
 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 06 MARS 2018 

 

Présents : 10  

Absent : 1 et excusé 1. 

 
Ouverture de la séance après l’audition des animatrices de la bibliothèque. 

 

 Le bilan des activités et les projets sont exposés.  

Une année de fonctionnement représente 2030 heures de bénévolat. 

Pour 2018, il est envisagé de procéder à l’amélioration de l’éclairage de la bibliothèque 

et à l’extérieur d’équiper l’enseigne d’un éclairage pour mettre en évidence l’entrée de 

la bibliothèque.  

Les élus remercient l’équipe pour leur implication, la qualité et la diversité des 

animations. 

 

1. Présentation des différents budgets concordants avec le compte de gestion du receveur  

 

BUDGET 

COMMUNE 

exécution résultat de  

section 2017 

Résultat repris 

de 2016 

résultat clôture  

exercice 2017 

section dépenses recettes    

Fonctionnement 768 766.95 € 935 970.93 €  167 203.98  € 0.00€  167 203.98 € 

Investissement 1 002 678.10 € 811 133.53 € - 191 544.57  € 52 585.98 €  - 138 958.59 € 

 

 Pour rappel, l’excédent de 2016 est de 166 079.91 €. Le déficit en investissement 

est lié au décalage entre les travaux payés et les subventions à venir. 

 

BUDGET 

assainissement 

exécution résultat de  

section 2017 

Résultat repris 

de 2016 

résultat clôture  

exercice 2017 

section dépenses recettes    

Fonctionnement 87 246.18 €  73 360.92 € - 13 885.26 €  2 155.91 €  - 11 729.35 € 

Investissement 34 190.71 € 46 843.82 € 12 653.11 € 85 483.65 €  98 136.76 € 

 

 Le budget de l’assainissement est difficile à équilibrer en exploitation les années où 

les charges du curage des lagunes s’impactent sur le budget. 

 

BUDGET 

commerce 

exécution résultat de  

section 2017 

Résultat repris 

de 2016 

résultat clôture  

exercice 2017 

section dépenses recettes    

Fonctionnement 10 790.89 €  13 170.00 €  2 379.11 €   0.00 € 2 379.11 € 

Investissement 43 639.33 € 50 552.21 € 6 912.88 € 3 277.88 € 10 190.76 € 

 

 Le budget du commerce dégage deux excédents mais la commune a consenti une 

avance substantielle pour les travaux du cabinet médical. 



 

2. Reconduction de la convention de mise à disposition du broyeur avec la Communauté 

de communes des Monts du Lyonnais. 

 

3. Action du département au profit des communes pour de l’action partenariale de 

l’UGAP. 

Une convention est proposée pour des prix plus attractifs auprès du Union du 

Groupement de l’achat public. La commune décide d’adhérer. 

 

4. Examen des demandes de subventions.  

Le Cinéma pour les Monts du Lyonnais demande 789 € correspondant à 0.54 

€/habitants. Le sujet est mis en débat, une personne impliquée dans l’association se 

retire du débat et du vote qui accorde cette subvention. 

Parmi les demandes particulières, la jeune Gym, recevra pour 2018, une subvention de 

150 € en raison de l’organisation d’un évènement de grande envergure. 

 

5. Reconduction  de la fiscalisation des charges du SIEMLY, du SYDER et du SIVOS.  

Le SIEMLY pour 4 380.00 €, le SIVOS pour 742.05 € et le SYDER pour 73 033.62 €. 

 

6. Prévisions pour programme des travaux ou autres projets. 

o Le contrat « petite enfance » est en phase de rédaction pour reconduire l’aide de 

la CAF. 

o Une assistance à l’élaboration du Document Unique doit s’envisager pour être 

dans les règles de la sécurité du travail. 

o Le DICRIM reste aussi à mettre en place. 

o Pour le budget, des crédits sont programmés pour la salle bleue et pour un 

véhicule balayeuse. 

o La régularisation du local du jeu de boules du clos des Platanes doit aussi être 

envisagée. 

o Des nouveaux jeux sont prévus au parc aux biches ainsi que l’amélioration des 

accès. 

 

7. Compte-rendu de la délégation au maire : 

o Le locataire du laboratoire, qui a subi une perte d’exploitation, demande que la 

commune prenne en charge des réparations évoquées lors de son entrée dans les 

lieux. S’il y a lieu, un appareil sera remplacé par un évaporateur spécifique à 

l’activité et au conditionnement des escargots qui génèrent beaucoup plus 

d’humidité que l’activité de boucherie. 

 

o Le tableau des demandes d’urbanisme est présenté. 

 

o Pour le PLU, une prochaine réunion aura lieu le 16 avril pour l’examen de 

l’habitat porteur de potentiel à développer. Celle du 26 avril est programmée 

pour la mise en commun des prescriptions des organismes extérieurs consultés, 

chambre d’agriculture, chambre des métiers, les divers partenaires des 

collectivités SYDER SIEMLY et la Communauté de communes des Monts du 

Lyonnais. 

 

o Un courrier de l’ordre des pharmaciens alerte sur la fermeture d’une pharmacie 

sur deux lors d’une fin d’activité.  



 

8. Bilan des commissions : 

o Le rendu de l’étude d’implantation de la signalétique a été fait, il reste à se 

prononcer sur le contenu. 

o Les initiatives pour mettre en place une mutuelle « communale » se poursuivent 

sur Meys et Grézieu-le-Marché, il a été fait appel à un courtier en assurance pour 

cerner les produits proposés. Des élus de la commune participeront à cette 

réunion pour en relayer l’information. 

 

9.  Questions diverses : 
o Le montage du matériel pour le City stade aura lieu le samedi 24 mars, rendez-

vous à 8h30 au local technique. 

o Réunion pour faire le bilan du forum des associations : samedi 24 mars à 10h  

o Rallye des Monts du Lyonnais le 23 juin. L’association de chasse ne fera pas la 

buvette cette année. 

o Commémoration du 19 mars le dimanche 18 mars à 11h. 

 

 

La séance est close à 23 h 45. 

 

Le Maire : 

Nicolas MURE 


