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Procès-verbal de la Séance Publique du 28 avril 2021 à 20h30 

 

 

Présents : Yves WIGT, Nathalie FAURE, Laurent MOURE, Mylène BOYER, Jean-Luc SUAU, 

Sylvie FABRE, Philippe PIRAS, Christiane OLLIVIER, Elisabeth CAYOL, Christine WIGT, 

Dominique LACROCQ, Jean-Charles MALGA, Jérôme SOULIER, Nadèje PIGAGLIO, Vincent 

TROTTET, Sylvain BAGARRI, Solenn BLANCHOT, Nicolas GIRARD, Sophie BALLATORE, 

Alexandrine SIAS, Christophe HOCMARD 

Absents excusés : Gérard MARCHETTI, Cédric TROTABAS 

 

Monsieur le Maire explique que le conseil se tient en mairie car l’installation pour le bus 

départemental de vaccination a été conservée pour la seconde dose prévue le 11 mai, afin d’éviter des 

manipulations aux services techniques. De plus, la petite salle du centre culturel est plus petite que la 

salle officielle en mairie. 

Monsieur le Maire propose de nommer comme secrétaire de séance Madame Nadèje PIGAGLIO, 

proposition adoptée à l’unanimité. 

 

1. Demande de subvention au Conseil Départemental 13 au titre de l’Aide aux Travaux 

de Proximité 2021 pour réaliser des travaux de voirie rurale – Réfection du chemin 

des prés 

Monsieur le Maire présente la demande de subvention pour la réfection du chemin des prés. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

2. Demande de subvention au Conseil Départemental 13 au titre de l’Aide aux Travaux 

de Proximité 2021 pour réaliser des travaux de voirie communale – Réfection des 

trottoirs rue de la Ballastrière 

Monsieur le Maire présente la demande de subvention pour la réfection des trottoirs de la rue de la 

Ballastrière. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

3. Demande de subvention au Conseil Départemental 13 au titre de l’Aide aux Travaux 

de Proximité 2021 pour la remise en état du canal de Craponne 

Monsieur le Maire présente la demande de subvention pour la remise en état du canal de Craponne. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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4. Demande de subvention au Conseil Départemental 13 au titre de l’Aide aux Travaux 

de Proximité 2021 pour des travaux de mise en sécurité de divers bâtiments 

communaux 

Monsieur le Maire présente la demande de subvention pour la mise en sécurité de divers bâtiments. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

5. Demande de subvention au Conseil Départemental 13 au titre de l’Aide aux Travaux 

de Proximité 2021 pour l’Aide à la maintenance pour les Services Techniques 

Monsieur le Maire présente la demande de subvention pour l’aide à la maintenance des services 

techniques. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

6. Demande de subvention au Conseil Départemental 13 au titre de l’Aide aux Travaux 

de Proximité 2021 pour la mise aux normes de l’éclairage du grand stade homologué 

Monsieur le Maire présente la demande de subvention pour la mise aux normes de l’éclairage du 

grand stade afin de conserver son homologation, suite aux remarques de la Ligue et du District. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

7. Demande de subvention au Conseil Départemental 13 pour l’acquisition de matériels 

et d’un véhicule électriques, au titre du Fonds départemental pour la mise en œuvre 

du Plan air énergie climat territorial 2021 

Monsieur le Maire présente la demande de subvention pour l’acquisition de matériel et d’un véhicule 

électriques. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

8. Régie cantine scolaire – Modification des Tarifs  

Monsieur le Maire indique que ces tarifs avec le Quotient Familial sont alignés avec le périscolaire 

et le SIVU. 

Madame Ballatore pose 3 questions :  

1- pourquoi ne pas être parti du tarif actuel pour la tranche la plus basse ? 

2- a-t-on le nombre de familles par tranche ? 

3- connaît-on le montant des recettes supplémentaires ? 

Madame Boyer lui répond : 

1- un choix a été fait en fonction de la qualité avec deux jours de bio par semaine pour une 

préparation faite sur place 

2- l’estimatif a été fait par rapport aux données du périscolaire et du SIVU  

3- les recettes supplémentaires ont été estimées à 4 000 € 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

9. Modification du règlement intérieur de la cantine scolaire 

Monsieur le Maire présente le règlement intérieur de la cantine scolaire. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

10. Régie périscolaire – Modification des Tarifs 

Monsieur le Maire rappelle que ces tarifs ont les mêmes tranches de QF que pour la cantine. 

Il n’y a pas de recettes supplémentaires car le goûter vient en compensation de l’augmentation. 

Madame Boyer précise que le tarif pour le soir a été modifié pour passer à la demi-heure car il restait 

peu d’enfants à partir de 18h00. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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11. Modification du règlement intérieur du service périscolaire 

Monsieur le Maire présente le règlement intérieur du service périscolaire. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

12. Dénomination d’une rue 

Monsieur le Maire informe sur la nécessité de nommer une rue (rue du petit bois) après le lotissement 

de la Fontaine pour une nouvelle construction qui n’avait pas d’adresse pour l’instant. 

Monsieur Malga demande combien de temps il faut entre la délibération et la pose du panneau 

indicateur. 

Monsieur le Maire rappelle qu’il faut penser à commander les panneaux. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Monsieur le Maire fait deux informations :  

• Un convoi ITER exceptionnel (400 tonnes et 10 mètres de large) est prévu le 5 mai à 2h20 du 

matin  

• Pour préparer les prochaines élections départementales et régionales des 20 et 27 juin un mail 

sera adressé à l’ensemble du conseil municipal afin de recueillir les disponibilités de chacun 

ainsi que les membres des bureaux de vote à vacciner en priorité. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et les questions diverses également, la séance est levée à 21h00 heures. 
 

 

A Charleval, le  18 mai 2021 

Yves WIGT 

Maire de CHARLEVAL  


