
 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU du conseil municipal du 14 novembre 2017 
 

Présents : 11 membres et deux excusés. 

 

En préambule de la séance, le calendrier des permanences du jeudi 14 décembre, du 

samedi 16 décembre et du samedi 06 janvier 2018 pour la distribution des sacs 

poubelles sont finalisés. 

 

 
ORDRE DU JOUR : 

1. Dans l’attente du versement des subventions du terrain de foot, il y aura recours à une ligne 

de trésorerie accordée par le crédit agricole. 

 

2. Pour l’homologation du terrain, les vestiaires et les abords doivent évoluer, c’est sur ces 

travaux, identifiés dans un programme numéro 92, que les communes engagées avec HBF, 

participeront par un fonds de concours. 

 

Les maires engagés sont conviés, avec leur conseil, à une visite le 18 novembre 2017 à 9 heures, 

où un technicien du projet, viendra présenter l’ouvrage.   

 

La réception des travaux du stade et des terrains de tennis est prévue le 24 novembre 2017 à 10 h 

30. 

 

3. Admission en non-valeur des recettes irrécouvrables  

Pour le budget de la commune, un produit de 636 € n’est pas recouvrable en raison d’une cessation 

d’entreprise. 

 

Pour le budget de l’assainissement, un produit de 626.62 € et un autre de 86.84 € ne sont pas 

recouvrables en raison de situation d’indigence de deux personnes. 

 

 

4. Subvention ponctuelle au Ciné itinérant. 

L’association du cinéma itinérant des Monts du Lyonnais a pris contact pour justifier du maintien 

d’une subvention pour 2017. Le conseil ne s’engage pas dans la pérennisation mais accepte, pour 

2017, d’accorder une subvention  de 756 €.  

 

5. Acceptation des sièges et de l’organisation de répartition pour la Commuté de Communes 

des Monts du lyonnais à compter du 1er janvier prochain suite à l’intégration de huit 

communes dont sept de la Loire. 

o St Martin- en- Haut : 4 sièges 
o St Symphorien-sur-Coise : 4 sièges 
o St Laurent-de-Chamousset : 2 sièges 
o Larajasse : 2 sièges 
o Haute-Rivoire : 2 sièges 
o Montrottier : 2 sièges 
o Ste-Foy-l’argentière : 2 sièges 
o Brussieu : 2 sièges  
o Pomeys : 1 siège 
o Aveize : 1 siège  



 
 
 

o Chevrières : 1 siège 
o St-Genis-l’Argentière : 1 siège 
o Ste Catherine : 1 siège 
o Chambost-Longessaigne : 1 siège 
o Villechenève : 1 siège 
o Grammond : 1 siège 
o Meys : 1 siège 
o Brulliolles : 1 siège 
o Duerne : 1 siège 
o Souzy : 1 siège 
o Grezieu-Le-Marche : 1 siège 
o Coise : 1 siège 
o Maringes : 1 siège 
o St-Denis-sur-Coise : 1 siège  
o St Clément-les-Places : 1 siège 
o Virigneux : 1 siège  
o Longessaigne : 1 siège 
o La Chapelle-sur-Coise : 1 siège 
o Les Halles : 1 siège 
o Viricelles : 1 siège 
o Montromant : 1 siège 
o Châtelus : 1 siège 

 
 

6. Reconduction de la convention site internet hébergé par la Communauté de communes des 

Monts du Lyonnais. 

 

7. Participations fiscalisées. 

Le SIEMLY notifie sa participation pour 4 329.00 €. Les contrats de mission de l’assistance 

juridique et autres prestations du CDG partenaire. 

 

8. Evolution de la caserne.  

A l’issue du concours de maîtrise d’œuvre, l’architecte, Monsieur CHOULET, est retenu pour le 

projet. Lors de la manifestation de la Ste Barbe, qui aura lieu le 25 novembre à 17 heures à la 

salle Pierre DELAGE et suivie d’un vin d’honneur, les responsables du SDMIS seront en mesure 

de donner de plus amples informations. 

 

9. Emprise de voirie non frappée d’alignement. 

Il est décidé de procéder à l’arpentage de la parcelle dont un particulier se porte acquéreur pour 

rectification de la réalité des voies et acte concomitant à son achat. 

 

10. Nouvel organigramme des postes et emploi pour l’organisation à partir de 2018. 

Il y a lieu, pour une personne qui peut prétendre à un changement de filière et de grade, de définir 

le poste de suppléance à l’agence postale. 

Pour les autres postes, ce sont des évolutions calendaires d’avancement de grade qui sont 

possibles.  

 

11. Compte-rendu de la délégation du maire. 

o Le PLU sera soumis à une enquête publique, les dates seront publiées, en plus du 

site de la commune, sur les journaux officiels. Une réunion de la commission 

interne va travailler pour la validation de l’inventaire des besoins agricoles. 

o Un professionnel signale des malveillances renouvelées sur un de ses véhicules. 



 

 

 

 

o Des agencements sur la route de Rampôt sont décriés et ont été dégradés par 

manque de protection de chantier. Une réunion a été provoquée 0à la Communauté 

de Communes des Monts du Lyonnais pour modifier les malfaçons sur les merlons 

et pour envisager une solution moins contraignante.   

o A ce carrefour route de Virigneux et rue de Rampôt, les élus, qui déplorent le 

mauvais comportement des conducteurs, ne disposent pas de solutions pertinentes 

pour enrayer ces dérives. 

o Le club bouliste a fait part de son projet de remise en état de la toiture de la buvette 

sur l’esplanade au-dessus des garages.   

o Les travaux de la rue de Rampôt étant fondamentalement plus conséquents que 

prévus, le contrat de M.O. avec SAFEGE doit être remanié et accepté pour le 

montant de 9 100 €HT. 

o Toutes les associations sont invitées à l’inauguration du local associatif le 09 

décembre 2017 à 18 h 30 avec l’association des chasseurs qui s’est investie. 

o La bibliothèque fête ses trente ans le 8 décembre à l’occasion de l’animation de 

l’ACAT et, au printemps, embellira les arbres d’une décoration originale ! 

o Pour finaliser la mise en place des panneaux et des ris informatifs, une mission est 

confiée à BJ URBA pour faire l’inventaire des besoins.  Il faudra envisager un 

éclairage pertinent de l’entrée la bibliothèque côté rue. 

 

12. Bilan des commissions. 

o Le Noel du personnel aura lieu le 21 décembre à 18 h 30 en mairie. 

o Les vœux du maire auront lieu le 06 janvier à 10 heures à la salle Pierre Delage et 

à cette occasion, les associations sont invitées à présenter leurs actions. 

o La fête de la musique a été reconduite pour le 23 juin. 

o Le conseil de l’école publique a eu lieu, le plan Vigipirate est renforcée et nécessite 

une personne en contrôle arrivée sortie. 

o Le collège de Ste Foy scolarise 42 enfants, le SIVOS appelle une participation de 

742.05 € pour des actions pédagogiques et sportives ciblées. 

o Pour la sécurité des enfants devant les écoles, on rappelle les obligations de 

stationnement sur les parkings à proximité. Le recours à la verbalisation peut être 

un moyen efficace pour mette fin aux mauvaises habitudes. 

o Le repas du CCAS a connu son succès habituel avec un renouvellement de 

l’animation. 

o Le programme de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la salle des sports est 

en cours. 

o Pour les fêtes de fin d’année, un sapin, décoré par les enfants de la garderie sera 

positionné devant chaque commerce. 

 

 

Fin de la séance à 11 h 30. 

Le secrétaire de séance : Gérard DENIS  
 
 
 

  
 


