COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 mai 2018

Le sept mai deux mil dix-huit à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de Cenves,
s’est réuni sur convocation de Monsieur TAVERNIER Pierre, Maire.
Etaient présents : Murielle LAROCHETTE, Jean BUGNANO, Didier CHANDAVOINE, Frédéric
DENUELLE, François DESTORS, Philippe JAMBON, Pierre-Yves PELLÉ-BOUDON et Pierre
TAVERNIER.
Excusés ayant donné pouvoir : néant
Absente excusée : Sylvie BOYAT
Secrétaire de séance : Murielle LAROCHETTE
Informations de Monsieur le Maire
Le compte rendu de la dernière réunion est approuvé à l’unanimité.
Conseil Départemental – demande de subvention
Monsieur le Maire et Monsieur Didier Chandavoine rendent compte de leur rencontre du 3 mai
avec le cabinet d’architecture Robin et présentent les documents de l’avant-projet sommaire (APS)
remis à cette occasion par l’équipe Robin pour la rénovation de notre espace rural d’animation.
De nombreux points interrogent les membres du Conseil. Le budget présenté dépasse de 100 000 €
l’enveloppe initialement prévue, la toiture ne serait pas rénovée mais seulement doublée d’un
traitement anti-pluie, la solution de chauffage proposée ne nous semble pas avoir une réactivité
adaptée à l’usage de l’équipement… et le Conseil ne retrouve pas ses intentions initiales dans le
projet qui lui est présenté.
De ce fait, et compte-tenu de l’ampleur des investissements envisagés, le Conseil estime qu’il est
inopportun de se précipiter. Il décide donc de renoncer à solliciter une subvention du Département
du Rhône avant la clôture des appels à projets 2018 fixée au 18 mai. La commission en charge du
projet va se réunir à nouveau pour examiner plus en détail les propositions du cabinet Robin et
préparer une nouvelle rencontre avec l’architecte.
Ce temps supplémentaire nous permettra également de préciser le plan de financement de ce
projet.

Questions diverses
Villages d’accueil
Monsieur Frédéric Denuelle rend compte au Conseil Municipal de la soirée du 27 avril et de la
journée du 5 mai consacrée à la phase « Diagnostic » de l’opération pilote menée dans le cadre de
« Villages d’accueil ». Malgré une participation des habitants moindre qu’espérée, ces temps de
rencontres et d’échanges ont été intéressants et fructueux. Le Conseil Municipal remercie les
participant(e)s à ces rencontres.

Fin de la réunion à 20h30
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