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Séance du Conseil Municipal 
du 20 janvier 2016 

COMPTE-RENDU 

 

 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 20 janvier 2016 à 20h30, dans la salle du Conseil Municipal, sous la 
présidence de Monsieur Yves GOUGNE, Maire.  
17 membres de l’Assemblée étaient présents.  

Absents excusés : Emma Baruzzi, pouvoir à Christine Garcia ; Stephanie Nicolay, pouvoir à Julie 
Vincenot. 

Secrétaire de Séance : Michèle Brottet, Guy Hervier 

 

En préambule du Conseil Municipal, Monsieur le Maire annonce à l’assemblée le décès de Geneviève 
Guyennon, résidant depuis environ 18 ans sur la commune et présidente de l’association Sport et 
Détente. Les élus et le personnel communal s’associent à la peine éprouvée par la famille. 

 

 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Personnel technique  

 Etude d’une embauche partagée avec une commune voisine (mutualisation) 

Monsieur le Maire fait état des discussions engagées au sein de la COPAMO concernant la possibilité 

de mutualiser le personnel. La commune de Chassagny propose l’embauche d’un chef d’équipe au 

niveau des services techniques.  

Le conseil Municipal donne son accord au Maire pour poursuivre cette étude. 

 Etude d’un contrat d’avenir (information) 

Monsieur le Maire, après avoir exposé l’organigramme des services techniques, propose d’étudier la 

possibilité de créer un contrat d’avenir pour un jeune actuellement en CDD. Il précise que ce contrat 

n’impose pas une embauche systématique. 

 Remplacement d’absence et prospective (information) 
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Après 5 mois d’arrêt maladie, une employée technique a repris son travail d’entretien des locaux 

communaux à raison de 35 heures par semaine. Monsieur le Maire propose d’étudier avec Guy Hervier 

la possibilité de lui enlever le maniement de la machine à laver les sols des salles de sport. 

 Autorisation d’absence du personnel (Délibération sous réserve de l’avis de la CTP) 

A ce jour, le CTP n’a pas donné son avis, la délibération ne peut pas être prise. 

1.2 Finances 

 Organisation et Préparation budget 2016 (information) 

Monsieur le Maire, Marielle Thomas, secrétaire, et Carole Fontaine prépareront le budget 2016 jeudi 

21 janvier en s’appuyant sur le document de travail fourni par l’organisme Local Nova. 

Les adjoints doivent communiquer rapidement les budgets prévisionnels qui incombent à leurs 

domaines de travail, une réunion de la commission finances s’en suivra. 

 

 Amendes de police 2015 : Engagement de réalisation des travaux (Délibération) 

Monsieur le Maire fait la lecture de la délibération. La commission Aménagement extérieurs 

planifiera les travaux à effectuer. 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette délibération. 

 
1.3 Sécurité 

 Plan communal de sauvegarde (PCS) (information) 

Stephanie Nicolay et Christine Gimenez (secrétaire) ont travaillé ensemble à la mise à jour de notre 

PCS. Après validation par le maire, le PCS sera présenté à l’ensemble des élus. 
 

2. RELATIONS - COMMUNICATION 

2.1 Communication 

 Site internet (information) 

Michèle Brottet informe le Conseil Municipal du projet de refonte des sites internet de 8 communes 

de la COPAMO. Elle précise que Stéphanie Nicolay suit toutes les réunions organisées par la commune 

de St Laurent d’Agny. A ce jour, nous attendons les résultats de l’appel d’offres lancés pour établir des 

devis de refonte des 8 sites. Une somme est à inscrire au budget prévisionnel. 

 Assistance informatique, prolongation de la convention (information) 

Monsieur le Maire annonce la prolongation de 6 mois du contrat d’assistance informatique à 

l’identique du rythme actuel afin de poursuivre dans un premier temps la mise en place de 

l’architecture du serveur ainsi que le transfert des dossiers et les droits d’accès. Dans un deuxième 

temps, il s’agira de réorganiser la messagerie informatique. 

 Proposition d’achat groupé de tableaux numériques (information) 
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La commune de Mornant propose aux communes qui le souhaitent d’effectuer un achat groupé de 

tableaux numériques pour les écoles ce qui induirait des coûts moins élevés. Les communes souhaitant 

adhérer à ce groupement d’achat doivent en informer la commune de Mornant avant le 5 février. 

Michèle Brottet précise que les enseignants ont participé à la réunion de présentation de ce projet. 

Michèle Brottet et Stephanie Nicolay doivent rencontrer les enseignants le 26 février pour envisager 

les dépenses en matière d’équipement informatique des écoles, cette rencontre permettra de 

connaitre plus précisément les besoins des enseignants. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ce projet d’achat groupé. 

 

2.2 Développement Durable 

 Charte zérophyto 

En signant la charte zérophyto en juin 2015, la commune s’est engagée à réduire progressivement 

l’utilisation des pesticides. Pour cela, la commune se doit de mettre en place un Plan de Désherbage 

Communal (PDC), ce qui permettra de valider la première étape de ce contrat. La rédaction de ce PDC 

sera soumise à un cahier des charges fourni par le SIGR et peut être subventionné à hauteur de 80% 

pour un montant de 3000 € par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée, la région, le département. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de confier la rédaction du PDC à un organisme spécialisé. 

 

Michèle Brottet annonce qu’une conférence proposée par la COPAMO et intitulée « Jardiner sans 

pesticides » se tiendra à St Andéol, salle Van Gogh, le jeudi 10 mars en soirée. La commune se devant 

de faire la promotion de cette conférence, Michèle Brottet précise que tous les moyens de 

communications de la commune seront utilisés (site internet, panneau numérique, affiches et article 

dans Le Progrès). Les élus et les présidents d’associations seront également informés par mail et 

chargés de transmettre l’information à leurs voisins ou amis jardiniers. 

 

 

3. MOYENS GÉNÉRAUX 

3.1 Bâtiments (information) 

 Maison Paradis 

Guy Hervier précise que les différentes propositions d’aménagement de cette maison seront étudiées 

en commission le 28 janvier prochain en présence du cabinet AC Concept qui les a réalisées. 

 Mise en place d’un règlement pour les salles de sport 

Afin d’optimiser l’utilisation des locaux sportifs, les commissions Bâtiments et Vie sociale rédigeront 

et proposeront un règlement au Conseil Municipal. 

 Révision des extincteurs 
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Les extincteurs de l’ensemble des bâtiments communaux ont été révisés le 11 janvier 2016, le rapport 

sera envoyé en mairie. 

3.2 Aménagements extérieurs  (information) 

 Terrains de pétanque 

Guy Hervier annonce que suite à la réalisation du terrain de pétanque à côté du stade de foot, un 

arrêté municipal sera pris afin de réduire l’utilisation du jeu de pétanque rue des Ecoles à un usage 

seulement diurne. 

 Câbles défectueux 

Des élus informent qu’un câble électrique est décroché rue de Larzellier et des câbles de téléphone 

sont décrochés route de Balmondon et au Breuil. 

 
 

4. SERVICE A LA POPULATION  

4.1 Domaines scolaires et périscolaires  

 Création d’un poste de vacataire pour les TAP (délibération) 

Marie-Noëlle Charles précise que suite au départ d’une intervenante des TAP, un poste de vacataire 

est proposé en remplacement pour un budget de 26€ net /h. Ce poste est soumis au vote. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la création de ce poste de vacataire. 

 

4.2 Vie sociale 

 Repas du CCAS 

Cette année ce repas a eu lieu le 17 janvier, 91 personnes de plus de 71 ans ont participé au repas et 

21 colis ont été distribués pendant les fêtes de Noël aux personnes ne pouvant se déplacer. 

 

5. DÉVELOPPEMENT - AMÉNAGEMENT 

5.1 Voirie (comité Chemins) 

 Bilan des actions et propositions budgétaires 

Avant de leur céder la parole, Roland Montserret remercie chaleureusement le comité « Chemins » 

pour leur implication, la gestion des Brigades Vertes. 

Thierry Perrin, porte-parole du comité, précise que le comité travaille à l’identification des chemins de 

la commune depuis 2014. 

Le comité a travaillé sur le balisage de chemins dans la partie sud du parc. Un devis a été demandé à 

la société Pic Bois pour réaliser un balisage des chemins avec panneaux explicatifs, un parcours de 

santé et un parcours sportif pour les jeunes. Ce dernier pourrait être réalisé cette année pour un devis 

estimatif de 6500 €. 
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Avec le soutien de la COPAMO dans le cadre des projets de « plantation de haies champêtres », des 

haies seront plantées dans le parc avec l’aide de la société de chasse et des élèves des écoles. 

 

 

5.2 Urbanisme 

 Convention COPAMO pour remboursement des frais d’instruction des demandes 

d’Autorisation d’Occupation du Sol (AOS) (Délibération) 

L’Administration du Droit du Sol (ADS) est réalisée par le Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL) et concerne 

l’instruction des autorisations d’urbanisme (PC et DP). La COPAMO, la CCVL et la CCPA vont verser en 

2016 une somme de 60 000 € chacune à ce syndicat. Cette somme couvre les  frais d’instruction des 

dossiers et sera répartie au prorata de nombre de PC déposés par commune. Le montant de 

l’instruction d’un PC est estimé pour cette année à 200 €. La commune se doit de budgétiser cette 

nouvelle dépense (environ 3000€). 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la convention proposée par la COPAMO. 

 

 PLU Délibération complémentaire 

En complément de la délibération prise en décembre 2014, Roland Montserret présente les précisions 

nécessaires à apporter à cette délibération : 

- Les modalités de concertations avec les agriculteurs et le public  

- L’information des personnes publiques associées, en ajoutant les syndicats 

- L’autorisation pour le Maire à lancer la consultation pour choisir un cabinet d’architectes 

urbanisme 

- L’autorisation pour le Maire à solliciter une subvention auprès de l’état 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le contenu de cette délibération. 

 
 

6. DOSSIERS COMMUNAUTAIRES ET SYNDICAUX 

 COPAMO   

 Modification statutaire compétence enfance (délibération) 

Monsieur le Maire présente la modification statutaire relative à la compétence enfance. Cette mise à 

jour est nécessaire pour permettre la mise en œuvre des accueils de loisirs périscolaires et/ou 

extrascolaires et de conserver ainsi leur financement dans le cadre du contrat Enfance Jeunesse. 

La délibération est adoptée à raison de 17 voix pour et 2 abstentions 

 Projet de territoire (information) 

Monsieur le maire présente le projet de territoire élaboré par les élus communaux et communautaires 

en 2015. De ce travail 5 enjeux vont soutenir la politique intercommunale à l’horizon 2030 : 

- Un territoire solidaire 
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- Un territoire pour entreprendre 

- Un territoire à énergie positive 

- Un territoire de villages en réseau 

- Un territoire participatif 

De ces 5 enjeux découleront 19 objectifs bien identifiés. 

Les élus ont approuvé le projet et ses enjeux. 

 SIEMLY : travaux en cours 

Guy Hervier fait le point sur l’avancement des travaux de la colonne d’eau potable principale. Le 

raccordement des habitations à la colonne se terminera en février. 

La borne incendie du Mollard a été changée, les pompiers seront informés par le syndicat. 

 

 SYSEG : information statutaire  

Gérard Faurat annonce que d’ici 2020, les communes devront obligatoirement transférer la 

compétence eux usées aux communautés de communes ; les délégués au syndicat ne seront plus des 

élus communaux mais des représentants communautaires. Le SYSEG pourrait absorber certains petits 

syndicats qui gèrent actuellement le traitement des eaux usées des communes limitrophes au 

territoire du SYSEG. 

 

7. PROJETS 

 Extension des écoles (information) 

Monsieur le maire présente les perspectives d’évolution du nombre d’élèves d’ici 2020. Il en ressort 

qu’à la rentrée 2017 l’ouverture d’une classe élémentaire et une maternelle est plausible. De ce fait, 

et afin de libérer la classe de l’école élémentaire occupée par une classe de maternelle, il serait 

nécessaire de construire deux classes de maternelle. Ce projet sera proposé dans un plan triennal 

auprès de département pour obtenir des subventions. 

 Achat du gîte Les Arches (information) 

La commission de sécurité a donné un avis défavorable à la poursuite de l’activité du gîte en raison de 

l’absence de personnel la nuit sur place. La solution pourrait être de loger un gardien dans un 

appartement de la Prébende (environ 100 m) en câblant cet appartement au gîte de manière à ce que 

le gardien soit en lien direct avec le système d’alarme incendie. 

Autre solution envisagée par la COPAMO : limiter l’occupation du gîte à 15 couchages, ce qui classerait 

le gite dans une catégorie inférieure non-assujettie à cette règle.  

Monsieur le Maire nous informe qu’un éventuel achat de cet établissement par la commune pourrait 

être négocié. La gestion de cet équipement pourrait être confiée à une Délégation de Service Public 

(DSP). 

 

 Réfection de la façade Sud de la mairie (budget 2016) 

Cette façade présente quelques failles en termes de sécurité : un morceau de la corniche côté ouest 

s’effondre et quelques plaques de crépis sur la face sud cloquent. 
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Deux devis ont été établis pour remettre en état cette façade. Monsieur le Maire propose de monter 

un dossier de subvention auprès de l’état (DETR). Le conseil municipal est d’accord pour déposer cette 

demande de subvention qui doit arriver en préfecture avant le 13 février.  

 

Quant à la façade nord, il s’agira d’organiser sa remise en état avec l’aide des Bâtiments de France et 

de la Fondation du Patrimoine car cette façade, très ancienne, doit être rénovée en accord avec ses 

différents styles. Monsieur le Maire instruira ce dossier. 

 

8. QUESTIONS DIVERSES 

 Aire de croisement route de Balmondon 

Ce projet d’aménagement porté par la COPAMO devrait se réaliser en 2016. Gérard Faurat, utilisateur 

de cette route, demande à participer à la conception de l’aménagement des aires de croisement. 

  

 Aire de stationnement devant les silos de tri sélectif à la Combe 

Catherine Gazet demande la possibilité de délimiter une zone de stationnement à proximité des silos 

afin que les voitures garées ne gênent pas la circulation. Ce traçage sera traité dans le cadre des 

amendes de police. 

 

 Choix de la date de vote du budget 

Deux dates avaient été proposées pour voter le budget 2016 : le 11 ou le 18 mars 2016. 

La date du 11 mars est celle qui fait l’unanimité, elle est donc retenue. 

 

Fin de la séance : 23h45 
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LISTE DES ACRONYMES 
 

 
 
 

ALCALY ALternatives au Contournement Autoroutier de Lyon 

 
A.T.E.S.AT. Assistance Technique fournie par l’Etat pour des raisons 
 de Solidarité et d’Aménagement du Territoire 

 
C.A.O. Commission d’Appel d’Offre 

 
C.C.A.S. Centre Communal d’Action Sociale 

 
C.C.I.D. Commission Communale des Impôts Directs 

 
C.N.A.S. Comité National d’Action Sociale 

 
C.O.PA.M .O. COmmunauté de Communes du PAys MOrnantais 

 
D.G.FI.P. Direction Générale des FInances Publiques 

 
P.L.U. Plan Local d’Urbanisme 

 
S.CO.T. Schéma de COhérence Territoriale 

 
S.I.E.M.L.Y Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts du LYonnais 

 
S.I.G.R. Syndicat Intercommunal du Gier Rhôdanien 

 
S.M.A.G.G.A. Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Bassin 

 
S.R.D.C. Syndicat Rhôdanien de Développement du Câble 

 
SYDER du RHONE SYndicat Départemental d’Energies du Rhône 

 
SY.S.E.G SYndicat pour la Station d’Epuration de Givors 
 


