
 

 

Réunion du Conseil Municipal du 24 septembre 2020 
 
 
Le vingt-quatre du mois de septembre deux mil vingt à vingt heures trente, 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, PALMIER Mireille, MARTINON Fabien, BLANCHARD Nathalie, 
PONCET Edouard, adjoints, DUBOIS Dominique, FAJWISIEWICZ Olivier, ETAIX Fabienne, BEFORT David, 
GRANGE Lorène, CHIRAT Michelle. 
Absents excusés : Joëlle BAYARD, Gérard BORDET donne pouvoir à Fabien MARTINON, Philipe SESSIECQ 
donne pouvoir à Christophe GUILLARME, Christophe GERARD 
Secrétaire de séance : David BEFORT 
 
Lecture est faite du procès-verbal de la dernière réunion. 
Le compte rendu est approuvé. 
 
COMMISSION URBANISME - Délibération 2009001 
Monsieur le Maire propose de porter le nombre de membres de la commission urbanisme à 6. 
Vu les candidatures, siégeront au sein de la commission urbanisme : 

- Fabien MARTINON 
- Edouard PONCET 
- Philippe SESSIECQ 
- Olivier FAJWISIEWICZ 
- Dominique DUBOIS 
- Fabienne ETAIX 

 
Décision du conseil municipal : 
 

POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTENTION :  NPPAV : 0 

 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT A LA FORMATION DES ELUS - Délibération 2009002 
Conformément à l’article L 2123-12 du CGTC, Monsieur le Maire propose de définir les modalités de 
formation des conseillers municipaux et fixer l’enveloppe budgétaire à 2% des indemnités des élus. 
 
Décision du conseil municipal : 
 

POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 NPPAV : 0 

 
 
AUTORISATION MODIFICATION SIMPLIFIEE PLU 
Vu la nécessité d’effectuer quelques modifications mineures du règlement du PLU, 
Vu l’achat des parcelles A 1203 et A 17 en vue de la construction d’une résidence séniors qui 
permettrait de lever l’emplacement réservé numéro 13 route de Rozier-en-Donzy, 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de lancer la procédure de 
modification simplifiée. 
 
Décision du conseil municipal 
 

POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 NPPAV : 0 

 
 
 



 

 

 
PROJET RD107 CHARBONNEL 
Monsieur le Maire fait un rapport de la réunion de la commission qui s’est rendue sur place le jeudi 17 
septembre.  
Piste cyclable et piétonne envisagée à l’entrée de Feurs, sur 1.3 km côté droit de la voie dans le sens Civens-
Feurs (voir possibilité des 2 côtés de la RD selon le chiffrage). 
Il faudra étudier le projet en collaboration avec les services du Département et la SNCF. 
 
PROJET MAISON SENIORS 
Compte rendu de la réunion du 22 septembre en présence de la directrice de la Maison de retraite de 
Rozier-en-Donzy et retours sur la réunion de la commission de ce jour. 
 
RESTAURANT 
Des travaux ont été réalisés. Il reste à Installer un frigo 3 portes vers le bar et à effectuer la réparation de 
plusieurs matériels.  
 
Local «grange » équipé en éclairage et prises pour l’installation des producteurs lors du marché (en fonction 
de la météo). 
 
NOM DE RUE : LOTISSEMENT SNC VILLENEUVE - Délibération 2009003 
Plusieurs noms ont été avancés pour le lotissement SNC Villeneuve. Après avoir consulté l’assemblée, 
Monsieur le Maire propose de retenir :  Allée des étriers 
 
Décision du conseil municipal : 
 

POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 NPPAV : 0 
 
QUESTIONS DIVERSES : 

- Retours sur les nouveaux taux des taxes foncières (bâti et non bâti) approuvés pour pallier la baisse 
importante des dotations de l’Etat 

- CMJ (Mireille Palmier – David Béfort) : remise du diplôme de citoyenneté (fin de mandat) – 
Elections des nouveaux membres le dimanche 11 octobre 

- Incivilités de plus en plus fréquentes 
- Vitesse excessive sur les voies communales et accidents sur la RD 1082 (feux zone des Places) 

 
 
TOUR DE TABLE : 

- Fabien MARTINON : Point sur les téléchargements Illiwap et commissions communauté de 
communes. 

- Nathalie BLANCHARD (CCAS) : en raison des risques sanitaires COVID semaine bleue annulée ; à 
voir pour l’animation de Noël ; modalités de distribution des colis à définir 

- Olivier FAJWISIEWICZ : Infos assemblée générale SIEMLY 
- Michelle CHIRAT : Nouveau panneau « parking covoiturage » - explication : mis en place par la CCFE 

dans le cade du TEPCV (Territoire à énergie positive pour la croissance verte)  
- Dominique BUBOIS : informations ambroisie 
- Mireille PALMIER : informations RASED (réseau d’aide aux enfants en difficulté) 
- Laurène GRANGE : Date à fixer pour une rencontre avec la directrice de la MARPA de St Romain 

d’Urfé 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h55 
Prochain conseil le jeudi 22 octobre. 
 
  


