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Séance du Conseil Municipal 
du 14 octobre 2016 

COMPTE-RENDU 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le quatorze octobre deux mil seize à vingt heures trente, dans la salle 
du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Yves GOUGNE, Maire.  
Seize membres de l’Assemblée étaient présents. 

Absents excusés : Bertrand Pracca (Pouvoir à Marie-Noëlle Charles). 

Secrétaire de Séance : Michèle Brottet, Gerard Faurat 

 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Organisation  

Nouvelle organisation politique (délibération) 

 Répartition des délégations aux adjoints et conseillers délégués 
 

Monsieur le maire présente l’organisation actuelle du Conseil Municipal et propose un nouveau 
schéma d’organisation des fonctions attribuées aux 1er, 2ème et 4ème adjoints.  
Monsieur le maire propose une nouvelle organisation politique du Conseil Municipal : quatre adjoints 
et trois conseillers délégués. 

 
 Election du 4ème adjoint 

 
Après avoir détaillé le contenu de la mission du 4ème adjoint, Monsieur le maire propose de nommer 
Louis Tosolini à ce poste. 

Aucun autre élu n’est candidat à cette élection. 

Résultat du vote :  

 Nombre de votants : 17 
 Nombre de bulletins : 17 
 Louis Tosolini, 16 voix 
 Bulletin blanc, 1 

 
Louis tosolini est élu 4ème adjoint. 
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Monsieur le maire nomme :  

 Stéphanie Nicolay conseillère déléguée à la sécurité, aux systèmes informatiques et à la 
communication 

 Thierry Perrin conseiller délégué à la voirie 
 

Colette Pingon conseillère déléguée aux affaires scolaires conserve son poste actuel. 

 
1.2 Commune Nouvelle 

 

 Avancement de la réflexion (Information) 

 
Monsieur le maire revient sur l’origine du projet imaginé à 7 communes, puis à 6 pour ensuite 
poursuivre la réflexion à 3, laissant les communes de St Maurice, St Didier et St Sorlin avancer à un 
rythme plus soutenu qui a abouti à la création de la commune de Chabanière en septembre 2016. 
Les communes de St Jean, St Andéol et Chassagny ont donc décidé d’étudier la possibilité de la création 
d’une commune Nouvelle en se donnant comme objectif de prendre une décision en juin 2017 et 
délibérer en septembre 2017. 
Pour ce faire, 5 groupes de travail sont constitués dans lesquels tous les élus des 3 communes sont 
invités à s’inscrire. 
Un élu propose d’ouvrir le périmètre de ce nouveau territoire à la commune de St Romain en Gier. 
Monsieur le maire contactera Madame le maire de St Romain. 

 

 

2. QUESTIONS DIVERSES 
 

2.1 Aménagement du parc 
 

Michèle Brottet fait le point sur l’avancement de ce chantier en précisant que le temps clément a 
permis une bonne progression des travaux de terrassement. Elle précise que les végétaux qui 
constituaient la haie centrale du parking ont presque tous pu être transplantés ailleurs sur la 
commune, tous les arbres abattus sont transformés soit en copeaux soit réutilisés pour fabriquer du 
petit mobilier urbain, les dalles de béton qui constituaient une ancienne allée serviront de socle pour 
les tables de pique-nique. 

 
2.2 Ecoles  

 

Marie-Noëlle Charles remercie les élus et habitant de St Andéol qui se sont investis pour assurer le 
remplacement de Catherine pendant les premiers jours de son absence. Elle précise que son 
remplacement est maintenant assuré ainsi que celui de Mallory qui sera en congés maternité aux 
vacances de Toussaint. 

Comme chaque année les élèves  feront une dictée et un cross dans le cadre du soutien à l’association 
ELA. La dictée mardi 18 octobre à la cantine, le cross mercredi 19 octobre à 9h30 au plateau sportif. 
Les élus sont invités à participer. 
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2.3 Journées Européennes du Patrimoine (JEP)  

Louis Tosolini fait le bilan des JEP. Bilan plutôt positif malgré le mauvais temps, très bonne participation 
pour la visite de la mairie et de l’église, un peu moins pour celle du village à cause de la pluie l’après-
midi. 

 

2.4 Site Internet 

Stéphanie Nicolay nous fait part de sa satisfaction du bon fonctionnement de ce nouveau site. En une 
semaine, 11 personnes ont déjà utilisé l’adresse mail de contact pour correspondre. Elle invite chacun 
à lui faire part de ses remarques afin de poursuivre l’amélioration du site. 

 

2.5 Bibliothèque 

Julie Vincenot précise que les bénévoles ont été satisfaites de la fréquentation de la bibliothèque lors 
des JEP. 

Elle rappelle la matinée porte ouverte de samedi 15 octobre et invite les élus au café d’accueil dès 9h. 

 

2.6 Parcours sportif, Brigades Vertes  

Thierry Perrin fait le point sur l’avancement des travaux qui seront normalement achevés en fin de 
semaine 42. 

Il précise que les Brigades Vertes sont entrain de nettoyer le chemin en bas du parc, dans le 
prolongement du parcours sportif et que les BV murs termineront le chantier du muret route de 
Mornant en novembre. 

Il signale des dépôts sauvages route de Givors. 

 

Fin de la séance : 21h30 

 

 

 

 

 

 


