Conseil Municipal

N°17/2016

Le Conseil Municipal s'est réuni jeudi 18 février 2016 à 20 h 30 sous la présidence de Jean Martinage, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS
M. Jean MARTINAGE, Mme Loré VINDRY, M. Christian BILLAUD, Mme Ghislaine LALBERTIER, M.
Joseph LILLO, Mme Geneviève RIBAILLIER, M. Daniel VIALLY, Mme Pierre MELLINGER, Mme
Odile OUEDRAOGO, Mme Régine PASQUIER, Mme Catherine VITOUX, M. Bertrand GONIN.

ÉTAIENT ABSENTS
M. Serge GRANGE, Mme Xandrine GUERIN,
M. Olivier FARGES a donné procuration à M. Jean MARTINAGE.
RAPPORT D’ACTIVITÉ DU MAIRE
16/12

Goûter Noël du CCAS
Comité syndical SIABA

17/12

Information Loi Notre organisé par AMF à Anse
Commission générale CCPA
Conseil Communautaire

23/12

Reçu Mme Rincel

05/01

Réunion Projet de restauration des berges de la Brévenne au Bigout

07/01

Réunion Commission listes électorales
Vœux du Préfet à Lyon

08/01

Reçu Mme Rincel

10/01

Vœux du maire salle Le Corbusier

11/01

Visite ERP AAPHTV avec Capitaine des pompiers

13/01

Vœux SIABA

14/01

CCID
Conférence des maires PLUi

15/01

Soirée festive au sein de Forum Réfugiés

19/01

Réunion SYRIBT réseaux sentinelles
Vœux du SYRIBT

20/01

Vœux CCPA

21/01

Reçu Mme Potok Inspectrice de l’Education Nationale projet Le Corbusier
Réunion SYRIBT pour mise en place d’un réseau d’entraide en cas de crue

22/01

Vœux de la Cabane

25/01

Pot de départ de Grégory Rousseau

26/01

CCPA restitution d’une étude Diagnostic Santé.
Réunion CCAS

27/01

Visite et inventaire de l’église des objets classés avec Conservateur des antiquités et objets
d’art du département et de la métropole
Réception par les conseillers départementaux locaux à Bessenay

28/01

Réunion point d’étape du PEDT

01/02

Journée de Rencontre du Tourisme à Saint Pierre la Palud
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02/02

Réunion Syder / entreprise / CCPA pour les travaux cheminement mode doux Tourette

03/02

CCPA Commission Générale + Conseil Communautaire

09/02

Point avec Chanel Pitaval de Capelli pour le lotissement Tilleuls
Commission Générale

10/02

Commission Finance
Comité syndical SIABA

12/02

Rencontre Mme Casals directrice de l’école

14/02

Repas des aînés organisé par le CCAS

15/02

CCPA Commission voirie

16/02

Rencontre Forum Réfugiés
CCPA Commission Aménagement du Territoire

17/02

AG Comité des fêtes

SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Le Conseil Municipal a désigné pour secrétaire de séance M. Ghislaine LALBERTIER.

ORDRE DU JOUR
Monsieur le Maire demande l’ajout à l’ordre du jour le point suivant :
 Néant.
Monsieur le Maire demande la suppression de l’ordre du jour du point suivant :
 Néant.

CONSEIL MUNICIPAL PRÉCÉDENT
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 15 décembre 2015 est approuvé à l’unanimité.
Convention de mise à disposition d’animateur jeunesse – 01/2016
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération 62/2014 par laquelle le Conseil Municipal a
approuvé le projet d’ouverture d’un local jeune en partenariat avec l’association Planète Jeunes (MJC
Fleurieux – Éveux), dans le cadre du contrat Enfance – Jeunesse.
Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de mettre en place une convention de mise à disposition d’un
animateur jeunesse entre la commune et l’association afin de définir les conditions et obligations de chacun
et le montant à verser par la commune d’Éveux pour 2016 : 6475,84 € fractionné en quatre versements de
1618,96 €. La CAF n’accorde plus de subvention.
L’objectif de cette convention est l’animation du local Jeunes le vendredi soir ainsi qu’une navette qui amène
des enfants de Fleurieux et les ramène.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
► APROUVE la convention visant la mise à disposition d’un animateur jeunesse par l’association
Planète Jeunes (MJC Fleurieux – Éveux) pour l’année 2016.
► AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention.
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Positionnement pour la mutualisation avec la CCPA (Schéma de mutualisation)
Les membres du conseil municipal ont débattus sur le positionnement de principe sur les principales actions
de mutualisation avec la CCPA (police municipale, achats et marchés publics, ressources humaines et
informatique).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
► EMET un avis favorable sur le positionnement pour la mutualisation du Pays de
l’Arbresle (2015-2020).
Convention de participation financière annuelle avec Planète Jeunes, les communes d’Éveux et de
Fleurieux sur L’Arbresle – Contrat Enfance Jeunesse - pour l’année 2016 - 02/2016
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération n° 3/2015 du 29/01/2015 concernant la
signature du Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018 avec la CAF.
Le principe de ce contrat est de définir pour une période donnée avec les services de la CAF et en partenariat
avec d’autres collectivités et associations, la mise en place d’actions en faveur de l’encadrement et de
l’accueil de l’enfance et de la jeunesse et les conditions de participation de la commune à ces actions. Le
montant global des participations est défini dans le contrat.
Monsieur le Maire rappelle que l’association Planète Jeunes (MJC Fleurieux – Éveux) assure la mise en
place et le fonctionnement général d’un accueil pour les enfants âgés de 3 à 17 ans des communes d’Éveux et
de Fleurieux sur l’Arbresle, les mercredis après-midi, hors vacances scolaires. A ce titre, il est prévu que
chacune des communes subventionne cette association, en fonction de la moyenne du nombre de leurs
enfants fréquentant la structure pour une période donnée.
Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de mettre en place une convention entre les deux communes et
l’association, afin de définir les conditions et obligations de chacune des parties, les modalités de versements
et le taux de subvention à répartir entre Éveux et Fleurieux sur l’Arbresle, Monsieur le Maire en donne
lecture et souligne que pour 2016, sur une subvention de 67.508,88 €, le taux de participation d’Éveux est
fixé à 39,50% soit 26.666,01 €.
Pour les années 2017 et 2018, un avenant précisera le taux de répartition, suivant les fréquentations. La
subvention sera à verser directement à l’association.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
► APPROUVE la convention visant à l’attribution d’une subvention à l’association Planète
Jeunes (MJC Fleurieux – Éveux) répartie entre les communes d’Éveux et de Fleurieux sur
l’Arbresle dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018.
► AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention.
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES


Commission enfance jeunesse et affaires scolaires – (Loré VINDRY) :




École : Mme CASALS (directrice de l’école) sollicite la mairie pour l’achat de bureaux
(manque de matériel) pour la rentrée 2016-2017 (effectif croissant) ;
Une visite des locaux de l’école a été effectuée le 17 février 2016 par Loré VINDRY, Jean
MARTINAGE et José LILLO ; le rangement est à revoir avec la Directrice de l’école
(mesures de sécurité).

Commission Voirie et lieux publics - (Christian BILLAUD) :



Les reprises de branchements d’eaux du Chemin de la Tourette, de l’Allée de la Rochassière et
de la Combe Fleurie effectuées par le SIEVA sont maintenant terminées,
La démolition des bâtiments « Chemin de la rivière » est en cours.
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Commission informatique et information – (Ghislaine LALBERTIER) :





Le prochain bulletin « Bientôt à Éveux » devrait être publié le 15 mars prochain,
L’achat d’un ordinateur portable supplémentaire est à envisager pour Mme FRUME (école).

Commission bâtiments communaux et espaces verts – (Joseph LILLO) :





N°17/2016

Les travaux de réfection du mur de clôture séparatif mairie avec la propriété voisine sont
terminés,
Pour créer une zone d’ombre, à l’extérieur de la micro-crèche, un store a été prévu.

Monsieur Pierre MELLINGER, correspondant défense et mission « UNESCO » :





Une exposition aura lieu fin février – début mars à la médiathèque de l’Arbresle sur « Le
Corbusier » ainsi qu’une conférence de Marc Chauveau le 26/02 à 20H.
Sur les sites internet de la commune et de la communauté de communes, il est envisagé un
projet de comité de soutien à l’inscription de Couvent de La Tourette sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO,
Concernant le concours photos (350 photos envoyées à l’ASLC), 5 photos ont été primées
dont 2 photos du « Couvent de la Tourette » dans les catégories « ombres et lumières » et
« coup de cœur ».

La séance est levée à 22h40
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Jean MARTINAGE

Loré VINDRY

Christian BILLAUD

Ghislaine LALBERTIER

Joseph LILLO

Geneviève RIBAILLIER

Daniel VIALLY

Pierre MELLINGER

Odile OUEDRAOGO

Régine PASQUIER

Catherine VITOUX

Olivier FARGES
Absent, excusé, a donné
procuration à M. Jean
MARTINAGE

Serge GRANGE

Xandrine GUÉRIN

Absent, excusé

Absente, excusée
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