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Séance du Conseil Municipal 
du 16 octobre 2017 

COMPTE-RENDU 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le seize octobre 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. 

Arrivée de Carole FONTAINE à 20h15. 

Absents excusés : Bertrand PRACCA ; Jérôme PITAUD (Pouvoir à Thierry PERRIN). 

Secrétaire de Séance : Michèle BROTTET 

PREAMBULE : Monsieur le Maire explique qu’une délibération sur la vente des terrains dans le Clos 
Souchon, non inscrite à l’ordre du jour, a été ajoutée à ce conseil municipal et demande l’accord de 
l’assemblée. 

 Le Conseil Municipal est unanimement d’accord pour rajouter cette délibération. 
 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 Personnel 

 Baisse du temps de travail d’un poste d’adjoint technique (délibération) 
Monsieur le Maire informe le Conseil que, suite à l’ouverture d’une 4ème classe de maternelle et au 
recrutement d’un agent supplémentaire remplissant les fonctions d’ATSEM, la répartition des missions 
entre les différents agents a été modifiée. 

En conséquence, Monsieur le Maire propose, s’agissant du poste d’adjoint technique créé à 32 heures 
hebdomadaires par la délibération n° 397-32/2014 du 4 septembre 2014, de ramener son temps de 
travail à 28 heures hebdomadaires. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

       1)  de baisser le temps de travail de ce poste d’adjoint technique à 28 heures hebdomadaires. 

       2)  que la présente délibération entrera en vigueur le 1er novembre 2017. 
 

 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 15 personnes  

 

 

 

Arrivée de Carole FONTAINE à 20h15 
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 Finances 

 DM n°1 (délibération) 

Monsieur le Maire présente le tableau joint en annexe  et propose au Conseil Municipal d’accepter la 

décision modificative N°1 pour un montant de : 58389,78€ correspondant à la régularisation 

d’écritures dans les budgets antérieurs y compris celui de 2017. 

 

 Délibération adoptée à 15 voix pour et 1 abstention 

 

 Convention de mutualisation de la pose et dépose des illuminations 2017 (délibération) 

Monsieur le Maire présente une convention de mutualisation pour l’installation des illuminations à 

établir entre les communes de Chassagny, Mornant, Rontalon, Saint Andéol le Château, Saint Jean de 

Touslas, Saint Laurent d’Agny. 

Convention de mutualisation d’installation des illuminations 

 Article 1 : Objet  

La présente convention a pour objet de définir toutes les conditions  et modalités y compris  financières 

dans lesquelles les Communes de Chassagny, Mornant, Rontalon, Saint Andéol le Château, Saint Jean 

de Touslas, Saint Laurent d’Agny, mutualisent  la pose et la dépose  des illuminations à l’occasion des 

fêtes de fin d’année 2017. 

Article 2 : Dispositions générales  

Cette mise à disposition concernera l'ensemble des moyens humains et matériels nécessaires à la pose 

et la dépose des illuminations des 6 collectivités dont l’organisation et la planification sont annexées à 

la présente convention. 

Moyens humains : 

- Chassagny (2 agents nacelle)  

- Mornant (1 à 3 agents dont 1 nacelle) 

- Rontalon (1 à 2 agents) 

- Saint Andéol le Château (1 à 2 agents) 

- Saint Jean de Touslas (1 à 2 agents)  

- St Laurent d’Agny (1 à 3 agents dont 1 nacelle) 

 

POSE 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 

Lieux inter. Chassagny St Jean + Rontalon St Andéol St Laurent  St Laurent 

Chassagny 2 (2 nacelle) 2 (2 nacelle) 2 (2 nacelle)   

St Andéol  1  2   

St Jean de T. 1 2 uniquement à STJ 1 Si besoin   

Rontalon 1 2 uniquement à 

Rontalon 

1   

Mornant    1 nacelle 1 nacelle 

St Laurent 

d’Agny 

   2 ou 3 (1 nacelle) 2 ou 3 (1 nacelle) 

 

POSE 18/11 19/11 

Lieux inter. Mornant Mornant 
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Chassagny   

St Andéol    

St Jean de T.   

Rontalon   

Mornant 2 ou 3 (1 nacelle) 2 ou 3 (1 nacelle) 

St Laurent 

d’Agny 

1 nacelle 1 nacelle 

 

 

DEPOSE 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 

Lieux inter. Chassagny St Jean + Rontalon St Andéol St Laurent Mornant 

Chassagny 2 (2 nacelle) 2 (2 nacelle) 2 (2 nacelle)   

St Andéol 1  2   

St Jean de T. 1 2 uniquement à STJ 1 Si besoin   

Rontalon 1 2 uniquement à 

Rontalon 

1   

Mornant    1 (1 nacelle) 2 ou 3 (1 nacelle) 

St Laurent 

d’Agny 

   2 ou 3 (1 nacelle) 1 (1 nacelle) 

 

 Moyens matériel : 

Location d’une nacelle sur VL de 16 m  

Consommables nécessaires à l’installation 

 

Article 3 : Responsabilité  

Chaque entité restera souveraine et pleinement responsable des décisions prises dans le cadre de 

l'exercice de ses compétences.  

Chaque collectivité est responsable financièrement du matériel auprès de la société de location en cas 

de casses et/ou défauts constatés pendant l’utilisation sur son territoire. 

Chaque agent est responsable de ses actes durant sa mission qu’il soit sur le territoire de son autorité 

territoriale ou pas. 

Les agents seront placés en ordre de mission pour la durée de leur service et seront ainsi couverts par 

l’assurance des collectivités. 

Chaque collectivité devra demander l’autorisation au SYDER de pouvoir se connecter au réseau 

d’éclairage public. 

Article 4 : Transfert de l'autorité hiérarchique 

Pour l'exercice de leur activité, les agents des services mis à disposition sont placés sous l'autorité du 

Maire de la Commune receveuse et selon la programmation des moyens humains.  

 Article 5 : Modalités de répartition des charges financières  

Les charges des services mutualisés sont partagées entre les Commune. 

Les charges à répartir, afférentes à la mutualisation objet de la présente convention, comprennent :  

- les charges de personnel du service incluant la masse salariale et les charges accessoires : à charge 

des collectivités d’appartenance. 

- le coût de location d’une nacelle pour la durée de la mutualisation : répartis à part égale entre les 

collectivités. 
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  * réservation de la nacelle à charge de la commune de Chassagny 

  * mandatement facture globale à charge de la commune de Chassagny 

  * émission des titres de perception par la commune de Chassagny selon la répartition 

suivante : 

- Chassagny :     1.5/12 soit une estimation de 389€ 

- Rontalon :   1.5/12 soit une estimation de 389€ 

- Saint Andéol le Château : 1.5/12 soit une estimation de 389€ 

- Saint Jean de Touslas :   1.5/12 soit une estimation de 389€ 

- Mornant :   3/12 soit une estimation de 777€ 

- St Laurent d’Agny :  3/12 soit une estimation de 777€ 

Article 6 : Durée de la convention – Résiliation  

La présente convention sera en vigueur pour la durée des travaux et ne sera pas reconduite : 

Du 13 au 21/11/2017 

Du 15 au 19/01/2018  

  

Elle pourra être résiliée :  

- soit en cas d'accord entre la Commune 

- soit par l'une ou l'autre des parties, moyennant le respect d'un préavis de 15 jours suivant la 

notification de la délibération de l'organe délibérant compétent.   

 

Article 7 : Litige  

Les parties s'engagent à rechercher une solution amiable à tout litige pouvant survenir dans l'exécution 

de la présente convention. A défaut, le tribunal compétent pour en juger sera le Tribunal Administratif 

de Lyon. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter cette convention. 

 

 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 16 personnes  

 

Marie-Noëlle CHARLES fait remarquer que nos agents n’ont jamais effectué la pose des illuminations 

et qu’il serait opportun de les former avant. Comme les années précédentes, elle effectuera avec les 

agents la vérification des guirlandes électriques. 
 

2. RELATIONS - COMMUNICATION 

 

3. MOYENS GÉNÉRAUX 

 Bâtiments 

 Adoption du règlement d’utilisation du local pour les poubelles rue Mathevet (délibération) 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil qu’un local pour les poubelles a été aménagé rue Alphonse 
Mathevet afin de pallier aux désagréments engendrés par les dépôts de poubelles le long de l’église. 

Pour permettre sa mise en service dans les meilleures conditions, Monsieur le maire propose  
d’adopter un règlement d’utilisation qui devra être signé par les habitants souhaitant obtenir l’accès à 
ce local pour les poubelles. 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le règlement d’utilisation du local pour les 
poubelles de la rue Alphonse Mathevet, tel que présenté en annexe. 
 

 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 16 personnes 

 

Louis TOSOLINI fait remarquer qu’il n’est pas spécifié dans le texte que les poubelles ne seront plus 
acceptées devant l’église. Il est convenu que cette consigne apparaitra avec le courrier d’information 
aux habitants.  

 

4. SERVICE A LA POPULATION 
 

 

5. DÉVELOPPEMENT – AMÉNAGEMENT 
 

 Développement durable 

 Point sur la démarche « zéro phyto », la coopération avec la Centrale Villageoise du Pays 

Mornantais et l’éclairage public (information) 

Louis TOSOLINI fait un point d’information sur ces trois sujets :  

- Charte Zérophyto, des subventions vont être accordées par la région pour l’achat de matériel 

en complément de celles octroyées par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerrannée. 

- Centrale Villageoise, la première installation de panneaux photovoltaïques est réalisée sur le 

toit du bâtiment La Grange. Sa mise en service est prévue pour fin octobre 2017. La deuxième 

installation sur le toit de l’école est prévue pendant les vacances de Toussaint. 

- Eclairage public ; la volonté des commissions voirie et Développement Durable est de faire des 

économies tout en maintenant la sécurité des citoyens. Plusieurs possibilités sont à l’étude : 

extinction partielle suivant les quartiers, remplacement des ampoules classiques par des 

ampoules Led, etc. il est rappelé que toutes ces mesures impliquent des travaux de 

modification des équipements existants. 

 
 

6. DOSSIERS COMMUNAUTAIRES ET SYNDICAUX 
 

 COPAMO 

o Financement du poste de coordinateur du réseau des bibliothèques (information) 

Afin de faire perdurer le poste créé en septembre 2015 de coordinateur des bibliothèques, le 

Département et l’Etat ont choisi de soutenir cette initiative par un financement du poste à hauteur de 

55% en moyenne sur 3 ans via le Contrat Territoire Lecture (CTL). 

La COPAMO propose aux communes de prendre en charge dès 2018 les 45% restants, la COPAMO 

gardant à sa charge les coûts de fonctionnement technique. La répartition des charges pour les 

communes se fera au prorata du nombre d’habitants. Ces charges comprendront une part fixe de 30% 

plus une part variable indexée sur le nombre d’habitants. A titre indicatif, le montant total pour la 

commune de St Andéol-le-Château s’élèverait à environ 1000€ en 2018. 
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o Validation du rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées) relatif au transfert des ZAE (Zone d’Activité Economique) 

(délibération) 

Carole FONTAINE, déléguée à la CLECT, nous présente le rapport de septembre 2017.  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de : 

       1)  Approuver le rapport de la CLECT pour le transfert de la compétence des ZAE à la COPAMO, tel 

que présenté en annexe. 

       2)  Accepter le maintien du montant de l’attribution de compensation tel que proposé dans le 
rapport de la CLECT.  

       3)  S’engager au paiement d’un fonds de concours pour la signalétique de la ZAE concernée sur la 
base du rapport de la CLECT. 

       4)  Autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de 
l’application de la présente délibération et à signer tout document se rapportant à cette affaire. 

 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 16 personnes 

 

o Retrait de la commune de Sainte-Catherine de la COPAMO au 1er janvier 2018 

(délibération) 

Monsieur le maire nous rappelle la volonté de la commune de Ste Catherine de quitter la COPAMO et 

nous informe que le Conseil Communautaire a approuvé le retrait de Ste Catherine sous réserve de 

l’accord des conseils municipaux des communes membres.  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable au retrait de la commune 

de Sainte-Catherine de la Communauté de Communes du Pays Mornantais. 

 

 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 16 personnes 

 

 

 SMAGGA 

o Modification des statuts du SMAGGA au 1er janvier 2018 (délibération) 

 
Le Syndicat de Mise en valeur, d’Aménagement et de Gestion du bassin versant du Garon (SMAGGA) 
est constitué de 25 communes du bassin versant du Garon. Il a pour objet la gestion des milieux 
aquatiques et des inondations, ainsi que la préservation de la ressource en eau sur son territoire. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que les lois MAPTAM et NOTRe ont créé une nouvelle 
compétence de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (dite GEMAPI), affectée 
aux communes et transférée automatiquement aux EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2018, le SDAGE 
(schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) Rhône-Méditerranée-Corse préconisant 
l’exercice de cette compétence par des structures à l’échelle du bassin versant. 

Monsieur le Maire précise que cette compétence est déjà exercée par le SMAGGA sur le bassin versant 
du Garon ; le SMAGGA exerce également des compétences annexes telles que les missions 
d’amélioration de la qualité de l’eau (réduction des produits phytosanitaires avec les communes par 
exemple), la mise en œuvre d’une gestion quantitative adaptée de la ressource en eau, ou la 
sensibilisation de la population à la protection des milieux aquatiques et de la ressource eau 
(animations pédagogiques dans les écoles par exemple). L’ensemble de ces compétences lui ont été 
transférées par les communes. 
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Dans le cadre des lois MAPTAM, NOTRe et Biodiversité, c’est le mécanisme de représentation-
substitution des communes par les EPCI à fiscalité propre et la Métropole de Lyon qui s’applique pour 
les compétences GEMAPI. Monsieur le Maire précise que des concertations ont eu lieu à l’échelle du 
département du Rhône, afin que les syndicats de rivière du département adoptent des statuts avec 
des rédactions de compétences relativement harmonisées. 

Afin de clarifier ses compétences au regard de ces évolutions réglementaires, le SMAGGA, en 
concertation avec les structures de son territoire, a proposé un nouveau projet de statuts, approuvé par 
délibération du Comité syndical le 20 septembre 2017, et faisant apparaître les compétences GEMAPI 
telles que définies dans la loi, ainsi que les compétences complémentaires à GEMAPI. 

 
Cette évolution amène le SMAGGA à prendre la forme d’un syndicat mixte ouvert à la carte, avec 
comme membres adhérents les communes et les EPCI à fiscalité propre du bassin versant du Garon, 
ainsi que la Métropole de Lyon, et avec deux blocs de compétences : 

- le bloc 1 : compétences de GEMAPI sur le bassin versant du Garon 
- le bloc 2 : compétences complémentaires aux compétences de GEMAPI sur le bassin 

versant du Garon 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de nouveaux statuts du SMAGGA, et notamment de la 
rédaction des compétences, de la gouvernance proposée, et des modalités de contributions 
financières des structures adhérentes. Il précise que la COPAMO adhèrera au bloc de compétences 1 
en lieu et place de la commune, et que la commune ne restera adhérente au SMAGGA que pour le bloc 
de compétences 2. 

L’entrée en vigueur de ces nouveaux statuts est prévue au 1er janvier 2018. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver les nouveaux statuts du Syndicat de Mise 
en valeur d’Aménagement et de Gestion du bassin versant du Garon et, de fait, le maintien de 
l’adhésion à ce syndicat au 1er janvier 2018 uniquement pour le bloc de compétences 2 (compétences 
complémentaires aux compétences de GEMAPI) sur le bassin versant du Garon. 

 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 16 personnes 

                                                                                                         

 SIGR 

o Modification des statuts du SIGR au 1er janvier 2018 (délibération) 
Le Syndicat Intercommunal du Gier Rhodanien (SIGR) est constitué de 12 communes du bassin versant 
du Gier. Il a pour objet la gestion des milieux aquatiques et des inondations, ainsi que la préservation 
de la ressource en eau sur son territoire. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que les lois MAPTAM et NOTRe ont créé une nouvelle 
compétence de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (dite GEMAPI), affectée 
aux communes et transférée automatiquement aux EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2018, le SDAGE 
(schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) Rhône-Méditerranée-Corse préconisant 
l’exercice de cette compétence par des structures à l’échelle du bassin versant. 

Dans le cadre des lois MAPTAM, NOTRe et Biodiversité, c’est le mécanisme de représentation-
substitution des communes par les EPCI à fiscalité propre et la Métropole de Lyon qui s’applique pour 
les compétences GEMAPI. Monsieur le Maire précise que des concertations ont eu lieu à l’échelle du 
département du Rhône, afin que les syndicats de rivière du département adoptent des statuts avec 
des rédactions de compétences relativement harmonisées. 

Afin de clarifier ses compétences au regard de ces évolutions réglementaires, le SIGR a proposé un 
nouveau projet de statuts, approuvé par délibération du Comité syndical le 28 septembre 2017, et 
faisant apparaître les compétences GEMAPI telles que définies dans la loi, ainsi que les compétences 
complémentaires à GEMAPI. Cette évolution amène le SIGR à prendre la forme d’un syndicat mixte 
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ouvert à la carte, avec comme membres adhérents les communes et les EPCI à fiscalité propre du bassin 
versant du Gier, ainsi que la Métropole de Lyon, et avec deux blocs de compétences : 

- le bloc 1 : compétences de GEMAPI sur le bassin versant du Gier 
- le bloc 2 : compétences du grand cycle de l’eau complémentaires aux compétences de 

GEMAPI sur le bassin versant du Gier                                                                                                                                                                 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de nouveaux statuts du SIGR, et notamment de la rédaction 
des compétences, de la gouvernance proposée, et des modalités de contributions financières des 
structures adhérentes. Il précise que la COPAMO adhèrera au bloc de compétences 1 en lieu et place de 
la commune, et que la commune ne restera adhérente au SIGR que pour le bloc de compétences 2. 
L’entrée en vigueur de ces nouveaux statuts est prévue au 1er janvier 2018. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver les nouveaux statuts du Syndicat mixte 
du Gier Rhodanien (SyGR) et, de fait, le maintien de l’adhésion à ce syndicat au 1er janvier 2018 
uniquement pour le bloc de compétences 2 (compétences complémentaires aux compétences de 
GEMAPI) sur le bassin versant du Gier. 

 
 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 16 personnes 

                                                                                                              

 
 

7. PROJETS 
 

 Chauffage du bâtiment mairie 

o Demande de subvention COPAMO (délibération) 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil le projet de remplacements des chaudières au fuel existantes 
dans le bâtiment mairie par une chaufferie unique composée d’une chaudière principale aux granulés 
bois et d’une chaudière d’appoint au GPL. 

Il explique que ce projet fait partie des opérations éligibles au fonds de concours « Maîtrise des 
consommations d’énergie et développement de l’énergie solaire » de la COPAMO, suite à la révision 
du règlement d’intervention de ce fonds de concours. Le montant maximum pouvant être alloué à un 
projet de type système de chauffage intégrant un système de régulation des fluides est de 6 500€ 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter le fonds de concours « Maîtrise des 
consommations d’énergie et développement de l’énergie solaire » de la COPAMO à hauteur de 6 500€. 

 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 16 personnes 

                                                                                                                                           
 

 Vente de terrains constructibles dans le Clos Souchon (délibération) 
Monsieur le maire rappelle au Conseil que la commune est propriétaire de terrains constructibles situé 
dans le côté ouest du parc, depuis l’acquisition de la propriété du Clos Souchon le 13 juillet 2001. Ces 
terrains sont situés sur les parcelles cadastrées D 340 et D 341, qui ont fait l’objet d’une division en 
quatre lots par M. Stéphane JARGUEL, géomètre agréé. 

Monsieur le maire expose que ce bien ne présente plus d’utilité pour la commune, et que sa cession 
permettrait de financer les projets actuellement portés par la municipalité. Il explique que ces terrains, 
s’ils faisaient partie du domaine public de la commune, n’ont plus vocation à être accessibles au public 
du fait de la réalisation en 2016 et 2017 des travaux d’aménagement du parc du Clos Souchon à 
proximité ; ils font, de fait, l’objet d’une désaffectation. 

Monsieur le maire informe le Conseil des trois candidatures reçues à ce jour par l’office notarial 
Watteau & Didier. 

Monsieur le maire propose au Conseil Municipal de : 
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       1)  Déclasser les parcelles cadastrées D 340 et D 341. 

       2)  Approuver la mise en vente des parcelles cadastrées D 340 et D 341. 

       3)  Approuver les promesses de vente suivantes : 

- Lot n°1 pour un montant de 218 000 € 
- Lot n°3 pour un montant de 220 000 € 
- Lot n°4 pour un montant de 222 000 € 

 

 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 16 personnes 

                                                                                                                                
 

 Création d’une commune nouvelle au 1er janvier 2018 (délibération) 
Monsieur le Maire rappelle l’implication des élus depuis un an sur ce projet et le travail accompli en 
conséquence. 
Il rappelle les principes fondateurs de la commune nouvelle, partie intégrante de la charte qui sera 
adoptée par le futur conseil municipal et propose au Conseil Municipal de :  
 

       1)  Décider la création au 1er janvier 2018 une commune nouvelle par regroupement des communes 
de Chassagny, Saint-Andéol-le-Château et Saint-Jean-de-Touslas : une population municipale de 3 861 
habitants et une population totale de 3 943 habitants. 

        2) Décider que cette commune nouvelle sera dénommée Beauvallon avec pour chef-lieu Saint-
Andéol-le-Château dont le siège sera situé : Mairie, 54 Rue Centrale, 69700 Saint-Andéol-le-Château.                                                                                                                                                                    

        3)  Décider que cette commune nouvelle de Beauvallon continuera d’appartenir à la Communauté 
de Communes du Pays Mornantais en lieu et place à compter du 1er janvier 2018 des communes 
historiques de Chassagny, Saint-Andéol-le-Château et Saint-Jean-de-Touslas. 

        4)  Décider que chaque commune historique deviendra commune déléguée comportant son maire 
délégué qui exercera également les fonctions d’adjoint au maire de la commune nouvelle. 

        5)  Décider comme le prévoient les dispositions de l’article L.2113-7 1° du Code Général des 
Collectivités Territoriales, que le conseil municipal de la commune nouvelle sera composé de l’ensemble 
des membres des conseils municipaux des anciennes communes. 

        6)  Décider que chaque commune historique conservera une mairie annexe. 

        7)  Désigner M. Yves GOUGNE, maire de la commune historique de Saint-Andéol-le-Château, 
responsable des mesures conservatoires et urgentes de la commune nouvelle entre la date de création 
et l’élection du maire et des adjoints. 

         8)  Dit qu’attache sera prise auprès de Monsieur le préfet par les trois maires concernés afin de lui 
demander d’acter par arrêté la création de la commune nouvelle Beauvallon. 
 

 Délibération adoptée à 14 voix pour, 1 contre et 1 abstention  
 

 

 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Dépôt de matériaux sur un terrain en zone N : intervention Gérard FAURAT 
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Gérard FAURAT s’étonne d’un dépôt de matériaux sur un terrain en zone N. Louis TOSOLINI explique 
qu’il y a eu précipitation de la part de l’entreprise qui a déposé les matériaux sans attendre la réponse 
écrite de la mairie. Les courriers de refus de ces dépôts sont en cours de rédaction. 

 Vandalisme des jeux d’enfants du Clos Souchon : intervention Michèle BROTTET 

Michèle BROTTET informe le Conseil Municipal d’un acte de vandalisme perpétré dans la nuit du 11 au 
12 octobre sur les deux animaux à ressort dans le jardin d’enfants et déplore cet acte indigne et 
méprisable. 

 Travaux salle Picasso : intervention Michèle BROTTET 

Michèle BROTTET informe le Conseil Municipal que lors des travaux d’aménagement de la salle Picasso, 
il a été constaté que le parquet d’origine était en bon état. La commission a donc décidé de le rénover 
afin de mettre en valeur cette pièce. 

 PLU : intervention Louis TOSOLINI 

Louis TOSOLINI rappelle les deux réunions PLU du jeudi 26 octobre : 

- 17h réunion de la commission  
- 20h réunion publique salle Van Gogh 

 

La séance est levée à 22h30 
 


