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Séance du Conseil Municipal 
du 17 mars 2017 

COMPTE-RENDU 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le dix-sept mars deux mil dix-sept à vingt heures, dans la salle du 
Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Yves GOUGNE, Maire.  
Treize membres de l’Assemblée étaient présents. 

Absents excusés : Jérôme Pitaud, Pouvoir à Thierry Perrin, Louis Tosolini (arrivée à 20h20), Pouvoir 
(non utilisé) à Michèle Brottet, Carole Fontaine (arrivée à 20h45), Julie Vincenot (arrivée à 21h05), 
Pouvoir à Colette Pingon. 

Secrétaire de Séance : Michèle Brottet 

 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Commune Nouvelle 

Le jeudi 16 mars avait lieu à Chassagny une réunion plénière ; 32 élus sur 43 y ont participé. 
Monsieur le Maire fait un point sur l’avancement des réunions de travail des 5 groupes d’élus et 
rappelle que les élus de St Andéol se retrouveront en commission générale le jeudi 23 mars pour 
débattre et préparer la réunion publique du 5 avril à St Andéol. 
 
 

2. RELATIONS - COMMUNICATION 

 

3. MOYENS GÉNÉRAUX 

3.1 Bâtiments 

 Information sur l’appel d’offres de maitrise d’œuvre pour la maison de santé 

Monsieur le maire précise que la date limite pour le dépôt des offres est le 11 avril ; à ce jour nous 

avons reçu une vingtaine de demandes de dossier. 
 

 Arrivée de Louis Tosolini à 20h20 
 

4. SERVICE A LA POPULATION 
 

5. DÉVELOPPEMENT – AMÉNAGEMENT 
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6. DOSSIERS COMMUNAUTAIRES ET SYNDICAUX 
 

6.1 COPAMO 

 Position sur le PLU Intercommunal (Délibération) 
Monsieur le Maire présente le projet de PLUI. A l’issue de cette présentation, il explique que : 

- Considérant l’utilité de porter à terme une vision partagée de notre propre PLU, 
- Considérant la réflexion en cours pour la création d’une commune nouvelle avec les 

communes de Chassagny et de Saint-Jean-de-Touslas, 
- Considérant l’incertitude sur l’évolution du périmètre de la communauté de 

communes. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal s’il est favorable au transfert de la 
compétence PLU à l’intercommunalité. 

 
 Le conseil municipal  s’oppose au transfert de la compétence PLU à l’intercommunalité 

à l’unanimité des présents (16 personnes) 

6.2 SYDER 

 Avis sur la modification des statuts (délibération, ou décision favorable si absence de 

délibération avant le 2 mai 2017) 
Monsieur le Maire présente le projet de modification des statuts du SYDER qui propose de modifier 
la règle de nomination des titulaires et suppléants du syndicat. Il précise que notre commune n’est 
pas directement concernée, l’impact sur notre pouvoir exécutif est faible. 
 

 Le conseil municipal approuve les nouveaux statuts du SYDER à l’unanimité des présents 
(16 personnes) 
 

 Arrivée de Carole Fontaine à 20h45 
 
6.3 TEPCV 

 Avenant à la convention TEPCV (délibération) 
Après l’élaboration volontaire en 2013 d’un plan climat-énergie territorial (PCET) et la candidature 
retenue en 2015 à l’appel à projet régional « Territoire à énergie positive », l’Ouest Lyonnais a été 
retenu en juillet 2016 à l’appel à projet « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » 
(TEPCV) du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. Une convention a ainsi été 
signée entre le Ministère et les différentes collectivités porteuses d’actions pour un premier 
programme d’actions, à hauteur de 500 000 €.  

Suite à cela, le Syndicat de l’Ouest Lyonnais a déposé un avenant à cette convention, présentant un 
programme d’actions complémentaire à hauteur de 1,5 million d’euros, validé en décembre 2016 par 
le Ministère de l’Environnement.  

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de valider cet avenant. 

 Le conseil municipal approuve l’avenant à la convention TEPCV à l’unanimité. 
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7. PROJETS 
 

7.1 Parc 
Michèle Brottet fait un point sur l’avancement des travaux en précisant que l’achèvement est prévu 
pour la mi-avril. Elle fait remarquer que l’entreprise Green Style a géré ce gros chantier en contenant 
au mieux les délais tout en faisant face aux quelques difficultés rencontrées. 

La commission parc est déjà au travail pour organiser l’inauguration qui aura lieu le samedi 8 juillet 
2017 dans l’après-midi. 

 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 

8.1 Projet de caméras sur le parking du Clos Souchon  
Au regard des dégradations et vols récurents de véhicules sur ce parking, Monsieur le Maire propose 
aux élus d’améliorer la sécurité de ce grand parking en ajoutant une (ou deux) caméra à l’entrée en 
complément des barrières électriques envisagées. Monsieur le Maire précise que ce dossier doit être 
étudié avec la gendarmerie. Avant de poursuivre cette réflexion, Monsieur le Maire souhaite un avis 
des élus. 

Les élus émettent dans l’ensemble un avis favorable à la poursuite de l’étude de ce projet. Ce sujet 
sera soumis au vote du conseil municipal dès que nous aurons les  résultats des études et des devis 
associés. 

 

8.2 Logement pour un saisonnier  
Michèle Brottet commente la demande du GAEC du Soleil Levant de Chaussan qui recherche un 
logement pour un saisonnier de mai à octobre 2017. 

La commune a proposé le petit logement meublé dit d’urgence pour un montant de 175€ mensuel 
toutes charges comprises. Une convention sera établie dans ce sens. La délibération sera prise lors 
d’un prochain Conseil Municipal.  

 

8.3 Achat de la propriété cadastrée D880  
Les Domaines ne nous ayant pas fourni d’estimation pour cette parcelle (estimation inférieure à 
180 000€), la municipalité a accepté la proposition notariale d’un achat à 40 000€. 

Une délibération sera prise dans ce sens lors d’un prochain Conseil Municipal. 

 

8.4 Planning pour la tenue des bureaux de vote  

Michèle Brottet propose un planning de 4 tranches horaires pour les 2 bureaux de vote des 23 avril 
et 7 mai 2017. Les élus sont invités à participer à la tenue de ces bureaux de vote en s’inscrivant dans 
le tableau joint.  
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8.5 Manifestations du 25 mars 2017 

 Animation culturelle La Grande Lessive : expo du 23 au 26 mars 2017 
 Balade / nettoyage des chemins proposée par l’ADEA le 25 mars 2017 de 9h à 12h 

A l’issue de ces deux manifestations la municipalité offrira le verre de l’amitié à l’ensemble des 
participants. 

 

 

8.6 Hommage à Madame Eveno 

Suite au décès de Madame Eveno survenu le 12 mars dernier, sa petite-fille, Caroline Gruffaz, 
organise un temps de recueillement et de partage samedi 18 mars à 11h30 au square rue des Ecoles. 

Madame Eveno ayant été employée communale pendant de nombreuses années, Yves Gougne 
représentera la municipalité. 

 

La séance est levée à 21h30 
 


