : CEC
Pour information, de 2014 à 2018 des travaux ont été réalisés dans l’école pour le confort de tous pour
environ 500 00 € HT (classe et cantine, menuiseries, portillon…)
Problème de surveillance à la cantine dû aux effectifs importants - des solutions ont été apportées : Yann
Ducroux et Dominique Giroudon sont présents pendant le temps de midi. Madame PAUTY vient
également aider bénévolement si besoin.
Les enseignants disent que les enfants sont de plus en plus difficiles et indisciplinés.
Christophe GUILLARME :
- RESTAURANT : Demande de Monsieur TROUSSEL non aboutie
Prise de contact avec le chef de Château Blanchard à Chazelles.
- SALLE DU BOURG : : lavabo à installer – extérieur à aménager – ancienne salle à démolir – nom à
trouver
Inauguration le 7 juin à 10h30
- PARIS-NICE : Remerciement aux signaleurs
- SUBVENTIONS :
Lycée du Forez : Championnat de France Basket UNSS (Alexandre CARBON et Léo FELIX) – 200 €
Comité de soutien de l’Hôpital de Feurs : 50 €
Ces subventions seront prises sur la ligne divers de l’article 65748
- CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX : visite de Marianne Darfeuille et Pierre Véricel le 15 avril à 9h
pour une visite d’entreprise
TOUR DE TABLE :
Michel Grand- Réunion 25 avril 18h : Informations sur le parlement Européen
Festival du rire : 2ème édition en novembre à Cottance
Concours de pétanque des élus : 7 septembre 2019
Dominique Dubois : propose un nom de salle. Faut-il demander des propositions aux civensois ?
Fabienne Etaix : Rideaux salle de Conseil : devis 580.97 € avec tringles (Sotexpro) – ok validation
Fabien Martinon : Boite à livre installée – chasse aux œufs le lundi de Pâques – demande pour le passage
de la ludothèque
Mireille Palmier : le CMJ participe au ramassage des déchets avec les Baladins
Bernard Naulin : Taux d’imposition taxes ménages de la commune : les plus bas de la CCFE
Il a fait une simulation : si Civens appliquait le taux moyen, on obtiendrait 200 000 €/an en plus
Elections européennes le 26 mai : prévoir les tours

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15

