CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JANVIER 2017
Bilan de l’OGEC
L’OGEC (organisation de gestion de l’école) est venu présenter au conseil municipal le bilan de l’année
scolaire 2015-2016.
L’OGES gère 4 postes : la cantine scolaire, la garderie périscolaire, le fonctionnement quotidien de l’école et
les manifestations scolaires.
Ce bilan fait ressortir un déficit sur l’année scolaire concernée en particulier pour la garderie périscolaire.

Versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que les agents communaux font parfois des heures
supplémentaires. Selon le choix des agents, la commune rémunère ces heures. Cependant, le conseil
municipal n’avait jamais délibéré à ce sujet. Il convient donc de délibérer afin de permettre le versement
d’indemnités horaires aux agents communaux lors de travaux supplémentaires. Le conseil municipal accepte
à l’unanimité.

Convention d’étude et de veille foncière à passer avec EPORA
Monsieur le Maire explique au conseil municipal qu’EPORA est un organisme public mis à la
disposition des communes afin de les aider financièrement et administrativement dans des
projets fonciers (rachat et dépollution de bâtiment, étude foncière,…). Il est proposé à la
commune de Duerne de signer une convention avec EPORA permettant à la commune de les
solliciter rapidement en cas de besoin. Cette convention n’engage en rien et n’inclus aucun coût.
Le conseil accepte à l’unanimité.

Remplacement de Jean-Pierre FAYOLLE
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que Jean-Pierre FAYOLLE, agent technique a eu un accident
du travail début décembre et sera indisponible pendant plusieurs mois. Il a fallu organiser un recrutement
pour le remplacer. Monsieur Thierry DUPIN travaille donc aux côtés de Lionel depuis le 2 janvier.

Emprunt pour le projet de l’école
Monsieur le Maire explique aux conseillers que suite aux discutions du précédent conseil, la commune a
signer un prêt de 450 000€ sur une durée de 15 ans avec un taux de 1,05% pour la construction de l’école.

Demande de subvention DETR
Comme chaque année, fin décembre, l’état lance un appel à projet pour l’attribution de DETR (Dotation
d‘Equipement des Territoires Ruraux). La commune doit monter un dossier avant le 20 janvier. Monsieur le
Maire propose au conseil municipal de présenter une demande pour l’achat de mobilier pour la future école.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

Demande de subvention à la région pour l’aide à Maitrise d’ouvrage
pour le projet de futur quartier
Une subvention avait été accordée à la commune par la région Rhône-Alpes pour ce projet dans le cadre des
financements CDDRA. Suite au regroupement des régions et au changement de l’exécutif, ces financements
ont été annulés. Par conséquent, il convient de faire un dossier pour une nouvelle demande auprès de la
Région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre des financements régionaux pour la Ruralité. Le conseil accepte
à l’unanimité de faire cette demande de subvention.

Point sur le projet de l’école
Le projet sera présenté en réunion publique le samedi 7 janvier à la suite des vœux du Maire.
Le permis de construire devrait pouvoir être déposé courant février – mars pour un commencement des
travaux fin 2017 et une ouverture prévue en 2019.

Diverses demandes de subventions
-

MFR de Chessy les Mines -> refusée

-

BTP CFA Loire -> refusée
Association Roannaise pour l’Apprentissage -> refusée
Resto du Cœur -> refusée mais transmis au CCAS

Nouvelle répartition des commissions :
Les différentes commissions communales sont remaniées pour plus d’efficacité :
Commission urbanisme : Patrick HERRERO, Marc FERLAY, Sébastien BALMONT, Anne-Marie RIVOIRE, Benoit
VERNAISON
Commission d’Appel d’Offres : Jean-Claude PICARD, Marc FERLAY, Sébastien BALMONT, Anne-Marie RIVOIRE,
Benoit VERNAISON, Sophie RODIER, Wilfried ROLLET et Marie-Dominique CHEVRON
Commission Patrimoine Communal : Marc FERLAY, Sophie RODIER, Benoit VERNAISON, Bertrand CHAMBE +
membres extérieurs volontaires
Commission Communication: Patrick HERRERO, Florence BRIERE, Sébastien BALMONT, Wilfried ROLLET
Commission Culture: Marie-Dominique CHEVRON et Florence BRIERE
Commission Bâtiments communaux : Benoit VERNAISON, Marc FERLAY, Sébastien BALMONT, Anne-Marie
RIVOIRE, Sophie RODIER
Commission tourisme : Marie-Dominique CHEVRON, Bertrand CHAMBE
Commission Fleurissement : Marc FERLAY + membres extérieurs volontaires
Commission Voirie : Jean-Claude PICARD, Marc FERLAY, Sophie RODIER, Benoit VERNAISON + membres
extérieurs volontaires
Commission Affaires scolaires et petite enfance : Patrick HERRERO et Virginie BELMONTE
Commission Economie et Agriculture : Jean-Claude PICARD, Patrick HERRERO, Marc FERLAY, Sophie RODIER,
Anne-Marie RIVOIRE
Commission Finances : Jean-Claude PICARD, Patrick HERRERO, Marc FERLAY, marie-Dominique CHEVRON,
Benoit VERNAISON

Consultation pour le choix d’un bureau d’étude pour la révision du PLU :
Le Maire explique au conseil municipal que la commune a l’obligation de réviser son PLU pour se mettre en
conformité avec le SCOT des Monts du Lyonnais. Il convient donc de recruter un bureau d’étude pour
réaliser cette révision. Le conseil accepte de lancer cette consultation.

Points divers :
o L’association « Festival Patrimoine et Musique » souhaite organiser un festival les 16 et 17
septembre 2017 sur le thème des Eglises de nos villages. Chaque commune devra présenter
son Eglise.
o LA croix Rouge française fera une campagne de sensibilisation du 16 janvier et 11 février
2017 auprès des habitants de Duerne entre 12h et 20h du lundi au vendredi et de 12h à 18h
le samedi.

Le projet conseil municipal aura lieu le jeudi 2 février 2017
mairie.
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