
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 12 DÉCEMBRE 2017 
 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 12 décembre 2017 sous la présidence de Madame 
Michèle DANGUIN, Maire. 
 
Excusés : Fréderic DUCHARNE, Michel LAHAIRE 
Secrétaire de séance : Marie Elisabeth GUICHON 
 
 
Début de séance : 20 H 
 
 
Approbation de compte -rendu de la réunion du 14 novembre 2017 
 
 
URBANISME 

Déclaration de travaux déposée par Monsieur BROUILLARD  pour remplacement 
partiel de clôture. Dossier accordé. 
Déclaration intention d’aliéner +  certificat d’urbanisme +  renseignement urbanisme 
pour vente COUDRAY à Ronzières. 

 Certificat d’urbanisme +  renseignement urbanisme pour vente SIVELLE à Grande 
 Terre. 
 Certificat d’urbanisme pour succession RABOUTOT. 
 Certificat d’urbanisme pour donation BARBIER. 
 Dossier en cours :  
 Permis de construire Domaine Des Pierres Dorées : accordé. 
 Permis de construire INNOCENTI : demande de dérogation pour ce permis. 
 
 
COMMISSIONS COMMUNALES 
VOIRIE 
 La lame de déneigement a été montée sur le tracteur. 
 Brigades vertes : soutien de moins en moins important du département. Le tarif 2018 
 pour la commune sera de 300€ par jour et par équipe. 

Travaux à la Rejonière : permission accordée à l’entreprise LAVIEILLE pour 
effectuer une traversée de route afin de poser un tuyau et une cuve de récupération des 
eaux pluviales. M. GOUVERNEYRE prend à sa charge tous les frais. 

 Travaux Communauté de communes : Ouverture des plis pour les travaux 2017 : 
 entreprise EIFFAGE retenue,  les travaux n’auront pas lieu avant Février 2018 (rue de 
 la Cascade, Saint Victor). La commission voirie se réunira le jeudi 14 décembre pour 
 prévoir les travaux 2018. 
 Dossier CHARRIER : lecture du courrier envoyé par Madame CHARRIER au 
 département. La commune va contacter le service d’assistance juridique du centre de 
 gestion. 
 Arrêté de circulation des véhicules supérieurs à 7,5 T : lecture de l’arrêté préfectoral 
 interdisant la circulation de ces véhicules sous le tunnel de Fourvière et sur certaines 
 de ses voies d’accès. 
 
 



BATIMENTS 
 Local ADMR : demande de 2 sages-femmes pour commencer leur activité au 26 
 Février 2018. Elles aimeraient avoir les clés le 10 Février pour effectuer divers 
 travaux. Un des 2 wc sera privatisé pour leur usage et le loyer sera effectif à partir du 
 1er mars. 
 Appartement poste : la locataire est partie. La commission bâtiment se rendra sur place 
 car beaucoup de petits travaux demandés. 
 École : plein des cuves de fioul fait. 
 Electricité : hausse sensible de la consommation : plus 30% à la maison d’exposition 
 (nous recherchons la cause de cette augmentation). 
 Salle d’animation : les travaux commencent cette semaine. 
 
TOURISME –FESTIVITES- FLEURISSEMENT-PATRIMOINE  
 Rosés nuit d’été : mail de l’office du tourisme rappelant le cahier des charges 2018 de 
 cette manifestation. Les marchés nocturnes sont prévus les samedis soir mais le comité 
 des fêtes de Ternand à décidé de continuer à organiser celui de la commune le 1er 
 mercredi de Juillet. 
 Tracés de circuits VTT : courrier de la COR (Communauté de l’ouest rhodanien) pour 
 demander l’autorisation de mettre en place des circuits de VTT dans la forêt de Brou, 
 ces tracés emprunteront les mêmes chemins que les PDIPR. 
  
DENOMINATION DES RUES 
 La commission se réunira en début d’année afin de définir le nombre de plaques de rue 
 et de numéros et de demander un devis précis  
 
SCOLAIRE 
 Suite à un sondage, 83% des parents souhaitent un retour à la semaine de 4 jours. Un 
 conseil d’école extraordinaire se réunira rapidement afin de donner la réponse à 
 l’inspecteur d’académie avant mi Février. 
 TAP : à partir du 1er Janvier les TAP du mardi seront transformés en garderie par 
 manque d’un intervenant. 
 
COMMUNICATION 
 Le bulletin de décembre et le bulletin annuel sont en cours de finalisation. 
 
SPORT ASSOCIATION 
 Amis de l’école : remerciements pour toute l’aide apportée pour le marché de Noël 
 Ternand Médiéval : projet d’implantation d’un site permanent : terrain de tennis ? 
 Forêt de BROU ? 
 
CIMETIERE 
 Une des croix des concessions relevées à été installée à Ronzières. Marquage à refaire 
 suite au nettoyage de certaines tombes par la commune. 
 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 Rapport du Président 2016 distribué aux conseillers. 
 
 
 



DÉLIBÉRATIONS 
 - Acceptation amendes de police. 
 - Redevance d’occupation du domaine public (Orange + Enedis). 
 - Accord local ADMR pour les sages-femmes. 
 
 
DIVERS 
 - Demande de subvention MFR de Lamure : refusée. 
 - Demande de subvention MFR de La Palma : refusée. 
 - Équipement fibre optique : courrier du département pour installation fibre optique 
 avant fin 2020. 
 - Covoiturage courte distance avec les autos écoles. 
 - Courrier Madame FANTINO à Ternand Médiéval. 
 - Demande de subvention Docteur Clown : refusée. 
 - Location salle des fêtes de Ste Paule : 220 € par mois + chauffage (utilisation en 
 semaine) 220 € + chauffage pour location association le weekend et gratuit pour le 
 CCAS. 
 - Prochaine réunion le 9 Janvier 2018. 
 
 
 
Fin de la réunion 22h05  
 
 


