
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 15 Mai 2017 

 

Approbation, à l’unanimité, du procès-verbal du conseil municipal du 27 Mars 2017 

Secrétaire de séance élue : Mme Aurélie GHIRARDI 

 

III. Tirage du Jury d’Assises 2018 : 
 
Attention la personne doit avoir 23 ans en 2018 soit né en 1995 
 

 M. GORRINDO Ulysse – 35, rue Dodat 

 Mme ROGET Capucine – 455, Chemin de Machy 

 Mme AMOROSO Laure – 155, chemin de Fromentin 

 Mme BERNOT Denise – 9, Place Pierre Ferroud 

 M. DEROIRE Laurent – 117, rue des Plantières 

 Mme MARCEL ép. FOURNIER Hélène – 66, rue des Plantières 
 
IV Département du Rhône :  
 

 convention « Bébé lecteur » :  
 
Dans le cadre de la politique culturelle, le Département du Rhône s’engage à lutter contre  
l’illettrisme et à favoriser la lecture depuis le plus jeune âge grâce au réseau des 
Bibliothèques et médiathèques communales et intercommunales. 
Cette action est un dispositif qui consiste pour le Département à offrir à tout enfant 
rhodanien, né dans l’année ou adopté de moins de 3 ans, un album jeunesse. Les familles 
concernées devront s’inscrire  auprès de la bibliothèque de leur commune. Cette Inscription 
sera gratuite la première année.  
Une convention intitulée «  Bébé Lecteur » sera passée entre le Département du Rhône et la 
commune. 
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé cité ci-dessus, à l’unanimité, accepte de 
passer cette convention et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 

 Partenariat territorial :  
Dans le cadre des demandes de subventions auprès du Département du Rhône, Monsieur le 
Maire propose de présenter les projets d’investissement suivants :  
 

La réhabilitation du Chauffage de l’église, Installation de la Vidéo surveillance, 
Installation de badges informatisés dans les bâtiments publics, sonorisation salle des 
fêtes, réfection de la façade de l’école publique, Aménagement du Centre Bourg. 
Pour les amendes de police : le cheminement piéton de la RD16. 

 
Le conseil municipal à l’unanimité accepte que Monsieur le Maire demande l’octroi de 
subventions auprès du Département du Rhône pour les différents projets énumérés ci-
dessus, et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces qui en découlent. 
 
V « Villes amies des Ainés » : Adhésion à l’Association Réseau Francophone  
 
Par délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

- Décide l’adhésion de la ville à l’Association « Réseau Francophone  des Villes Amies 
des Aînés » 

- Désigne Mme Marie CELARD en tant que titulaire et Mme Marinette GIGUET en tant 
que suppléante pour représenter la commune de Chasselay au sein de cette 
association 

- S’engage à verser annuellement une cotisation qui s’élève actuellement à 110,00 €  



VI Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD) : Arrêté Préfectoral  
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération en date du 27/03/2017 
acceptant la représentativité des communes à 65 conseillers communautaires pour la 
communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées.  
Monsieur le Préfet, par arrêté préfectoral en date du 19/04/2017 a décidé que le nombre de 
siège sera de 60 et non de 65. 

 
VII Comptes rendus des différentes commissions :  
 

A. Commission bâtiments : 
Il a été abordé les sujets suivants :  

- Demande de devis pour l’installation de stores dans différents bâtiments pour un 
montant de  2997.46 € 

- Changement des cadrans du clocher de l’église la commission demande d’attendre 
septembre 2017. 

- Pose d’un poteau de rassemblement dans le parc du restaurant municipal. Un test 

d’évacuation avec les responsables qui utilisent le restaurant est prévu le 22 mai à 

9 heures. 

- Local des agents rue des Plantières : problème d’affaissement de la dalle du 1er 

étage côté sanitaires. Demande faite à Bernard NOTTIN pour venir voir sur place et 

donner son avis et éventuellement faire un devis. 

- Aménagement de la petite salle à l’entrée à droite du restaurant municipal pour le 

portage des repas 

- Stade : remplacement du portail du bas 

B Commission Sociale : 
 
Tablettes  seniors : Monsieur Régis Bouchet spécialiste en ravalement de façades est venu 
nous expliquer son association "façade sur la vie" qui vient en aide aux seniors. Le mardi 30 
mai à 18h aura lieu, en présence de la presse locale et de Régis Bouchet, remise d'un 
chèque de 2850 euros destiné à l'achat de 10 tablettes seniors et à des formations. Dix 
personnes du village de 70 à 85 ans se sont portées volontaires pour cette formation. Si 
l'expérience s'avère concluante, on programmera une nouvelle expérience pour 2018. 
- Gestes qui sauvent : le lundi 19 juin auront lieu deux formations aux gestes qui sauvent 
pour les CM2 : l'une à l'école publique, l'autre à l'école privée. 
Josiane Seigneur demande à la Croix Rouge un RDV pour former le personnel du restaurant 
municipal, qui est très demandeur. 
 

B. Commission commerces réunie le 20/04/2017 
 

POINT SUR LES COMMERCES : 
- Installation du nouveau coiffeur JACK HOLT à la place de CHRYSTYLE 
- Local à louer suite au départ de l’AUTO ECOLE  
EVENEMENTS   
- « Rosé, Nuits d’été 2017 »: du 01 au 15 juillet (organisation commission culture) 
- Marches nocturnes : création de marchés nocturnes durant l’été (2 ou 3) contact avec l’Office 

du Tourisme de Beaujolais Pierres Dorées qui organise la mise en place d’un marché nocturne 
dans les villages en demande. La commune de Chasselay propose la date du samedi  

- 9 septembre 2017.  
DIVERS : 
- Pas de réunion prévue avec les commerçants faute d’éléments concrets à leur donner 
- TOTEM à mettre à jour avant la fin de l’année 

 
C. Commission culture (12/04/2017) 

 
Les talents locaux ont encore appréciés cette année leur exposition. Certains aimeraient 
laisser ponctuellement quelques œuvres en Mairie. Monsieur le Maire attire l’attention du 



Conseil Municipal concernant la responsabilité en cas de vol ou de détérioration de ces 
œuvres. 
 

D. Commission fleurissement réunie le 12/04/2017 : 
 

La commission étudie le projet de fleurir l’ilot de Quincieux (RD87E/RD16), un deuxième 
devis est en attente. 

 
X . Questions diverses : 

A. PLU : Modification pour création d’une OAP et réunion publique prévue le 19/06/2017 

pour la présentation du diagnostic du territoire.  

B. Porter à connaissance du Département dans le cadre de la révision du PLU. 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier précisant que la réserve foncière liée 

au tracé de la déviation est à supprimer. 

C. PENAP ( protection des espaces naturels et agricoles périurbains)  réunion 05 mai 
2017 : C’est un outil de protection des espaces Agricoles et Naturels périurbains, de 
gestion foncières des espaces agricoles et naturels périurbains, d’animation et de 
mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. C’est un document qui 
est sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et du Ministère de l’Environnement. La 
commune a tout intérêt de travailler  sur ce nouveau document de façon à ce que le 
village ne soit pas figé en urbanisation. 

D. Elections Législatives: Tableau des permanences pour les 11 et 18 juin. 

E. CCBPD : présentation du « Guide de la Parentalité » le 20 juin 2017 à 14 h 00 au 

Domaine. 

F. Château de Machy : Les Soirées d’Eté auront lieu du 29/06 au 12/07/2017. 

XI Réunions de commissions :  

 Commission urbanisme le jeudi 01/06/2017 à 20 h 30 en Mairie 

 Commission voirie le jeudi 22 juin 2017 à 20 h 30 en Mairie 

XI Prochaine réunion du Conseil Municipal :  

Le lundi 03 Juillet 2017 – 20 h 30 séance qui débutera avec le Conseil des Sages qui 

fera une présentation de leur différents ateliers. 


