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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 02 Mai 2016
Approbation, à l’unanimité, du procès-verbal du conseil municipal du 29 Mars 2016
Secrétaire de séance élu : M Alain PICHON
I.

Tirage au sort des Jurés d’Assises : 6 jurés

-

M. Bruno LASSAUSAIE – 603 route de Saint Germain
Mme Céline JACQUET – 66, chemin de la Collonge
Mme Camille WOLF – 43, les Bouleaux
M. Guillaume ROY – 314, chemin de Valroing
Mme Pauline RIVIERE – 96, chemin de la Carronnerie
Mme Audrey JUNET - 90, rue du Grand Fossé

II. Présentation du site internet :

Monsieur LASSAUSAIE informe le conseil municipal que le nouveau site internet sera
mis en ligne prochainement avec une nouvelle présentation. Il demande à l’assemblée
de donner leurs observations sur ce nouveau site avant de l’officialiser.
III. Analyse du Déplacement sur la commune :

Monsieur le Maire informe que la commune a actuellement un stagiaire Monsieur Rémy
TARGET pour 3 mois. Il est chargé de vérifier le déplacement sur la commune de
Chasselay.
Sa mission consiste à :
- Analyser l’existant
- Etude du besoin de déplacement des Chasselois
- Analyser et définir les zones d’enlèvement et dépôt
- Etude de l’offre du Sytral.
- Estimation du potentiel
- Remise de rapport d’analyse.
Ces travaux seront suivis par le référent, président de la commission transport, M. Alain
PICHON et par Messieurs TEPPE et DUMONT.
IV. Mission locale : rapport d’activité 2015 :
Les jeunes : 15 jeunes accompagnés dont 5 en 1eraccueil
L’accompagnement : 15 jeunes accompagnés se sont traduits par 92 contacts soit en moyenne
de 6,1 contacts par jeune
Les actes de service : 88 propositions soit une moyenne de 5,8 par jeune
Les entrées dans les mesures: 8 entrées en emploi, 8 entrées en formation
Garantie Jeune : la mission locale s’engagera dans ce dispositif dès septembre 2016.
V. Scolaire : TAP convention de partenariat :
Dans le cadre de la mise en place des TAP avec les différentes associations, Mme SEIGNEUR
propose à l’assemblée une convention type. Elle sera conclue pour une durée de 1 an. Les
membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité ces conventions et autorise Monsieur le
Maire à les signer.
VI. Stade la Moutonne : Bail emphytéotique
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Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le 9 avril 1998, Le Président Gérard Leroy,
au nom de l’ASCMO section Football, a signé un bail emphytéotique de 50 ans (jusqu’au
31 décembre 2047) moyennant une redevance annuelle de un franc symbolique.
Ce bail est devenu obsolète car le bailleur a changé de nom en cours de route, il porte
sur l’ensemble du stade et il est conclu pour le franc symbolique.
MDA foot a besoin d’utiliser et d’aménager son club house pour organiser des
manifestations, et la commune doit garder la pleine propriété des installations recevant
du public et afin de conserver l’ouverture des installations aux jeunes de Chasselay
(écoles, skate parc…).
D’où la mise en place d’un nouveau bail qui délimite les responsabilités des utilisateurs :
 Club house, vestiaires et WC des tribunes (niveau rez-de-chaussée), vestiaires du
haut seront évalués par les domaines et entretenus par l’utilisateur : MDA foot
 L’ensemble du stade, hors ci-dessus, sera de compétence commune.
Monsieur le Maire demande l’autorisation du Conseil Municipal pour signer le bail
emphytéotique qui viendra se substituer à celui existant.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de passer ce bail emphytéotique avec MDA
Foot et autorise Monsieur le Maire à signer ce bail.
VII. P.L.U. : présentation de la réunion étendue à tout le conseil municipal le

17 mai 2016 à 20 h 00 :
Monsieur LASSAUSAIE rappelle au conseil municipal que la révision du PLU a été
lancée le 12 Octobre 2015. Il précise que c’est une révision complète du PLU. Plusieurs
réunions ont eu lieu avec le cabinet d’urbanisme AUA afin de faire le diagnostic du
territoire de Chasselay.
Une première action a été faite auprès des agriculteurs afin de faire l’état des terrains
cultivés.
Il est proposé lors de la réunion prévue le 17 mai prochain de présenter la synthèse des
premières réunions et de créer des groupes de travail dans différents domaines.
VIII. CCBPD : Projet de carrière VICAT
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’épauler la Commune de CHAMELET
pour donner un avis défavorable au projet de carrière de la Société VICAT.
Par délibération, le conseil municipal par 18 voix pour et 1 abstention, soutient l’action de
la commune de Chamelet pour refuser l’installation de carrière de la Société VICAT sur
son territoire.
IX. Comptes rendus des différentes commissions :

A. Commerce (13/04/2016) :
La commission réfléchie pour créer un marché nocturne l’été.
Le bureau de la poste ne sera ouvert que les matins à compter du 27/06/2016 et tous
les jours du lundi au samedi.
Une réunion est prévue le 12/05 afin de faire le point sur les attestations d’accessibilité
et de mettre en place deux manifestations : « Rosé nuits d’été » et « la fête
commerciale ».
B. Bâtiments :
La commission s’est réunie le 18/04/2016 pour aborder les sujets suivants :
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-

Chauffage de l’église : une actualisation du devis sera demandée à l’entreprise
GUILLOUD et un cahier des charges sera établi pour lancer un appel d’offres.
Ecole publique : La commission propose de faire un cahier des charges pour
lancer un appel d’offre pour la réfection de la façade et des bandeaux.
Réalisation d’un meuble pour rangement des chaussons : le bois doit être
commandé.
Cette année une remise en peinture du hall d’entrée des maternelles serait à
prévoir.
Cimetière : une étude sera faite pour estimer l’écoulement des eaux pluviales en
cas de forte pluie afin de choisir le revêtement le mieux adapté.
La cure : la commission n’est pas favorable pour réaliser les travaux
d’aménagement du grenier cette année.

X. Questions diverses
-

Contrat d’exploitation installation thermique : entreprise ENER4 retenue
Rappel commémorations 08/05, 29/05 et du 12/06.
Réflexion sur la nouvelle tarification de la salle des fêtes à compter du 01/01/2017

XI Réunions de commissions
-

Commission Culture et commerce le Mardi 10 mai 2016 à 20 h 30 à la mairie
Commission voirie mercredi 18 mai 2016 à 20 h 30 à la mairie
Commission scolaire jeudi 19 mai 2016 à 20 h 30 à la mairie

XII Prochaine réunion du Conseil Municipal : 06 JUIN 2016
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