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Séance du Conseil Municipal 
du 08 septembre 2017 

COMPTE-RENDU 

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

Absents excusés : Stéphanie Nicolay (Pouvoir à Julie Vincenot). Arrivée de Jérôme Pitaud à 20h30. 

Secrétaires de Séance : Michèle Brottet / Louis Tosolini 

 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Commune Nouvelle 

 Organisation et planning des réunions 

Monsieur le maire présente le planning des réunions et fait état de l’avancement du projet :  

 

- 06/09 à 20h30 - St Andéol : Bureau exécutif (maires, adjoints et conseillers délégués) 
                                                          - Charte 
                                                          - Modalités choix du nom de la CN 
                                                          - Gouvernance et commissions 
 
- 07/09 : réunion du personnel administratif visant à recenser et organiser les travaux à réaliser. 
 
- 11/09 à 20h00 - St Andéol : réunion avec tous les élus - Salle BARDEY 
                                                          - Charte 
                                                          - Modalités pour le choix du nom de la CN 
                                                          - Gouvernance et commissions 
 
-18/09 : Bureau exécutif + GT communication 
                                                          - Nom de la CN (modalités et sélection) 
 
- 21/09 à 20h00 - St Andéol : Réunion publique  - Salle Van Gogh 
                                                          - Présentation de la Charte 
                                                          - Présentation des suggestions pour le choix du nom de la CN 
 
- 5 et 7/10 : Consultation citoyenne pour le choix du nom de la CN 
 
- 16/10 : Conseils Municipaux dédiés au vote de création de la CN  
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Monsieur le maire annonce la nomination officielle de Fabrice Teyre au titre de DGS dans les 

communes de Chassagny et St Jean-de-Touslas. Il précise qu’afin de mutualiser les moyens techniques 

administratifs : logiciels, serveur, ligne téléphonique, site internet, une consultation de fournisseurs 

est en cours. Les services devront être opérationnels dès janvier 2018. Afin de clôturer les comptes 

administratifs 2017 des trois communes, le Trésor Public demande d’arrêter les commandes 

importantes fin octobre 2017. 

 

 
1.2 Personnel 

 Extension du bénéfice de l’IAT au cadre d’emploi des ATSEM (délibération) 

Monsieur le maire rappelle au Conseil sa délibération n°229-29/2011 du 14 juin 2011 instaurant l’IAT 

au bénéfice de plusieurs cadres d’emplois des filières administrative et technique. 

Il expose que, suite au recrutement d’une ATSEM en septembre 2016 et par souci d’équité entre les 

agents, il serait souhaitable d’étendre le bénéfice de l’IAT au cadre d’emplois des ATSEM. 

 

20h30, arrivée de Jérôme Pitaud  

 

Monsieur le maire propose d’effectuer les modifications suivantes :  

       1)  Modifier comme suit le tableau présent au paragraphe 1 de sa délibération n°229-29/2011 : 
 

Filière Cadre d’emplois 

Administrative Adjoint administratif 

 

Technique Adjoint technique 

 

Médico-sociale ATSEM 

 
     2) Modifier comme suit le paragraphe 4 de sa délibération n°229-29/2011 : 

« Part fixe (uniquement pour les filières technique et médico-sociale) ». 
 
 Délibération adoptée à l’unanimité : 17 personnes  

 
 

1.3 Finances 

 Admission en non-valeur de 6 titres irrécouvrables (délibération) 

 
Monsieur le maire expose d’une part les sommes dues par une famille pour des factures de cantine 
scolaire sur l’exercice 2015, pour un montant de 232,80 € réparti comme suit : 

- Titre 230 pour 29,10 € 
- Titre 341 pour 67,90 € 
- Titre 544 pour 24,25 € 
- Titre 672 pour 48,50 € 
- Titre 915 pour 63,05 € 

Il précise que les poursuites engagées par la Trésorerie sont restées sans effet. 
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D’autre part, une société présente une dette de 125 € suite à la location d’une salle communale, 
créance faisant l’objet du titre 416 de l’exercice 2016. Une procédure de liquidation judiciaire de cette 
entreprise a été prononcée par jugement du 21 septembre 2016. 

Monsieur le maire propose de : 

       1)  Prononcer l’admission en non-valeur des titres précités, pour un montant total de 357,80 €. 

      2)  Autoriser Monsieur le maire à émettre les mandats de prise en charge correspondants à l’article 
6541 du budget communal. 
 

 Délibération adoptée à l’unanimité : 17 personnes  

 
 
 

2. RELATIONS - COMMUNICATION 

 

3. MOYENS GÉNÉRAUX 

3.1 Bâtiments 

Guy Hervier fait un point sur les travaux des bâtiments de la commune : 

- Les travaux de réalisation d’un local poubelle rue Mathevet sont terminés ; pour la mise en 

service de ce dispositif, il reste à informer les familles concernées et leur distribuer les 

badges donnant accès au local. Guy Hervier précise que la programmation d’ouverture du 

local est prévue du vendredi soir au lundi matin. 

- Le traitement visant à améliorer l’acoustique du restaurant scolaire et celui de la garderie 

(actuellement classe provisoire) sera réalisé pendant les vacances de Toussaint. A noter 

que le diagnostic effectué montre que l’équipement acoustique actuel est conforme à la 

norme. 
 

4. SERVICE A LA POPULATION 
 

4.1 Domaines scolaires et périscolaires  

 Point sur la rentrée (effectifs, organisation, garderie et cantine) 

Marie-Noëlle Charles fait état des effectifs des deux écoles. Elle précise qu’une centaine d’enfants 

déjeunent au restaurant scolaire, qu’environ 30 enfants vont à la garderie du matin et 45 à la garderie 

du soir. 

- Elémentaire : 140 élèves               - Maternelle : 104 élèves 

CP : 19                                                   GS : 28 

CP : 19                                                   PS/MS : 25 

CE1 : 25                                                 PS/MS : 25 

CE2 : 25                                                 PS/MS : 26 

CM1 : 30 

CM2 : 22 

 

TOTAL: 244 élèves 
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Marie-Noëlle Charles précise qu’un Vidéo Projecteur Interactif a été installé comme prévu dans la 

classe de monsieur Le Goff et qu’un interphone a été posé aux entrées des 2 écoles et du restaurant 

scolaire. 

Julie Vincenot pose la question de la circulation des véhicules dans la rue des Ecoles. Guy Hervier assure 

que la commission voirie se mettra rapidement au travail afin d’évaluer toutes les possibilités de mise 

en sécurité des élèves dans cette rue.  

Monsieur le maire précise que nous devons intégrer dans la réflexion les prescriptions préfectorales 

relatives au plan Vigie Pirate. 

 

Monsieur le maire félicite la commission écoles pour le travail effectué en amont de cette nouvelle 

année scolaire. 

 

 
4.2 Vie sociale 

  Forum des associations 

Marie-Noëlle Charles rappelle que le 1er forum des associations se tiendra samedi 9 septembre de 9h 

à 12h salle Van Gogh. 13 associations sont inscrites, la SPL du pays mornantais sera présente. 

Marie-Noëlle Charles précise que toutes les associations ont reçu un guide « Commune/Association » 

mais qu’à ce jour peu d’entre elles ont communiqué leur compte rendu d’assemblée générale leur 

permettant l’obtention de leur subvention. 

 
 

5. DÉVELOPPEMENT – AMÉNAGEMENT 
 

5.1 Voiries 

 Point sur les travaux à venir 

Guy Hervier fait un point sur les travaux de voirie de la commune : 

- Réfection du chemin Vienne Harcia : 13 104 € TTC (travail réalisé) 

- Points de croisement route de Balmondon : réalisation de 8 points de croisement et pose 

de caniveaux, travaux pris en charge par la COPAMO pour environ 30 000 € (travail en 

cours de réalisation). 

- Changement de la canalisation d’eau potable de Bellevue jusqu’à la place N Paradis. Guy 

Hervier précise que la commission voirie profitera de ces travaux pour achever le tronçon 

de liaison douce entre la rue des Pinaises et la place N Paradis. 

- Adressage et numérotation des rues : les nouveaux habitants ont tous reçu leur plaque de 

numéro d’habitation. La commission étudiera la possibilité de nommer les rues et 

impasses des  lotissements et d’attribuer un numéro métrique aux propriétés. Ce 

changement d’adresse pour les habitants des lotissements sera réalisé concomitamment 

avec la nouvelle adresse générée par le projet de Commune Nouvelle. 

 

 Dossier déplacements doux 2018 

Ce dossier sera étudié en commission. 
 

5.2 Urbanisme 

 Point sur le PADD et la suite de la procédure de révision du PLU 
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Louis Tosolini fait un point de l’avancement du dossier : 
- Le porté à connaissance du Département est rédigé ; 
- L’OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) sera remis en septembre par 

le bureau d’étude ; 
- Les différentes possibilités de protection du bourg ancien seront étudiées ; 
- Réunion publique en octobre.  

 

6. DOSSIERS COMMUNAUTAIRES ET SYNDICAUX 
 

 COPAMO 

o Université des élus du 14 octobre à Mornant 

Monsieur le maire rappelle ce rendez-vous annuel de tous les élus de la COPAMO et invite les élus de 

notre commune à s’inscrire. 

o Retrait de la commune de Sainte-Catherine de la COPAMO 

La commune de Ste Catherine souhaite quitter la COPAMO pour rejoindre la communauté de 

communes des Monts du Lyonnais. Ce transfert aura un impact sur les finances de la COPAMO. Une 

étude est en cours par les services des deux communautés de communes ; les résultats seront 

présentés lors de la commission  générale du 19 septembre. Dans la mesure où un accord sera trouvé, 

toutes les communes seront amenées à délibérer sur ce retrait. 

 

 SIEMLY 

o Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable 

Guy Hervier nous présente et commente le rapport (joint au CR).  
 
 

7. PROJETS 
 

 Problèmes liés à l’aire de jeux enfants dans le parc du Clos Souchon 

Monsieur le maire nous fait état de la plainte déposée par une personne auprès des Services 

Départementaux de la Protection des Populations. Suite au contrôle de ces services, il s’avère que l’aire 

des jeux pour enfants est en majeure partie conforme à la règlementation ; seules quelques petites 

modifications sont à apporter en termes d’affichage.  

Monsieur le maire précise qu’un registre de contrôle de tous les équipements du Clos souchon sera 

mis en place rapidement. 

 

 Point sur le projet d’extension des écoles 

Monsieur le maire précise que le Département délivrera sa subvention en 2018. 

 

 Point sur le projet de maison de santé 

Monsieur le maire précise que le Département délivrera sa subvention en 2017. 

Guy Hervier souhaite que le suivi de ce projet soit assuré par une commission constituée de quelques 

membres de la commission Bâtiments plus un ou deux membres de la commission Services à la 

population.  

 

 Point sur le projet de chaufferie du bâtiment mairie 
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Guy Hervier précise que le dossier de demande de subvention à la Région déposé en février va pouvoir 

être traité. Monsieur le maire rappelle que ces travaux seront engagés dès que nous aurons 

connaissance des subventions accordées. Carole Fontaine demande que le projet soit à nouveau 

présenté en réunion.   

 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Journée du patrimoine : intervention d’Yves Gougne 

Dimanche 17 septembre tous les élus sont invités à la randonnée dans le Bozançon. 

 Passation de commandement du chef de centre des pompiers: intervention d’Yves Gougne 

Samedi 16 septembre à 16h tous les élus sont conviés à la cérémonie salle Van Gogh. 

 Brigades Vertes : intervention de Thierry Perrin 

Actuellement les Brigades Vertes effectuent le nettoyage des fossés route de Balmondon, ce qui 
parachève la réfection de cette route. 

 Réunion des présidents d’association : intervention de Marie-Noëlle Charles 

Cette réunion annuelle se tiendra le vendredi 15 septembre à 20h salle Bardey. 

 Centrale villageoise : intervention de Louis Tosolini 

La pose des panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment de la boulangerie et du salon de coiffure 
est prévue pour octobre. Les locataires seront informés de ces travaux. La pose des panneaux sur le 
toit de l’école sera réalisé pendant les vacances de Toussaint.  

 Achat maison Goncalvez : intervention d’Yves Gougne 

La signature a lieu mercredi 13 septembre. 

 CLECT : intervention de Carole Fontaine 

Le travail du groupe est porté essentiellement sur les zones d’activités. 

 

 

La séance est levée à 22h30 
 


