
 
 
 
COMPTE-RENDU du 06 Juillet 2016 
 
Présents : 11  et 3 excusés avec pouvoir donné. 
 
Ordre du jour : 

1. Approbation du schéma départemental. 
 
Le conseil prend acte de la proposition du Préfet de constituer à partir de l’actuel SIMOLY une 
nouvelle collectivité territoriale réunissant les deux communautés existantes de Chamousset en 
Lyonnais et haut du Lyonnais dans laquelle les six communes de la Loire seraient intégrées : St Denis 
sur Coise, Chatelus, Grammond, Chevrières, Virigneux, Viricelles.  
 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité des votants de suivre ce projet. 
 

2. Avenant pour travaux sur la route de Meys. 
 
Des prestations ont été nécessaires pour une recherche d’amiante, un plan de recollement et une 
modification de réseaux. L’avant de 2 317.70 €HT ne représente que 3.7 % du total des travaux. 
 
L’OPAC fait la mise en séparatif des logements des Glaïeuls et des Lys en Septembre.  
 
La société Terralys va procéder avant les semis d’automne au curage de la troisième lagune. 
 
La ligne de trésorerie sera ouverte auprès du crédit mutuel qui propose un produit au même taux 
que la banque postale. 
 
On reste en attente d’une subvention DETR pour les travaux en cours. 
 
Le bâtiment de l’ancienne caisse d’épargne sera soumis au FSIPL. 
 
Le chemin du pavé ne correspond plus à la réalité sur les lieux, l’arpentage devant l’espace associatif 
est programmé pour régularisation. 
 
Un autre chemin nécessaire aux enfouissements de réseaux sera acquis après arpentage. 
 

3. Vie scolaire : 
 
Les effectifs de maternelle sont en baisse, une réorganisation s’impose pour déployer le personnel 
sur la garderie, les TAP et l’école. La commission scolaire met en place les plannings en conséquence. 
 
Les travaux du portail et la mise en place de la sonnette seront fait pendant cet été mais les lieux 
doivent être clos pour la vogue. 
 
Pour étoffer l’action scolaire ou des TAP, des animations seront intégrées. Cette année, les élèves ont 
visité la STEP à roseaux et l’an prochain le SYRITB se propose d’intervenir auprès des scolaires. 
 
Pour le renouvellement des jeux, cette année la cabane en limite de clôture sera refaite. Les 
menuisiers locaux sont contactés à cet effet. 



 
4. Subvention exceptionnelle. 

 
Les classes en SIX sollicitent une subvention au motif que la manifestation a été décalée et que la 
date retenue a obligée à une dépense plus conséquente. A titre exceptionnel, un dédommagement 
leur est accordé à hauteur de 120 € 
 

5. Le SYDER met en place une prestation « énergie partagée », en substitution du Parc Eco-
Habitat, qui nécessite une convention. La contribution communale sera de 0.5 €/par 
habitant. 

 
6. Compte-rendu de la délégation du Maire : 

 
La commune de Haute-Rivoire présente la plus forte demande en permis de construire sur le canton 
par rapport à son nombre d’habitant.  
 
Pour les dépenses en cours, sont retenus, le sablage du portail et la gâche automatique pour l’école 
publique. Pour l’assainissement, un hydrocurage est nécessaire et servira avant les travaux de CE2A 
qui va réaliser le schéma d’assainissement. Le premier compte-rendu de ce bureau est présenté. 
 
La Communauté de Communes Chamousset en Lyonnais travaille avec toutes les communes pour 
contribuer à une harmonisation d’évaluation des biens soumis à la fiscalité. Un toilettage a été fait 
qui révèle quelques anomalies. 
 

1. Rapport des commissions  
 
La commission agricole enregistre avec satisfaction l’arrivée de plusieurs jeunes agriculteurs avec des 
productions diversifiées.  
 
Pour la reprise des laboratoires la boucherie, c’est un porteur de projet de transformation de produit 
agricole, un producteur hélicicole qui s’est engagé avec la commune. 
 
Les élus seront soucieux d’organiser un accueil à leur intention, à cette fin la commission prévoit de 
se réunir le mardi 19 juillet à 20 heures. 
 
Il est fait le constat que l’évacuation et l’épandage des digestats  du méthaniseur sont sans odeur.  
 
La commission "city park" informe de la fin des travaux et de l’ouverture prochaine des lieux. Après la 
réception, on pourra tenir les lieux ouverts. Une inauguration avec les financeurs est envisagée. 
 
La fête de la musique a connu du succès. Les musiciens sont prêts à renouveler cette manifestation 
l’an prochain et se propose d’intervenir aux animations ou cérémonies. Les élus remercient les 
auteurs et bénévoles porteurs de cette manifestation. 
 
Le labyrinthe de maïs est en place, son gérant invite les élus à sa " découverte" le 24 juillet à 18 
heures. 
 
On note le départ à la retraite d’un agent communal qui sera marqué par un pot de l’amitié le 16 
septembre 2016 à 18 h 30. 
 
Pour les St Laurent de France, la commune sera représentée pour la cérémonie de réception. 
 



En voirie, on note que les centrales d’enrobé provoquent un retard dans les travaux. 
 
La colonne d’eau de la Bourrie va occasionner des perturbations du trafic dans le secteur mais les 
lieux doivent être dégagés pour la vogue. 
 
Sur la zone artisanale des Sapins, 6 lots sur 8 sont affectés. Les dessertes et accès sont bien 
matérialisés.  
 
On constate que les chemins pédestres ne sont pas praticables, un passage de girobroyeur est 
toujours nécessaire. 
 
En ce moment, les jeunes diplômés de médecine sortent des écoles, tout a été mis en œuvre pour 
faire connaitre les besoins de la commune. En plus des affiches, les réseaux, structures et les médias 
sont informés du besoin pour Haute-Rivoire. 
 
 
Fin de réunions à 11 h 30. 
 
Le secrétaire de séance : 
Gérard DENIS 
 
 


