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COMPTE RENDU SOMMAIRE DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 novembre 2016 
 

Date de convocation : 16 novembre 2016 

Date d’affichage : 16 novembre 2016 

 

L’an deux mil seize et le vingt trois novembre à 20 heures 15, le Conseil Municipal de la 

Commune de Clérieux régulièrement convoqué par le Maire, s’est réuni au nombre prescrit 

par la loi, au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur LARUE Fabrice, 

Maire. 

Présents : Mrs, Mmes LARUE Fabrice - MANEVAL Frédéric - BOISSIEUX Thierry - 

SILVESTRE Rachel - WOZNIAK Jean-Marie - TRAINEAU Marie-France – LABLANQUI 

Jean-Marie - GRACIANO Manu - BETON Brigitte - CAMU Géraldine – ANGE Josiane – 

DERBIER Paul – JUVENON Marie-Hélène - AUROUX François – GIROT Dominique – 

GRANGER Franck. 

 

Absents excusés : GIRERD CHANEL Laurence 

 

Procurations : ROBIN Christelle à CAMUS Géraldine 

 

Absent : BAILLIEZ Anne Sophie 

 

Dominique GIROT a été élu secrétaire de séance. 

 

 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 octobre 

2016 

Voté à l’unanimité 

 

 PRESENTATION DES RAPPORTS D’ACTIVITE 2015 DES SERVICES 

ENVIRONNEMENT ET ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION VALENCE 

ROMANS SUD RHONE ALPES 

Rapport présentant de façon détaillée l’activité de ses deux secteurs important relevant de la 

compétence de l’agglomération. Présentation des moyens matériels et humains, des volumes traités. 

Synthèse budgétaire 

Rapports non soumis au vote 

  

 CONVENTION COMPLEMENTAIRE AVEC LE CAUE - BEGUINAGE 

Le CAUE – conseil en urbanisme et en architecture – accompagne la commune dans son projet de 

création de service à la personne – Béguinage -. Une première convention a été signée voici 

quelques mois et le travail d’accompagnement afin d’être mené à terme nécessite un complément de 

4 journées. Compte tenu du travail réalisé par le CAUE, d’excellente qualité, il est proposé de 

signer cette convention. 

Adopté à l’unanimité 

 

  INDEMNITE DE CONSEIL ET DE BUDGET 

Annuellement le receveur municipal peut prétendre à une indemnité de conseil et de budget dont le 

taux peut également varié de 0 à 100. 

Il vous est proposé de verser l’indemnité au taux de 50%. 

Voté à 16 voix pour - 1 contre 
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 RETRAIT DE LA QUALITE D’ADJOINTE 

Le maire a, par arrêté, retiré ses délégations à une adjointe dont les absences récurrentes et 

inexpliquées nuisent au bon fonctionnement de l’équipe municipale. Afin de boucler la démarche il 

vous est proposé de lui retirer la qualité d’adjointe 

Voté à l’unanimité 

 

 AVENANT AU MARCHE DE RESTAURATION COLLECTIVE - SHCB. 

La commune a contractualisé avec la société SHCB pour la restauration scolaire et le portage de 

repas. A la demande du Trésor Public il est demandé d’indexer au marché initial la formule de 

révision de prix oubliée par la société. 

Voté à l’unanimité 

 

 DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 

3 DIA sont soumises à l’assemblée : propriétés Palais – Régal et Cantin. 

La commune n’ayant aucun projet sur ces tènements il est proposé de ne pas préempter. 

Voté à l’unanimité 

 

 

 DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION – TRAVAUX MAIRIE ET PLACE 

La région Auvergne Rhône Alpes met en place un nouveau dispositif d’aide en direction des 

collectivités remplaçant les CDDRA : le dispositif AMBITION REGION. 

La commune étant éligible il vous est proposé de solliciter l’aide régionale pour les prochains 

travaux de rénovation extension de la mairie et de la place. 

Voté à l’unanimité 

 

 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT GAZ PROM 

Compte tenu des conditions favorables obtenues par notre courtier il vous est proposé de 

renouveler le contrat qui nous lie à GAZ Prom aux nouvelles conditions. 

Voté à l’unanimité 

 

 

 QUESTIONS DIVERSES 

 

- Fabrice LARUE 

Liste des prochaines réunions, manifestations : 

 Commission de sécurité (PCS) vendredi 

 Renouvellement du conseil municipal des jeunes (CMJ) samedi 26 novembre – 

dépouillement à 11 heures : l’ensemble du conseil est invité à participer. 

 Loto du foot 

 Téléthon vendredi 2 décembre en soirée 

 Repas des séniors le 9 décembre 

 Accueil des nouveaux habitants le 10 décembre à 11 h 

 Prochain conseil municipal le 15 décembre à 20 h suivi d’un repas 

 Réunion béguinage le 15 décembre à 18h 30. 

 Vœux de la municipalité le dimanche 8 janvier. 

Evocation du cas d’un agent communal en maladie. Situation à régler. 

Convocation de la société SHCB – restauration – pour mise au point quant à la qualité de la 

prestation 
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- Frédéric MANEVAL 

Les secteurs (appelés districts) pour le prochain recensement de Janvier 2017 ont été redécoupés 

pour être plus équilibrés en terme de foyers recensés. 

 

- François AUROUX 

Synthèse de la réunion du syndicat des eaux : Travail d’uniformisation dans le cadre de la loi Notre. 

Intégration du réseau communal de Glun. Etude en cours. 

A noter le coût du m3 à 1.72 € TTC pour une moyenne nationale au-delà de 3.5€. 

 

- Rachel SILVESTRE 

Interrogations quant au tissu commercial : 

Le nouveau boucher/épicier est satisfait. Bonne fréquentation. 

Le bar Lou Savino arrête l’activité bar pour se consacrer à la restauration évènementielle et festive. 

Il rend sa licence IV. 

Le projet Bouvier avance (plan, devis) et dépôt de permis de construire dans les prochaines 

semaines. 

Déménagement des professions médicales et para médicales acquis sur le principe en cours. 

 

- Marie France TRAINEAU  

Projet Béguinage : 4 bailleurs ont été reçus. Une visite sur site a été effectuée. Les bailleurs ont 

remis un projet avec conditions d’accueil. Le CAUE réalise une synthèse présentée le 15 décembre 

prochain. L’ADMR et EOVI sont pressenties pour l’animation du site.  La création d’une association 

d’animation est également évoquée. Appel à candidature à préciser. 

 

- Thierry BOISSIEUX 

Les protocoles d’accord pour la création des digues sont en cours de signature avec les 

propriétaires impactés. 

 

- Dominique GIROT 

Bulletin municipal quasiment bouclé. Parution courant décembre. 

 

- Paul DERBIER 

Problème de clôture donc de voisinage. 

Restaurant scolaire et malfaçons sur la façade. A solutionner. 

 

- Brigitte BETON 

Repas des séniors 112 inscrits, 52 colis dont 18 couples et 7 colis pour personnes placées en maison 

de retraite.  

  

 

Séance levée à 22 heures 30. 


