
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 12 JUIN 2018 

 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 12 juin 2018 sous la présidence de Madame 

Michèle DANGUIN, Maire. 

 

Excusé : Loïc MARIETTON 

 

Secrétaire de séance : Blandine DUPERRAY 

 

Début de séance : 20 h 

 

Approbation du compte rendu du 15 mai 2018 

 

 

URBANISME 

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

Dossier transmis à la Communauté de Commune et à l’ABF. 

Permis de construire déposé par Monsieur GONCALVES pour construction d’une 

maison individuelle au Chavasson. Dossier transmis à la Communauté de Commune. 

Voir la couleur d’une partie de la façade. 

Déclaration préalable déposée par Monsieur GOUVERNEYRE pour construction d’un 

abri à moutons. Dossier transmis à l’ABF. 

Déclaration préalable déposée par Madame PEYRASSE aux Remparts pour pose 

d’une clôture. Dossier accepté. 

Déclaration préalable déposée par la commune pour modification sur le local de 

chasse : fermeture de l’auvent. 

CU et DPU pour vente maison RIVIER Serge au Combes 

CU et Divers pour succession Christian MARIETTON 

MARPA : Maison d’Accueil et Résidence pour l’autonomie des Personnes Agées. 

Madame le Maire présente un avant projet : L’OPAC demande la mise à disposition 

d’environ 4 000 M² de la parcelle communale pour construire  un bâtiment en U de 24 

logements et des parties communes de services. La commune deviendra propriétaire 

de la MARPA dans 40 ans. Une association gèrera la MARPA. 9 communes 

intéressées : Ternand, Chamelet, St Vérand, Chessy, Frontenas, Theizé, Alix, Charnay, 

Légny. Une réunion se tiendra le 25 juin pour les autres communes. 

Madame le Maire demande au conseil de voter pour accepter de mettre à disposition le 

terrain : Pour 12, contre 0, abstention 0. Le terrain sera mis à disposition de l’OPAC. 

TDF : Installation d’une antenne téléphonique pour les réseaux Bouygues, SFR et 

Orange ce qui permettrait de ne plus avoir de zone blanche. La commune propose de 

louer le terrain communal à la montée de St Vérand, une redevance de 2 000 € par an 

sera perçue. 

Accord du conseil pour que TDF poursuive son étude. 

Dossier COURTOIS : Un permis de construire a été accordé mais suite à un recours 

des tiers ce permis a été retiré. 

PLH : Plan Local de l’Habitat. Actuellement mis en place par la communauté de 

communes, le diagnostic a été transmis à la mairie. Ternand n’est pas tellement 

concerné car pas beaucoup de possibilités de constructions. 

 

 



COMMISSIONS COMMUNALES 

VOIRIE 

Brigades vertes : passage les 25, 26 et 28 juin. Chantiers prévus : nettoyage à la Potte 

et nettoyage pour pose d’une clôture du terrain communal vers la fontaine au vieux 

bourg. 

Epareuse : passage fait 

Arbres de la Potte : deux arbres coupés en bordure du lotissement ainsi qu’un platane 

sur le délaissé. 

Travaux 2018 de la communauté de communes : seul le chantier du Colliard sera fait. 

Une  révision du devis a été demandée. 

Pluies et orages : pas de gros dégâts sur notre commune, quelques chemins à nettoyer. 

Puits aux Brotteaux : des ornières sont en formation car de plus en plus de véhicules 

tournent autour de ce puits. Un chiffrage des travaux sera effectué. 

Berthier : en attente de la pose de point à temps. 

 

BATIMENTS 

Salle d’animation : les travaux suivent leur cours. La commission se réunira pour 

choisir les coloris des peintures et des soubassements, ainsi que pour établir un 

règlement d’utilisation et définir des tarifs. 

Locaux à louer : plusieurs locaux municipaux sont à louer : ex cabinet Memin, ex 

location Abadie et appartement au dessus de la Poste. 

Assurance : proposition de Groupama pour revoir certains contrats engendrant une 

économie d’environ 400 € par an. Accord du conseil pour autoriser Madame le Maire 

à signer ces nouveaux contrats. 

 

TOURISME - FESTIVITÉS – FLEURISSEMENT – PATRIMOINE 

Fleurissement : plantations faites mais elles souffrent des pluies trop abondantes. 

Tourisme : circuits géopark. Mise en place de ces circuits qui peuvent être consultés 

sur le site de la commune. 

Festivités : marché nocturne du 4 juillet 

Classes en 9 organise le 14 juillet au stade : pétanque l’après midi, puis bal et feu 

d’artifice  

 

DÉNOMINATION DES RUES 

Pré diagnostic de la qualité de l’adressage effectué par les services de la Poste. Les 

plaques de numéros de maison seront distribuées fin juillet. 

La fin du recensement sera réalisée le 30 juin pour les derniers quartiers. 

 

SCOLAIRE 

Conseil d’école le lundi 25 juin à 18 h 

Piscine : de nouveau possibilité de 15 séances programmées à partir de l’année 

prochaine. Accord du conseil. 

 

COMMUNICATION 

Bulletin de juin en fin de préparation 

 

SPORTS – ASSOCIATIONS 

 Foot : Assemblée générale le 29 juin. 

Demande d’un professionnel pour l’organisation d’une brocante sur le terrain 

d’entrainement : La loi interdit d’autoriser une buvette mise en place par une société 



privée vers un équipement sportif, seules des associations peuvent bénéficier de cette 

autorisation.  

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Mutuelle communale : Réunion d’information le 28 juin à 17 h 30 à la salle des fêtes 

de Ste Paule. 

RSO : Redevance Spéciale Ordures ménagères. Remise en place sur le territoire de la 

communauté de communes pour les artisans, commerçants et professions libérales qui 

ne sont pas assujettis à la taxe d’ordures ménagères. 

 

DÉLIBÉRATIONS 

- Création d’un poste d’adjoint administratif. Accord du conseil. 

- Itinérance VTT : Accord du Conseil 

- Demande de subvention auprès de la Région pour les travaux de l’Église 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

Réunion prochainement afin de réorganiser les taches à la rentrée suite à la 

suppression des TAP. 

Dossier de Madame LAHAIRE : Rendu du rapport de l’ergonome et démonstration de 

matériel. Coût 3 350 € HT avec une possibilité de subvention de 2 000 € maximum. 

Décision en attente. 

 

DIVERS 

- Recensement de la population 2019 : Madame Sylvie NONY est désignée comme 

coordinateur communal. 

- Bio 3G : proposition de produits phytosanitaires 

- Fibre optique : la commune n’ayant pas finalisé la dénomination et la numérotation  

des rues, le déploiement de la fibre optique ne pourra commencer qu’en 2020. 

- Piscine intercommunale d’Anse : réouverture le 18 juin suite à une inondation du local 

technique. 

- Règlement Général de Protection des Données : nomination d’un responsable 

informatique : Monsieur Olivier TILLET. 

- Réunion du CCAS : Lundi 2 juillet à 19 h 

- Les amis de la gendarmerie : demande d’adhésion 

- Vente société MTI à Plattard Négoce 

- Vigilance crue activée suite à la crue de l’Azergues. 

- Modification prochaine réunion du conseil : le mardi 17 juillet 

 

 

 

Fin de la réunion : 22 h 45 

 

 

 

 


