
Réunion du Conseil Municipal du 26 mai 2016

Le vingt-six du mois  de mai  deux mil  seize  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, Edouard PONCET, Véronique PONTON,
Fabien MARTINON, Dominique DUBOIS, Maurice ROCLE, Mireille LAURENDON, Pierre DENIS
Absents excusés : Jean-Jacques COGNARD donne pouvoir à Nathalie BLANCHARD, Joëlle BAYARD
Secrétaire de séance : Fabien MARTINON

Lecture est faite du procès-verbal de la dernière réunion.
Le compte rendu est approuvé.

JURES D’ASSISES 
Suivant l’arrêté préfectoral du 28 avril, la commune de Civens doit tirer au sort 3 personnes inscrites sur la
liste  électorale  qui  figureront  sur  la  liste  annuelle  du Jury de la  Cour  d’Assises  de la  Loire  pour  les
audiences de 2017.
Les 3 personnes tirées au sort sont :
- Madame ROLLAND épouse DUVAL Bernadette 330 route de Pouilly
- Madame MASSON épouse NOTA Florence 565 route de Randan
- Madame GANIVET épouse BECCARO  Françoise 195 chemin de Goutte Fougère

PRIX DES TICKETS DE CANTINE – Délibération 1605001
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’association des parents d’élèves souhaite minorer sa
participation au financement des tickets de cantine. Elle prenait en charge 0.40 centime par ticket, elle
souhaite financer seulement 0,36 centimes par repas.
Le président a expliqué au maire que l’association a connu quelques difficultés cette année et il a souligné
la faible participation aux manifestations proposées par l’APE.
Cette somme sera donc répercutée sur le prix du ticket à compter du 1er août 2016.
Monsieur le Maire demande au conseil de valider le nouveau prix du ticket qui sera de :
3.04 € le ticket, soit le 30.40 € le carnet.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité.

TRAVAUX AU PRESBYTERE   – Délibération 1605002
Des devis ont été demandés pour le changement des fenêtres et volets. Le choix s'est fait sur du PVC blanc
avec volets alu. Mireille Palmier présente les montants : 

- AAIM ALU : 12 098 € HT
- GIGANDON : 13 246 € HT
- COMPTOIR DES MENUISIERS : 11 574,23 €

Monsieur le Maire propose de retenir le moins disant soit Comptoir des menuisiers.
Le conseil approuve à l'unanimité

ENVELOPPE DE SOLIDARITE – Délibération 1605003
Monsieur le Maire propose de demander une subvention au Conseiller Départemental pour les travaux du
presbytère au titre de l’enveloppe de solidarité.
Le conseil, à l'unanimité, autorise le maire à demander cette subvention.

FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL – Délibération 1605004
Un dossier de subvention a été déposé auprès des services de la Préfecture pour la construction du bâtiment
cantine et classe au titre des fonds de soutien à l’investissement local.
Il convient de transmettre un plan de financement actualisé pour compléter ce dossier.
Monsieur le Maire, après avoir lu ce plan de financement, propose au conseil de le valider.
Le conseil valide à l'unanimité cette demande de subvention accompagnée du plan de financement proposé.



NOUVEAU PERIMETRE INTERCOMMUNAL
Michel Grand fait le point :  Le préfet doit présenter le nouveau périmètre avant le 15 juin. Ensuite, les
communes et intercommunalités devront délibérer dans un délai de 75 jours pour se prononcer pour ou
contre. A l'issue de ce délai, le Préfet déterminera le périmètre de manière définitive.
A ce jour, le Préfet n'a pas encore notifié le nouveau périmètre.

QUESTIONS DIVERSES     :

 Fibre  optique :  La première  tranche va se  terminer.  Une réunion aura  lieu pour  déterminer  le
nouveau planning.

 Tri  sélectif :  augmentation du tonnage de collecte  du tri  sélectif.  Cependant,  des  déchets  sont
déposés par erreur dans les bacs jaunes. La communauté de communes effectue un contrôle des
bacs dans chaque commune et les administrés seront informés personnellement des résultats.

 Travaux piscine : théoriquement début des travaux en octobre.
Salle de gym à la place de l'ancienne cuisine.
Salle d'escrime à gauche en rentrant : budget initial 250 000 €
Extension bâtiment sur la terrasse : budget prévu à ce jour 450 000 €

 Voirie : Bernard Naulin fait le point :
Des potelets de sécurité seront installés en face de la boulangerie pour protéger l'espace piétons.
Demande de devis pour la réalisation d'un ralentisseur côté Pouilly, sur la RD 10 :
- COLAS : 2544 €
- EUROVIA : 3 584 €
- EIFFAGE : 4 788 €
Après avis du Département si besoin, le devis COLAS sera validé.
Fabien Martinon suggère la réalisation d'un ralentisseur route de Rozier pour diminuer la vitesse. 
Monsieur le Maire précise qu'il en existe déjà un route de Rozier, on le modifiera si besoin.
Borne de puisage : La Lyonnaise des eaux proposait l'installation en bordure de la RD107 ou sur le
parking vers le cimetière. Ces 2 emplacements ne conviennent pas, il a donc été proposé la zone 
des places.

 Un nouveau point est fait sur les lotissements 
 Fauchage : Eric a fait les zones dangereuses, l'entreprise Balmont interviendra ultérieurement
 Recensement de la population ;

du 19 janvier 2017 au 18 février 2017
Possibilité de se faire recenser par internet
Il convient de nommer un coordonnateur et 2 agents recenseurs

 Signature de la convention Voisins Vigilants avec la gendarmerie : le 2 juin à 18 heures
 Association Basket de Civens en sommeil : les dirigeants font un don de 1000 € au CCAS
 Concours de pétanque des élus : le 3 septembre à 14 heures
 Dominique DUBOIS fait une exposition sur les plantes invasives à l'attention de la population le

samedi 4 juin de 9h à 12 heures à la salle du bourg

TOUR DE TABLE :
 Permis Intermarché : validé en CNAC
Passage piéton derrière Bricomarché : la vente du terrain est en attente chez le notaire
 Traçage route de Salvizinet : On va se renseigner auprès du Département
 Gravière : Appel à projet pour modification du PLU – Enquête publique en cours
Edouard Poncet lit un courrier qu'il a rédigé avec Pierre Denis, qui sera remis au commissaire  
enquêteur pour être joint au dossier d'enquête publique.
 5-6-7 juillet : changement du transformateur EDF rue du Champ de course
 Attention Arnaque : Une personne de la société Helfrid roulant en voiture de type polo blanche

se propose de faire des travaux de nettoyage de façade pour 300 euros 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50
Prochain conseil le 16 juin 2016


