
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 15 MAI 2018 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 15 mai 2018 sous la présidence de Madame 

Michèle DANGUIN, Maire. 

 

Tous les conseillers présents 

 

Secrétaire de séance : Marie Elisabeth GUICHON 

 

Début de séance : 20 h 

 

Approbation du compte rendu du 10 avril 2018 

 

 

URBANISME 

- Permis de construire déposé par SD coiffure pour construction d’un salon de coiffure. 

- Certificat d’urbanisme pour la propriété CLEYET MARREL aux Plats 

- Certificat d’urbanisme/Renseignement d’urbanisme/DIA pour vente lot N°2 BEUF au 

Chavasson 

- Déclaration préalable déposée par Monsieur PERREAL pour peinture volets sur 

maison au Colliard. Dossier accepté. 

- Déclaration préalable déposée par Monsieur GOUVERNEYRE pour construction d’un 

abri à moutons.  

- Déclaration préalable déposée par Monsieur COTTREEL pour pose d’une clôture au 

Ferrat. Dossier accepté. 

- courrier de Madame VIDAL RIZOUD au Sous Préfet pour sa parcelle située en 

Rebaisselet devenue inconstructible dans le PLU. 

- compte rendu étude des mines : des taux de plomb et d’arsenic élevés ont été trouvés 

sur les emplacements des anciens terrils. Monsieur le Sous Préfet est venu rendre le 

rapport aux familles concernées à la mairie. 

 

 

COMMISSIONS COMMUNALES 

VOIRIE  

travaux  communauté de communes 2018 : un devis de 71 000 €  a été chiffré par le 

cabinet d’études pour les chantiers du Colliard  et de la Combe Bagnollaise. Robert 

PERRIN va prendre contact avec le cabinet car ce montant est beaucoup trop onéreux 

pour la commune. Si ce chiffrage est maintenu, un seul chantier sera réalisé.  

Epareuse : le bon de commande a été envoyé par la communauté de communes à 

l’entreprise Dumontet. 

Nettoyage des trottoirs : le Conseil autorise Madame le Maire à prendre un arrêté afin 

que chacun procède au nettoiement (déneigement et balayage) du trottoir situé devant 

son habitation. 

 

BATIMENTS 

Travaux accessibilité : devis pour achever les travaux de mise en conformité 

accessibilité dans les escaliers des bâtiments publics : Maison médicale : 278 €, école : 

313 €, escalier extérieur Grandes Planches: 235 €. Le conseil donne son accord pour la 

maison médicale. 



Salle d’animation : les travaux suivent le planning. Tarifs et règlement à voir 

rapidement. 

 

TOURISME-FESTIVITÉS-FLEURISSEMENT-PATRIMOINE 

Fleurissement : Martine COQUARD et Claudette DÉNÉANNE ont assisté à la remise 

des prix du fleurissement. 

Tourisme : Manifestation LOV’IN RHONE le 9 juin Place Saint Jean à LYON, des 

professionnels du tourisme feront connaître la diversité et la qualité des territoires. 

Epicerie culturelle : première représentation le 23 juin à 17 h au vieux bourg. 

 

SCOLAIRE 

Compte rendu du dernier conseil d’école : effectif prévu pour la rentrée 56 élèves. 

Retour de la classe sur 4 jours. Une liste du matériel demandé pour la rentrée est 

présentée, accord du conseil pour le petit matériel. Pour les ordinateurs soit l’achat 

sera prévu sur deux années soit report sur l’année prochaine. Réfection de l’escalier : 

devis demandé. 

 

SPORTS ASSOCIATION 

Matériel de la salle des fêtes : les anciennes chaises et tables, ainsi que les barnums, 

seront mis à disposition du comité des fêtes qui en assurera la gestion complète. Et ce 

dès que le nouveau matériel de la salle sera en place. 

Conscrits : demande un emplacement pour brûler leur biberon. 

 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Crèches : d’après les statistiques pas de demande d’inscription dans les crèches de la 

communauté de communes par les habitants de Ternand. 

Centre de loisirs : remis en place les mercredis puisque la plupart des écoles 

reviennent à 4 jours. 

Mutuelle communale : une réunion publique aura lieu le 21 juin. Des flyers doivent 

être donnés à la commune pour distribution dans les boîtes aux lettres. 

 

 

ELECTRICITÉ 

Présentation d’un dépliant sur les risques liés aux activités près les installations 

ENEDIS. 

 

 

SYNDICAT DES EAUX 

Présentation du rapport annuel sur la qualité de l’eau. 

 

 

DÉLIBÉRATION 

- changement de nom du syndicat des eaux : il devient le syndicat intercommunal des 

eaux Val d’Oingt-Pierres Dorées. 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

ATSEM : Monique BOULON va accompagner la classe verte des maternelles du 23 

au 25 mai, Un complément de 20 H lui sera attribué. 



Magali LAHAIRE : Un ergonome, pris en charge par le centre de gestion, va venir 

évaluer les tâches à effectuer et indiquera les méthodes de travail à mettre en place et 

le matériel nécessaire. 

Secrétaire de Mairie : La secrétaire actuelle devant partir à la retraite et Madame 

Sylvie NONY ayant émis le souhait de prendre ce poste, le Conseil donne son accord 

pour qu’elle se forme à partir du mois de juin. 

Les contrats des agents actuels doivent être revus suite à la suppression des TAP et de 

départ de Sylvie NONY de l’école. 

 

 

DIVERS 

- Charte forestière : les chantiers forestiers doivent faire l’objet d’une déclaration. 

- Réunion publique du Conseil Départemental le 22 mai. 

- Arbres de la solidarité. 

- Enquête INSEE. 

- Livre de la 70ème édition du Rallye de Charbonnières. 

- MARPA : Réunion au département. Montage du dossier en cours. Ternand serait le 

site principal avec 24 logements créés. 

- Courrier du Département demandant aux communes des locaux disponibles pour 

accueillir des migrants mineurs non accompagnés. 

- Parcours VTT : grande traversée du Rhône. 

- Remerciements de la famille MARIETTON pour le baptême civil. 

- Prochaines réunions les 12 juin et 10 juillet. 

 

 

 

Fin de la réunion : 23 h 40 


