
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 14 NOVEMBRE 2017 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 14 novembre 2017 sous la présidence de Madame 
Michèle DANGUIN, Maire. 
Excusé : Monsieur Loïc MARIETTON 
Secrétaire de séance : Madame Blandine DUPERRAY 
 
 
Début de séance : 20 H 
 
 
Approbation du compte-rendu de la réunion du 10 octobre 2017 
 
 
URBANISME 

Permis de construire déposé par Monsieur TILLMAN pour construction d’une maison 
sur lot N° 1 lotissement Chavasson. Dossier transmis à la communauté de communes. 
Permis de construire déposé par le Domaine des  Pierres Dorées  pour 3 hébergements 
hôteliers au Petit Paris. Dossier redéposé suite refus du premier. Transmis à la 
communauté de communes. 
Déclaration de travaux déposée par Madame THIERY CHERRIER pour ravalement 
de façades et volets 214 rue de St Victor. Dossier transmis à l’ABF.  
DIA pour vente PULLIAT/COURTOIS au Giraud et Ferrat. 
Dossiers en cours : 
Permis de construire MICHELIN BRENGER pour maison à la Potte : accordé 
Permis de construire de l’OPAC : Pièces complémentaires déposées et transmises à la 
communauté de communes. 
Permis de construire RICHARD : accord de l’Architecte des Bâtiments de France 
OPAC : travaux d’extension du réseau électrique. Accord du conseil 

 
 
COMMISSIONS COMMUNALES 
VOIRIE 

Travaux épareuse : travaux annulés 
Communauté de communes : les entreprises ne sont pas encore sélectionnées pour les 
travaux 2017, ils se feront sur 2018. Monsieur Cédric PALLUEL a été embauché au 
service voirie pour seconder Monsieur JAUBERT. 
Passage à niveau 56 : suite à la visite de la SNCF et du Département, un diagnostic a 
été remis à la commune. 
Chemin rural des Grandes Terres : 4 exploitants viticulteurs de Ste Paule riverains du 
chemin l’ont remis en état. 
Dossier Mellet : Ce dossier devrait être clos car Monsieur MELLET a enlevé de la 
terre comme demandé par le Tribunal. Un procès verbal a été établi. 

 
BATIMENTS 

Local ADMR : demande de 2 sage femmes pour s’installer dans ces locaux. Loyer 
proposé : 350 € par mois (eau, électricité, chauffage et ménage sanitaire compris). 
Achat d’une échelle transformable 3 pans : accord du conseil 
Agence postale : prises électriques changées. 



Salle d’animation : 1ère réunion avec les entreprises qui vont intervenir. Début des 
travaux en décembre par l’entreprise LAVIEILLE. 

 
TOURISME-FESTIVITES-FLEURISSEMENT-PATRIMOINE 

8 décembre : illuminations et concert dans l’Eglise. Crèche dans l’Eglise. Pose des 
guirlandes par l’entreprise ABE. 
Fleurissement : l’association « Villes et Villages Fleuris » n’existe plus car plus de 
subvention du Département, mais celui-ci reprend les activités de l’association. 

 
DENOMINATION DES RUES 

La mise en place de la fibre sur Ternand est prévue pour fin 2018 début 2019, mais 
elle ne se fera que si la dénomination des rues et la numérotation sont effectuées. 
La commission a repris ses travaux et propose les noms de rues suivants : 
Route du Berthier - Route des Plats - Route de St Vérand - Rue du Val d’Azergues - 
Chemin de la Bigotière -  Impasse de la Planche Lachal - Impasse Terre du Gonin - 
Rue de la Potte - Impasse de la Promenade - Impasse d’Epieux - Route de Ste Paule -
Route du Razet - Impasse du Vervuis - Impasse de Chavasson - Impasse des Hauts de 
Chavasson - Impasse des Brotteaux - Route de Ronzières. 

 
SCOLAIRE 

Compte-rendu du Conseil d’Ecole : Effectif et élection des parents d’élèves. Projet 
d’école : thème de l’écrit. Fête de l’école : sur le thème de  la comédie musicale. 
Piscine : 10 séances avec l’école de Ste Paule. Classe verte : du 23 au 25 mai les 
moyennes et grandes sections de maternelle et les CP partiront dans la Loire. Budget : 
3 840 € + le transport, la commune accorde une subvention de 1 000 €. Les exercices 
d’alertes incendie et intrusion ont été effectués. Informatique : la mairie est sollicitée 
pour le changement de quelques ordinateurs. 

 
COMMUNICATION 

La commission travaille sur le bulletin 2018. Toutes les commissions communales 
doivent donner leur article pour le 15 décembre. 

 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

RSO : Mise en place de cette taxe sur les ordures ménagères pour les artisans et les 
commerçants. 

 
 
DELIBERATIONS 

- Rapport annuel du syndicat des eaux 
- Remplacement de Madame LAHAIRE pendant son congé maladie 
- Contrat assistance juridique 
- Document unique : accompagnement du centre de gestion : attente car document peut-

être mis en place par Sylvie NONY suite à une formation. 
- Décision modificative pour opération PLU 
- Indemnité de conseil de Madame DECCOPMAN. Accord du conseil pour un taux de 

50%. 
- Garantie emprunt OPAC  

 
 



DIVERS 
- Comptage des bécasses des bois 
- Les trophées du commerce 
- La tribune du foncier agricole 
- Salon BIO 
- Remerciements famille DENEANNE 
- Proposition pour la vente des peupliers : dossier en attente 
- Bilan sécurité routière 2016 
- Bilan stérilisation des chats du vieux bourg : 8 chats stérilisés dont 5 femelles 
- Convention transport animaux si nécessaire à la SPA entreprise SAUV. Accord du 

conseil. 
- Lettre d’info du Sytraival 
- Invitation pour le beaujolais nouveau 
- Mutuelle communale : le dossier avance 
- Prochaine réunion du conseil le mardi 12 décembre 

 
 
 
Fin de la réunion 23 H 20 


