COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 AVRIL 2012

Le Conseil municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Jacques GUILLERMET, Maire.
Etaient présents : Mr Jacques GUILLERMET, Mr Jean Luc DURRIS, Mr Serge TAMAIN, Jérôme
BRUEL, Mme Solange DUTOUR, Mr Jean-François BAZZARA, Mr Hervé CASTAINGS, Mme
Virginie BONNET et Patrice GEIGER.
Absents : Mr Arnaud MIGNARD
Procuration : Mr Arnaud MIGNARD à Mme Solange DUTOUR

BATIMENTS:
Réfection intérieure de l’église:
Le bureau d’études OXYRIA a procédé à la révision du cahier des charges suite aux
observations de l’évêché portant sur le choix des enduits.
Une consultation d’entreprises sera lancée début mai. Le choix de l’entreprise devrait
intervenir à la mi-juin pour une réalisation des travaux à partir de fin août jusqu’en octobre.
Toitures des vestiaires du foot et des boules :
Il a été prévu lors de l’élaboration du budget, la réfection des toitures des vestiaires du
football club et du local des boules en raison de leur vétusté.
Des devis sont donc présentés au conseil municipal proposant différentes solutions
techniques (couverture en tuiles ; en bac acier imitation tuiles). La décision finale sera prise
ultérieurement, après réception des derniers devis demandés.
Travaux mairie : des travaux d’isolation du grenier sont planifiés prochainement ainsi
que le remplacement du revêtement de sol de la salle des mariages.

ASSAINISSEMENT :
Nouvelle station d’épuration du Bourg:
Après deux mois de mise en service de la nouvelle station d’épuration, la réception
officielle des travaux a été fixée au 26 avril afin de faire un point sur le fonctionnement et
l’entretien.
L’inauguration est fixée au samedi 30 juin 2012 à 10 heures. Toute la population est
cordialement invitée.
Monsieur le Maire rappelle que les pompes de relevage de l’ancienne STEP sont en
état de marche et ont été proposées à la vente aux communes du département (700 €).

Projet nouvelle station d’épuration à Grénieux
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la station d’épuration de
Grénieux est de taille insuffisante pour absorber les prévisions de nouvelles constructions
(plusieurs lotissements sont en effet à l’étude dans ce secteur).
Il est décidé de lancer une consultation d’entreprises pour chiffrer le projet de
construction d’une nouvelle station d’épuration à Grénieux.
Rapport assainissement :
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le rapport d’assainissement 2011
concernant l’assainissement collectif et le service public d’assainissement non collectif
(SPANC). Après délibération, ce rapport est approuvé à l’unanimité
VOIRIE/URBANISME :
-

Les travaux de goudronnage :

Les travaux de goudronnage du chemin du Prieuré seront réalisés cette année dans le
cadre du programme voirie de la Communauté de Communes de Balbigny ;
préalablement, une solution technique doit être trouvée pour empêcher les problèmes
d’inondation chez un riverain de ce chemin.
-

Projet lotissement à Grénieux :

Les élus sont informés du projet de lotissement à Grénieux, et des contraintes
juridiques et réglementaires. Les élus sont également informés des conclusions du cabinet
d’avocat consulté.
-

Stockage des cailloux de l’autoroute :

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de transports et de
stockage des cailloux de l’autoroute seront réalisés les 2.3 et 4 mai prochains. La réfection du
Chemin de Riou est prévue à cette occasion.
-

Aire de jeux :

Monsieur le Maire rappelle à la commission voirie que les aires de jeux doivent faire
l’objet d’un contrôle visuel régulier et que les observations doivent être consignées dans un
registre.
-

La ferme et ses abords :

Le Conseil Général organise pour la 15ème année le concours « ferme et ses abords »,
destiné à primer les agriculteurs ayant réalisé une intégration paysagère des bâtiments
agricoles et de leurs abords au sein de leur exploitation.

-

Exploitation maraîchère :

Le Conseil municipal prend connaissance du courrier reçu du Conseil Général concernant
les difficultés d’un administré à trouver des terres agricoles pour y créer une exploitation
maraîchère répondant aux normes de l’agriculture biologique. La Commune ne possède pas
de terrains permettant une telle installation ; elle invite la personne à se tourner vers la
SAFER.

Finances :
Achat d’une remorque pour le chapiteau:
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Comité des Fêtes sollicite la
commune pour l’achat d’une remorque destinée à ranger et à déplacer le nouveau chapiteau.
L’ancienne remorque n’étant plus adaptée au nouveau mobilier. le Comité des fêtes propose
de participer financièrement à l’achat, compte tenu des excédents dégagés.
Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’inscrire la dépense de 6752 € TTC en
section d’investissement et d’accepter la participation du Comité des Fêtes à hauteur de
5645 € en recettes. Une telle opération ne coutera rien à la Commune, compte tenu de la
récupération de la TVA sur l’investissement.

QUESTIONS DIVERSES :
PCS : le Plan Communal de secours doit être mis à jour régulièrement. Des élus sont
désignés pour effectuer ce travail d’ici fin juin ; une réunion d’information des personnes
référantes sera ensuite organisée afin de leur indiquer les objectifs de ce document et leur
rôle (information et prévention vis-à-vis des riverains).
Dossier accessibilité : une réunion de travail est prévue le 2 juin sur l’accessibilité des
bâtiments publics.
COBY : Monsieur le Maire informe les élus des différents sujets en cours au sein de la
Communauté de Communes de Balbigny, notamment le dossier concernant la mise en
place de la redevance incitative ordures ménagères qui doit débuter prochainement pour
une mise en place en 2013 sur le territoire de la Communauté.
Foire agricole : Une réunion de préparation s’est tenue le 11 avril 2012. Il a été décidé
d’appliquer les mêmes tarifs que l’an passé. Une nouveauté : des billets de tombola seront
proposés avec tirage au sort au moment du vin d’honneur.
Place BERTHELOT : les préparatifs concernant l’inauguration de la Place du Général
Berthelot qui aura lieu le dimanche 29 avril 2012 sont en cours. Le déroulé de la
cérémonie sera le suivant : dépôt de gerbe au cimetière de Nervieux, inauguration de la
place Général Berthelot avec rétrospective de la vie du Général par Monsieur jean Noël
GRANDHOMME, historien. Une exposition sur la vie du Général sera également visible
A cette occasion, une délégation roumaine de la Commune GENERAL BERTHELOT,
jumelée avec notre Commune sera reçue à Nervieux.

Porte ouverte MJC : la porte ouverte de la MJC aura lieu le samedi 30 juin après-midi à
la salle jeanne d’Arc pour découvrir les activités de l’association.
Tennis Club : une réunion est prévue le samedi 5 mai 2012 en Mairie afin d’essayer de
relancer le club de tennis sur la Commune. Toutes les personnes intéressées sont conviées
afin de reformer un bureau.
Fleurissement : le fleurissement de la Commune devrait avoir lieu après le 20 Mai.

*********************************************************************
La prochaine réunion du conseil municipal est fixée au vendredi 25 mai 2012

