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COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 18 Janvier  2016 

 
Approbation, à l’unanimité, du procès-verbal du conseil municipal du 07 Décembre 2015 
Secrétaire de séance élue : Mme Josiane SEIGNEUR 
 
Avant d’ouvrir la séance du conseil municipal, Monsieur le Maire tenait à remercier les élus pour 
l’organisation de façon harmonieuse et conviviale de la journée consacrée aux Ainés et la 
journée des vœux à la population. 
 
I. Rectification cadastrale délibération convention Orange 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblé qu’une erreur de cadastre a été notifiée dans la 
délibération du 07/12/2015 concernant la convention pour un bail d’occupation du domaine public 
pour l’antenne orange au stade. En effet, l’antenne porte sur le terrain cadastré section A n° 1250 
et non section A n° 825. 
 
Le conseil municipal après avoir délibéré, accepte à l’unanimité de retirer la délibération du 
02/11/2015 et de reprendre la délibération en rectifiant l’erreur cadastrale. 
 
II. Débat d’Orientation Budgétaire 2016  :  
 
Monsieur le Maire propose les orientations budgétaires suivantes :  
 
Voirie : 

 travaux de sécurisation du carrefour Dodat/Célard et de la rue des Plantières.  

 création d’un cheminement piéton sur la RD16 entre le chemin de Machy et le  
    carrefour de Montluzin devrait se concrétiser au 2ème semestre de cette année.  

 enfouissement des réseaux chemin de Cuchet (entre l’Herbetan et le petit Fromentin) qui 
devrait être terminé en fin d’année. 

 chemin des alouettes. 

 travaux de sécurisation du chemin de Folliozan.  

 Agenda d’accessibilité : abaissement des trottoirs aux passages piétons. 

 Création de 10 places de parking vers la colonie 
 

Assainissement:  

 séparation des réseaux entre le chemin de Chalay et la station d’épuration. 

 Entretien des bassins (Cluzeau, Plantin, Valroing) 
 

Maîtrise de l’énergie : aménagement bâtiments  
Jeunesse : accompagnement des projets des Ados 
Communication : Site internet  
 
Il informe l’assemblée que  la loi de finances 2016 nous permet la récupération de la TVA sur les 
travaux d’entretien voirie et sur les bâtiments  
 
Monsieur le Maire précise qu’un travail de mutualisation avec les communes voisines est en 
cours. 
 
III. SPANC : projet de règlement du service public d’assainissement non collectif 
 
Il est proposé à la commission finance de travailler sur le projet d’un nouveau règlement sur le 
service public d’assainissement non collectif. En effet, la loi grenelle II a notamment modifié le 
délai de vérification des installations.  
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Monsieur le Maire demande à la commission de réfléchir sur ce dossier afin de le présenter à la 
prochaine réunion du Conseil Municipal.  
 
 
IV Comptes rendus des différentes réunions de commission 

A. Commission Scolaire : 
 
La commission s’est réunie pour travailler sur le changement des rythmes scolaires qui a été 
proposé aux parents d’élèves ainsi qu’à la directrice de l’école publique. Le but est de faire 
évoluer les TAPS dans l’intérêt des enfants et chercher les moyens pour que ce soit accepté par 
tous. 
La commission aimerait bien reprendre les TAPS au nom de la commune.  
Ce nouveau projet a été présenté à l’inspectrice qui l’a validé car il respecte la loi Peillon  
adaptée. 
Ce nouveau projet ne sera plus réalisé sur 4 fois ¾ d’heure mais sur 2 fois 1 h 30, sachant que 
les enseignants auraient une préférence pour le jeudi et vendredi. 
 

B. Commission Commerce : 
La commission commerce  s’est réunie le 13 janvier 2016. Elle a abordé les sujets suivants :  
 
LE MARCHE : Une rencontre avec les marchands  a fait ressortir les points suivants : 
- Déception sur la manière dont l’annonce du transfert du marché a été faite par l’ancienne 
équipe municipale   
- Satisfaction du nouveau lieu (espace, convivialité, visibilité), pas de  modification sensible des 
chiffres d’affaires 
- Demande que l’on mette en place une signalétique du marché (avait été promis lors du 
transfert)……en réponse : les panneaux d’entrée du village utilisés auparavant pour prévenir les 
manifestations indiqueront en permanence les lieux, jour et heures du marché. 
- Demande la possibilité d’être cités nommément dans le bulletin municipal annuel….. en 
réponse : nous l’avons bien intégré dans le bulletin 2016 

Actions à mettre en place : 
- Recherche d’un poissonnier suite à un départ en retraite  

- Réflexion sur la mise en place d’un marché nocturne (marchands du jeudi + artistes locaux….) 

 
LA POSTE : 
- rencontrer le nouveau responsable de la poste de Chasselay  pour l’accessibilité 
- avoir une réflexion sur le devenir de la poste. 
-  
ACCESSIBILITE COMMERCE : 
5 commerces ont fait parvenir à la Mairie leur attestation sur l’honneur concernant leur accessibilité. 

 Réclamer aux autres commerces ainsi qu’aux professions libérales ce document ou leur 
demande d’ADAP (agenda d’accessibilité programmée) 

 Vérifier que la Mairie ne serait pas sanctionnée si elle n’avait pas ces documents    

PANNEAUX SIGNALETIQUES (point d’information au centre du village) : 

 Ajouter : pôle santé, auto-école 

 Retirer : Luciflore, le fournil des saveurs, le nom de Mr SORG du cabinet de kiné, taxi, 
ostéopathe 

 Modifier : adresse docteur Ovize,  

Vérifier les coûts de ces modifications en demandant un devis. 
 
 
DIVERS : 

 Rencontrer une fois par an les commerçants  

 Mettre en place une association des commerçants 
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La commission travaille sur l’installation d’un marché nocturne. 
 

C. Commission Jeunesse et Sports 
 
La commission s’est réunie le 14/01/2016. Un bilan de l’utilisation de la Maison des Jeunes a été fait. Il 
y a eu 20 permanences du 02/10 au 19/12/2015. Sur 3 mois il a été comptabilisé 315 jeunes dont 71 
viennent de Civrieux d’Azergues, Marcilly d’Azergues, Les Chères, Pommiers, Morancé,  Quincieux. 
Soit une moyenne de 15 personnes par soir. 
Les animateurs sont appréciés ainsi que le site. 
Un état des besoins a été listé. 
Différents projets : Graphes, BAFA….. 
 
V. Questions diverses : 
 

 Suite aux attentats du 13 Novembre 2015, le Ministre de l’intérieur souhaite que soit 
menée au niveau national une action de sensibilisation et d’initiation des français aux 
gestes qui sauvent les week-ends du mois de février 2016. Monsieur PARIOST a proposé 
plusieurs dates à l’AMF qui est porteur de cette mission. 

 Syndicat Mixte des Monts d’or : Monsieur le Maire informe l’assemblée que le 
Département du Rhône se retire de ce syndicat. Le Président du Syndicat a demandé à 
Monsieur GUILLOTEAU, Président du Département du Rhône, de réétudier leur intention 
de ce retrait.  

 
VI Réunions de commissions 
 

- Commission urbanisme le jeudi 28/01/2016 20 h 30 
- Commission culture vendredi 05/02/2016 à19 h 00 avec les talents locaux 
- Commission communication 08/02/2016 à 20 h 00  
- Commission assainissement jeudi 11/02/2016 à 20 h 30 
- Commission voirie jeudi 18/02/2016 à 20 h 30 
- Commission jeunesse et sports le jeudi 25/02/2016 à 19 h 00 (19 h 00 à 20 h 00 réunion 

de travail avec M. OUANE et 20 h 00 réunion commission) 
- Commission Finances étendue à tout le conseil municipal le lundi 29/02/2016 à  

20 h 30 Attention photos de groupe et individuelle seront prévues. 
 

 
Prochaine réunion du Conseil Municipal le mardi 29 mars 2016 à 20 h 30. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


