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Séance du Conseil Municipal 
du 18 janvier 2017 

COMPTE-RENDU 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 18 janvier 2017 à 20 h, dans la salle du Conseil Municipal, sous la 
présidence de Monsieur Yves GOUGNE, Maire.  

Quatorze membres de l’assemblée étaient présents.  

Absents excusés : Gérard Faurat, pouvoir à Yves Gougne ; Stephanie Nicolay, pouvoir à Julie Vincenot ; 
Jérôme Pitaud (arrivée à 20h40), pouvoir (non utilisé) à Thierry Perrin 

Secrétaires de Séance : Michèle Brottet/Guy Hervier 

 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Commune Nouvelle  

Monsieur le maire fait un exposé sur l’avancement de ce projet. 

Il précise que tous les membres exécutifs des trois communes se rencontrent 1 fois/mois pour faire le 
bilan sur les réunions des cinq ateliers de travail.  

Il fait un compte rendu de la réunion qui s’est tenue le 17 janvier à St Jean avec l’ensemble du 
personnel des trois communes. 

Il rappelle que trois réunions publiques sont programmées en avril, mai et juin 2017 ; la première se 
tiendra à St Andéol le 5 avril. A chacune de ces réunions publiques tous les habitants des trois 
communes seront invités. 

 
1.2 Finances  

 
Afin de préparer la commission générale budget 2017 du 16 février, la commission finances se réunira 
les vendredis 3 et 10 février à 17h. 
 
 

2. RELATIONS - COMMUNICATION 

 

 

3. MOYENS GÉNÉRAUX 

 

4. SERVICE A LA POPULATION 
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4.1 Domaine scolaire et périscolaire 
 
Monsieur le maire annonce l’ouverture officielle d’une sixième classe en élémentaire à la rentrée 2017, 
ce qui confirme la nécessité immédiate de l’agrandissement de l’école.  

Concernant ce projet, il précise les nouvelles règles d’attribution des subventions du département: une 
nouvelle subvention n’est délivrée que lorsque les précédentes subventions sont perçues. Les travaux 
avec le maitre d’œuvre pourront commencer ce premier semestre 2017. 

Monsieur Hervier fait le point sur le projet d’agrandissement des écoles en précisant que deux options 
sont à l’étude pour pallier au manque de place en attendant la construction de l’agrandissement : 

 Mise en place de deux « Algéco » ; la location serait prise sur le budget de fonctionnement. 
 Réhabilitation de la maison Cure ; les travaux seraient pris sur le budget d’investissement. 

 
La question de l’aménagement d’un plateau au-dessus de la garderie est posée. Il semblerait que les 
travaux à entreprendre pour installer une classe sur cet espace soient trop importants et que le laps 
de temps pour les réaliser avant septembre 2017 ne soit pas suffisant. En effet, outre l’aménagement 
d’un plateau, il faudrait créer un accès à l’escalier et à l’ascenseur par la garderie, ce qui implique des 
gros travaux de réaménagement de cet espace qui n’a pas été conçu dans ce sens. 

Monsieur le maire demande à la commission bâtiments de travailler rapidement à l’étude des 
différentes possibilités afin que le Conseil Municipal prenne une décision sans tarder. Il demande à la 
commission de réfléchir aux potentielles nouvelles affectations des locaux réaménagés après la 
réalisation de l’extension de l’école. 

5. DÉVELOPPEMENT – AMÉNAGEMENT 
 

5.1 Urbanisme 
 
Projet d’achats de bâtiments en centre bourg : Délibération 
Monsieur le maire expose les avantages que pourraient nous offrir l’achat des deux petits bâtiments 
situés rue Centrale, parcelles cadastrées D 521 et D 880. Ces bâtiments, bien placés par rapport aux 
bâtiments de la mairie, pourraient convenir soit pour installer un ascenseur, soit pour entreposer du 
matériel communal et peut-être aussi permettre une ouverture supplémentaire avec le parc. 
 

 Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de lancer la procédure d’achat de ces deux 
parcelles.  

 
 

6. DOSSIERS COMMUNAUTAIRES ET SYNDICAUX 
 

6.1 COPAMO 
 Nomination d’un représentant de la commune à la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées) : Délibération 
Monsieur le maire rappelle que la CLECT doit se réunir afin d’établir les équilibres du budget entre  la 
COPAMO et les communes, dès lors que des nouvelles compétences sont confiées à la COPAMO. Une 
seule personne doit être désignée, les maires ne sont pas éligibles et les réunions se tiennent en soirée 
vers 18h. 

 Carole Fontaine est candidate à ce poste. Elle est élue à l’unanimité  
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 Recomposition du Conseil Communautaire : Délibération 

Monsieur le maire expose les faits : suite à la démission du maire de St-André-la-Côte de l’ensemble 
de ses fonctions au 1er janvier 2017, la composition des sièges attribués aux communes doit être 
recalculée. De plus la création de la commune de Chabanière modifie le nombre de siège attribués. 
Monsieur le maire présente les deux possibilités de recomposition du Conseil Communautaire :  

 Représentation proportionnelle (droit commun) ; 32 sièges 

 Proposition de la commission générale (accord local) ; 40 sièges 

 Le Conseil municipal adopte à 16 voix pour et 1 abstention la proposition de la commission 
générale. 

 

 

7. PROJETS 
 

7.1 Parc 
 

Monsieur le maire annonce l’attribution d’une subvention supplémentaire de 42500 € dans le cadre 
des TEPCV (Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte). Le dossier déposé faisant référence 
à la création d’un éco parc nous a permis d’obtenir cette subvention.  

Monsieur le maire demande à la commission parc d’organiser l’inauguration qui aura lieu très 
certainement le samedi 24 juin. Afin de la bloquer, cette date a été proposée au représentant du 
département, monsieur Renaud Pfeffer ; reste à avertir l’ensemble des partenaires. 

 
7.2 Chauffage du bâtiment mairie  : demande de subventions : 3 délibérations 
 
Pour réaliser ces travaux trois possibilités de subventions : 

 DETR 2017 
 Ambition Région 
 ADEME 

 Le conseil municipal décide à l’unanimité de déposer ces trois demandes de subventions. 
 
 
7.3 Maison de santé : demandes de subventions : 3 délibérations 

 

Pour réaliser ces travaux trois possibilités de subventions : 

 Départementale 
 Régionale 
 ARS 

 Le conseil municipal décide à l’unanimité de déposer ces trois demandes de subventions. 
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8. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Motion de soutien aux verriers de Givors : Délibération 
Depuis de nombreuses années les anciens ouvriers de la verrerie de Givors tentent de faire reconnaitre 
certaines de leurs maladies en maladies professionnelles. Pour établir leur dossier, ils demandent aux 
communes de les soutenir en déposant une délibération. 

 Le conseil municipal décide à l’unanimité de soutenir les verriers pour la reconnaissance de 
leurs maladies en maladies d’origine professionnelle. 

 

Fin de la séance : 21h45 

 


