
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 19 mars 2019 
 

Présents : 11  - Excusé : 1 avec pouvoir donné  
 
 
Présentation de la bibliothèque par les animateurs : bilan 2018, réflexions, budget, projets 2019. 
 
Fiscalité 
Approbation des taux 2019 avec augmentation de 1 % pour les 3 taxes : 

- Habitation : 15.23 
- foncière bâti : 19.82 
- foncière non bâti : 40.04 

Rappel : pas d’augmentation en 2018 
 
Approbation des budgets primitifs 2019 
 

- Commerce 

Fonctionnement Investissement 

9 338.39 € 7 726.13 € 

 
- Assainissement  

Fonctionnement Investissement 

118 078.00 € 384 781.13 € 

 
- Commune 

Fonctionnement Investissement 

970 504.00 € 761 361.00  € 
 

Votés à l’unanimité. 
 
Remboursement des frais pour les agents de la commune 
Mise en place d’une indemnité de déplacement (lors d’utilisation de leur véhicule personnel) et de 
repas si besoin au profit des agents de la commune. La grille règlementaire sera appliquée. 
  
Action culturelle 
Projet de mise en place de plaques mentionnant des lieux et/ou des faits marquants du village. Les 
entreprises seront prospectées pour la fabrication des supports. 
 
Courriers divers 

- Problème de sécurité évoqué pour la sortie d’un chemin sur la route départementale : 
compétence du Département et non de la commune. 

- CAF : arrêt des subventions par les contrats Temps Jeunes. 
- Résidence du Presbytère : le bailleur a été contacté pour intervenir au niveau de « l’arche » 

au-dessus du portail qui est à reprendre. 
- Salva Terrae : informe d’actes de malveillances. 
- Demande de la classe en 9 pour la prise en charge du vin d’honneur : 150 € accordés 

 
Bilan des commissions  
Urbanisme : PLU avis favorable de la CDPNAF pour les zones N et A - enquête publique du 19/03 au 
04/04/2019, présence du commissaire enquêteur le 19/032019 et le 04/04/2019. 
 



Fleurissement : aménagement du rond-point à prévoir en automne. 
 
Communauté de Communes des Monts du Lyonnais : budget voirie à la baisse. Actions 
économiques engagées auprès de Bionatis et Prismaflex. Travaux prévus au bowling. 
 
Travaux : Rue de rampôt, les traçages feront l’objet d’une demande de subvention par les amendes 
de police. Caserne : poursuite des travaux, intégration des locaux en 06/2019. 
 
SMAELT : présentation du programme « haies » et des travaux au Thoron le 06/09/2019. 
 
Evènements et manifestations  

- La Maison d’en Haut fêtera ses 25 ans le 07/06/2019 à 20h30. 
- Invitation fin d’activité PRB Diffusion le 22/03/2019. 
- Permanences des élections à préciser. 
- Fête de la musique le 22/06/2019. 
- Commémoration du 19/03 le dimanche 24/03/2019 à 11h aux Halles. 
- Cyclo des Monts les 15 et 16/06/2019 avec accueil et repas sur la commune le 16/06/2019. 

Divers 
Intervention «élagage » sur les chemins par une douzaine de bénévoles, opération appréciée, à 
renouveler. 
 
Ecole  
Arrêt maladie géré.  Conseil d’école le 27/03/2019. 
 
 
Prochaine réunion le 17/04/2019. 
 
Secrétaire de séance : Nathalie JACQUEMOT 


