COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 06 Juin 2016
Approbation, à l’unanimité, du procès-verbal du conseil municipal du 02 Mai 2016
Secrétaire de séance élu : M Philippe ARONICA
I. Conseil des Sages : désignation d’un membre en remplacement de M. DONNET :
Monsieur Pariost demande de faire une minute de silence, à la mémoire de Monsieur Alain
DONNET, ancien conseiller municipal de 1989 à 1995, impliqué dans la vie associative
notamment Président du Sou des Ecoles, Président de la Chasse et depuis décembre 2015
membre du Conseil des Sages
II. Mutuelle de Santé :
Madame CELARD informe l’assemblée que la mutuelle de santé prend tournure. Elle est
portée par le CCAS de 11 communes : Champagnes Au Mont d’Or, Chasselay, Civrieux
d’Azergues, La Tour de Salvagny, Les Chères, Limonest, Lissieu, Marcilly d’Azergues,
Morancé, Saint Cyr Au Mont d’Or et Saint Didier Au Mont d’Or. Cette Mutuelle se nomme
« Mutuelle des Monts d’Or ». Un appel à projet a été lancé. Plusieurs compagnies ont
répondu. Dès septembre, une communication sera faite par la mutuelle retenue ainsi qu’une
réunion publique. Des permanences seront organisées pour les habitants, sachant que cette
mutuelle sera effective au 01/01/2017.
III. Salle des Arts Martiaux : participation financière pour utilisation du Tatami année
2016 :
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 06/07/2015 concernant la participation
financière pour utilisation du tatami.
Cette participation financière est calculée au prorata des heures utilisées.
Aussi, il est demandé pour l’année 2016 : pour l’école publique « la fontaine » 279,00 €,
Ecole privée Ste Bernadette 180,00 € et pour ALFA 3A : 72,00 € soit un montant total de
531,00 €
Les Membres du Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, à
l’unanimité :
- ACCEPTENT de verser la somme de 531,00 € comme subvention à l’association « Entente
Monts d’or Azergues »
- DISENT que cette dépense est prévue à l’article 65738 du budget 2016.
IV. PLU : création des groupes de travail :
Monsieur Bruno LASSAUSAIE a établi un tableau pour les différentes réunions des groupes
de travail qui s’étendent jusqu’à mi-juillet. Il rappelle les thèmes de ces 4 groupes :
Ces groupes de travail devront réfléchir sur les différentes thématiques, dates de réunions prévues :
1) Paysage/Patrimoine/Environnement : 23/06/2016 à 20 h 30 et le 28 juin à 9 h 00
2) Densité/Habitat/Cadre de vie : 30/06/2016 à 20 h 30 et le 11 juillet à 9 h 00
3) Espaces publics/Déplacements/Equipements : 27/06/2016 à 20 h 30 et le 11 juillet à 14 h 00
4) Activités économiques, emploi : 07/07/2016 à 20 h 30 et le 19 juillet à 9 h 00

V. Conseil Départemental : demande de subvention pour dossier centralité :
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Département a mis en place une nouvelle
politique de partenariat territorial plus simple et plus rapide qui consiste à présenter des
projets annualisés plutôt que des contrats sur plusieurs années, ces appels à projet seront
pilotés par les Conseillers Départementaux.
Aussi, Monsieur PARIOST propose de présenter le projet de la centralité pour une demande
de subvention concernant la construction de la médiathèque.
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité de présenter ce projet.
.
VI. Scolaire : règlement intérieur pour les TAP :
Madame SEIGNEUR informe le Conseil Municipal qu’un règlement intérieur est mis en place
pour les TAP pour l’année 2016/2017. Les inscriptions se feront le vendredi 17 juin 2016 en
Mairie pour la première période (01/09/2016 au 20/10/2016)
VIII. Comptes rendus des différentes commissions
A. Commerce (12/05/2016) :
Mme PIQUEREY donne le compte rendu de la commission :
- Projet de mettre en place une semaine commerciale qui sera programmée la
semaine du 10 au 15 octobre 2016.
- Rosé Nuits d’été cette manifestation se déroulera les 15 premiers jours de juillet pour
Chasselay.
- Association des commerçants : afin de faciliter les échanges entre les commerçants
et la Mairie, il serait important de créer une association
- Il est prévu de mettre à jour la liste des commerçants indiqués sur le TOTEM situé au
centre du village avant la fin de l’année.
- Accessibilité des commerces : rappel aux commerçants de la réglementation en
vigueur.
B. Voirie (18/05/2016) :
Monsieur SORG donne le compte rendu de la commission :
- Marquage des places de parking à l’arrière de l’église et sur la place du vieux
marché
- Parking de la colonie : dans l’attente d’un autre devis avant le lancement des travaux.
- Sécurisation des Plantières : le devis est de 4 668 euros pour les chicanes de
rétrécissement, marquages au sol, changement de côté du stationnement vers le
Clos des Plantières. Validé
- Sécurisation de Dodat : en raison des futurs travaux immobiliers vers la salle des
fêtes, il est décidé de ne rien faire pour l’instant, voire remettre une signalisation
provisoire ? La commission réfléchit sur la possibilité de sécuriser l’accès au poney
club.
- Sécurisation du chemin de Fromentin avec zone piétonne marquée au sol sur toute la
distance : lancement des travaux dès réception du devis…
- Réfection chemin de Folliozan : 55 000 euros de travaux. Réflexion est lancée pour
réaliser les travaux en trois tranches.
- Idem pour associer le même type de travaux sur le chemin de Machy, partie haute.
- Le dossier accessibilité passages piétons est prêt, travaux à venir.
- Le Promenoir et son amélioration : nous attendons les propositions d’un bureau
d’urbanisme et ses conseils.
C. Scolaire :
Mme Geneviève OBERGER précise que les Olympiades auront lieu le lundi 27 juin 2016
avec seulement les enfants de l’école Ste Bernadette. L’école publique s’est désistée.

IX. Convention pour la gestion des populations de chats errants :
Monsieur le Maire a demandé à la Fondation 30 Millions d’Amis une aide pour mettre en
place une campagne de stérilisation et d’identification des chats errants se trouvent sur la
commune de Chasselay.
Afin de donner un cadre juridique à cette collaboration, il y a lieu de signer une convention
pour une durée d’un an reconduite chaque année par tacite reconduction.
Cette convention constitue un accord cadre et chaque intervention fera l’objet d’un bon de
mission spécifique
La fondation 30 Millions d’Amis prendra en charge les frais de stérilisation et de tatouage des
chats errants, la commune de Chasselay prendra à sa charge les frais afférents aux
opérations de capture, de transports et de garde des animaux.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé cité ci-dessus, à l’unanimité :
Accepte et autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir
X Produit des amendes de police année 2016 :
Monsieur le Maire donne lecture d’une lettre émanant du Conseil Général du Nouveau
Rhône concernant les recettes provenant du produit des amendes de police relatives à la
circulation routière.
Les Communes de moins de 10 000 habitants prévoyant la réalisation de travaux concernant
la sécurité routière peuvent bénéficier de cette dotation.
Il est proposé à l’assemblée de présenter l’aménagement du parking de la colonie, route de
Saint Germain.
Cet aménagement consiste à créer des places de parking avec enrobé et marquage au sol,
travaux estimés à 10 000,00 € H.T soit 12 000,00 € TTC
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé cité ci-dessus, à l’unanimité :
-

ACCEPTE le devis présenté,
DEMANDE auprès du Conseil Départemental l’octroi d’une dotation, dans le cadre
du produit des amendes de police,
DIT que cette dépense sera prévue sur le budget communal à l’article 2315.

XI. Questions diverses :
-

-

Compte rendu du Conseil des Sages : désobstruction de la fontaine de l’église.
Rappel de la cérémonie du 12/06/2016
Elections primaires par les parties politiques : 20 et 27 Novembre 2016. Le Conseil
Municipal à l’unanimité accède à la demande de Monsieur le Préfet de la mise à
disposition de la salle du Conseil et des équipements (urnes, isoloirs) pour
l’organisation des élections des primaires.
Formation croix rouge : elle a eu lieu le vendredi 03/06/2016 avec 2 formateurs qui
ont formé 60 enfants à l’IPS (Initiation au premier secours).
Mission locale : Mme CHARRIER a été nommée Elue Ambassadeur.
Festival des Pianissimes du 24 au 26 juin à Saint Germain au Mont d’Or.

XII Réunions de commissions :
-

Commission fleurissement le mardi 14/06/2016 à 20 h 30 à la mairie.

XIII. Prochaine réunion du Conseil Municipal : Le Lundi 04 Juillet 2016

