
Compte rendu 

 du Conseil municipal 

 du 27 avril 2022 
 

Date de convocation : 20 avril 2022 

Etaient présents : P. Métral ; B. Barbier ; JP Sénéclauze ; N. Béal ; M. N Caradot ;  

C. Boizot ; M. Fouché ; P. Saulnier ; V. Richard ; R. Grenier ; C. Goirand ; M. Charbonnel ; 

C. Rivoire ; JB Perret ; Y. Champin-Hugny ; K. Tardy.    

Absents excusés :  JM. Bourguignon ; F. Gayelen ; ; G. Cristofoli ; Y. Jardin. 

Pouvoirs : JM. Bourguignon à P. Métral ; F. Gayelen à C. Boizot ; G. Cristofoli à  

C. Goirand ; Y. Jardin à M. Fouché. 

 

Implantation d’une antenne relais :  

 

Une visioconférence se tient avec Monsieur Berti, responsable de l’entreprise TSE en charge 

de chercher des sites d’implantations d’antenne relais pour le compte de l’Etat afin 

d’améliorer la couverture numérique en France (5000 sites sont recherchés). 

Une antenne de 43 mètres de haut va s’implanter à Verlieu sur le domaine public ferroviaire 

afin d’améliorer la couverture de cet axe routier considéré comme prioritaire, afin d’amplifier 

le signal pour les usagers de la route ayant recours à des communications téléphoniques. 

La société TSE est en partenariat avec la SNCF pour ce type d’installation et c’est pour cette 

raison qu’elle n’a pas proposé à la commune de lui louer une parcelle.  

Les élus signalent qu’une autre antenne va s’implanter pour le compte d’Orange et qu’une 

mutualisation aurait pu être possible. Mais apparemment celle-ci serait trop éloignée de la 

zone à couvrir demandé par l’Etat.  

S’agissant de la hauteur importante de l’antenne, il est expliqué qu’elle est justifiée par la 

hauteur des arbres et aussi afin d’amplifier le signal sur la plus grande zone possible. 

La société TSE va cependant étudier la possibilité de réduire sa hauteur. 

La déclaration préalable a été validé par le service instructeur et le Parc du Pilat, la commune 

n’a donc pas de possibilité de contester l’implantation de cette antenne en justice, d’autant 

qu’il s’agit d’une opération d’utilité publique.  

 

1/Approbation du compte rendu du 30 mars 2022 : 

 

Ce compte rendu est approuvé à l’unanimité.  

 

 



 

2/ Contribution annuelle à l’AS Football de Chavanay : 

 

Monsieur le Maire propose, de verser en avance la contribution annuelle de 28 400 € à l’AS 

Football de Chavanay, suite à la convention établie lors de la réalisation d’un terrain de football 

synthétique. Celle-ci sera prélevée sur la réserve prévue dans la prochaine délibération 

d’attribution des subventions aux associations. 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  

- Autorise le versement de la contribution annuelle à l’AS Football de Chavanay de  

28 400 €. 

 

3/ Contribution 2022 à l’école privée (contrat d’association) : 

 

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que comme chaque année et compte tenu du 

contrat d’association signé le 28 février 2006, il est nécessaire de donner une contribution à la 

société chavanoise d’éducation –OGEC pour le fonctionnement de l’école privée. 

 

En 2020, le coût par élève était de : 

-1 169.79 € pour un élève de l’école maternelle du bourg 

-   239.66 € pour un élève de l’école primaire du bourg et de l’école de Verlieu. 

Compte tenu du fait que l’école privée avait à la rentrée 2021 un effectif de 22 enfants à l’école 

maternelle, et 39 enfants à l’école primaire domiciliés à Chavanay , le montant versé en 2022 

au titre de la convention sera donc de 35 082 €. 

   

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  

- Approuve le montant de la contribution 2022 à verser à la société chavanoise d’éducation-

OGEC, soit 35 082 €.  

 

4/ Convention de délégation de maitrise d’ouvrage à la communauté de communes  

EBER : 

 

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que la communauté de communes « Entre 

Bièvre et Rhône » doit procéder à une étude de régularisation administrative du système 

d’assainissement de la station d’épuration de Saint Alban du Rhône sur laquelle sont raccordée 

les communes de Saint Alban du Rhône, Clonas sur Varèze, Les roches de Condrieu, Saint clair 

du Rhône, Saint Prim, Chavanay, Saint Michel sur Rhône, Vérin et Condrieu. La DREAL 

(direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) impose cette 

régularisation pour l’autorisation environnementale des réseaux de collecte des eaux usées. 

Aussi afin de répondre à la demande de la DREAL et devant l’important nombre de maîtres 

d’ouvrage concernés, il est proposé de désigner la communauté de communes Entre Bièvre et 

Rhône comme maître d’ouvrage principal Porteur du projet au moyen d’une convention. 

Monsieur Jean-Paul Sénéclauze signale que l’étude coutera aux environ 13 000 € pour les 

communes adhérentes au syndicat Rhône-Gier. 



 

 

  Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  

- Accepte de désigner la communauté de communes EBER en tant que maitre d’ouvrage de 

cette étude. 

-Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention de délégation de maitrise d’ouvrage   

 

5/Autorisation donnée au Maire pour la vente de la maison de l’ancienne gardienne de la 

salle Marcel Favier : 

 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la commune souhaite vendre la maison 

de l’ancienne gardienne de la salle Marcel Favier. 

Cette vente permettra une partie du financement de la réhabilitation de la mairie de Chavanay. 

Le prix de vente a été estimé par le service des domaines à 200 000 €. 

Une clause sera introduite dans la promesse de vente indiquant que les futurs acquéreurs devront 

supporter des nuisances sonores inhérentes aux activités sportives et festives de la salle Marcel 

Favier.    

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, avec 16 voix pour, 3 abstentions et une voix 

contre, le Conseil Municipal : 

- Donne l’autorisation à Monsieur le Maire de signer toutes formalités nécessaires à cette vente. 

 

6/ Demande de subvention au titre de « l’enveloppe territorialisée » du département de la 

Loire pour la réhabilitation de la mairie : 

 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée que dans le cadre de réhabilitation de la mairie, il est 

possible de demander une subvention au département de la Loire au titre de « l’enveloppe 

territorialisée ». Le montant de l’avant-projet sommaire pour cette réhabilitation est de  

805 000 € HT, soit 966 000 € TTC. 

Monsieur le Maire propose de demander une subvention d’un montant de 135 000 €. 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  

- Approuve cette opération et autorise Monsieur le Maire à demander une subvention au titre 

de « l’enveloppe territorialisée ». 

-Transmets cette délibération au département de la Loire. 

 

7/ Décision modificative n°1, budget assainissement :  

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu d’approuver la décision 

modificative n°1 au budget de l’assainissement. 

Il s’agit d’une modification comptable sans incidence sur les sommes votées au budget, à savoir 

introduire un chapitre (041) en dépenses/recettes d’investissement pour percevoir la 

récupération de la TVA, soit 29 566.95 €.  
 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 

- Approuve la décision modificative n°1 du Budget assainissement 2022. 



 

8/ Approbation du marché public pour la fourniture de repas au restaurant scolaire 

avec la SPL du Pilat Rhodanien :  

 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée que depuis la rentrée scolaire 2018-2019, la fourniture 

des repas en liaison chaude du restaurant scolaire est assurée par la SPL du Pilat Rhodanien. 

Pour cela il propose au conseil municipal de l’autoriser à signer un marché public pour la 

fourniture et la livraison des repas en liaison chaude d’une période d’un an, reconductible trois 

fois. 

Le nombre de repas livré est d’environ 164 par jours (160 repas enfants + 4 adultes). 

Les repas seront livrés au restaurant scolaire tous les jours entre 10h15 et 11h. Ces derniers ont 

cinq composantes, dont un fromage et un dessert. 

Les tarifs sont de 5.4 € par repas enfant et de 5.74 € pour un repas adulte. 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

-Autorise Monsieur le Maire à signer ce marché public avec la SPL du Pilat Rhodanien. 

-Transmets cette délibération à la SPL du Pilat Rhodanien. 

 

9/Questions diverses : 

 

Madame Nathalie Béal est nommée conseiller communautaire à la communauté de communes 

du Pilat Rhodanien suite à la démission de Madame Anne-Marie Borgeais.  

 

10/Point sur les commissions : 

 

Commission sociale : Vice- Présidente : Christiane Goirand :  

Madame Ravoire a démissionné du CCAS, il nous faut trouver un remplaçant représentant les 

personnes âgées de la commune. 

Micro-crèches : un projet de 2 micro-crèches privées est en cours sur un terrain privée à Verlieu. 

 

Commission urbanisme, réseaux, voirie : Vice-président : Jean-Paul Sénéclauze : 

Travaux de protection des puits Grand Val/Jassoux : une réunion avec la société C2i s’est 

déroulée à la CCPR pour étudier la mise en place de la récupération des eaux pluviales 

potentiellement polluées sur la RD 1086 à Verlieu (partie nord) avec évacuation dans le 

réseau d’eaux pluviales de diamètre 600. 

OAP du Chirat : une réunion va avoir lieu avec le promoteur le vendredi 6 mai afin d’établir 

le planning des rendez vous avec les propriétaires des parcelles concernées par cette 

opération.  

 

Commission information, communication : Vice-Présidente Brigitte Barbier : 

Concours mon beau village : la commune est sélectionnée et les votes sont ouverts sur ce site 

internet. 

Service civique : la mission de recrutement est lancée, l’annonce est en ligne sur Facebook, le 

site internet de la commune et le site du service civique (www.service-civique.gouv.fr). 



 

Commission finances : Vice-présidente : Monique Fouché : 

Budget : 

Mme Fouché sensibilise le conseil municipal sur l’importance de la masse salariale dans le 

budget de fonctionnement de la commune. 

 

Elle souhaiterait : 

 

Comprendre la mise en place et l’incidence future des nouvelles primes attribuées au titre du 

RIFSEEP depuis janvier 2022 (égales en montant aux anciennes primes) 

Être informée au moment de l’établissement des payes et avant le conseil municipal des 

éléments variables de payes. 

Si besoin la commission finances sera convoquée une heure avant le conseil pour analyser 

l’incidence dans le budget. 

 

Un rendez-vous va être pris avec le Centre de Gestion pour valider notre méthodologie  

 

Police municipale : nous rencontrons des candidats avec la mairie de Pélussin le 5 et 13 mai. 

 

Emploi : participation d’une journée très intéressante au rallye de l’emploi avec la maison des 

services. Il s’agit d’ouvrir les champs d’actions des demandeurs d’emplois en leur faisant 

découvrir et visiter des entreprises locales qui cherchent à recruter. De très bons échanges de 

part et d’autre. 

 

Prochain conseil municipal : 

 

Le mercredi 15 juin à 20h. 

 

La séance est levée à 0h00. 

 

 

 


