REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 12 FEVRIER 2019
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 12 février 2019 sous la présidence de Madame
Michèle DANGUIN, Maire.
Secrétaire de séance : Marie-Elisabeth GUICHON
Début de la séance : 20h
Excusés : Michel LAHAIRE, Frédéric DUCHARNE, Blandine DUPERRAY.
Approbation du compte-rendu du 8 janvier 2019.
URBANISME
• Renseignements d’urbanisme et déclaration d’intention d’aliéner pour vente
CHAUSSON-COQUARD/CHIVOT.
• Certificat d’urbanisme : cession de la voirie des Hauts de Chavasson à l’association
Syndicale du Lotissement.
• Déclaration préalable déposée par Monsieur SALAS Alain « lotissement de la
promenade » pour construction d’un abri de véhicule. Dossier accepté.
• Déclaration préalable déposée par Monsieur TRONCY Jean-Paul, 840 route de chez
Bontemps pour réhabilitation et création d’une porte fenêtre. Dossier accepté.
• Départ de Monsieur Aurélien LENFANT, instructeur des permis de construire à la
Communauté de Communes et remplacé début mars.
• PLU : le conseil étudie une éventuelle modification du PLU. Vote à la prochaine
séance.
COMMISSIONS COMMUNALES :
VOIRIE
• Brigades vertes : Suite à d’importantes difficultés financières rencontrées par Rhône
Insertion Environnement (RIE) en 2018, ses activités ont été reprises par le Groupe
associatif SOS. RIE devient ainsi au 1er janvier 2019 LES BRIGADES VERTES-RIE.
Son offre permet de reprendre 46 salariés permanents ainsi que l’ensemble des salariés
en insertion et de continuer la mutation en entreprise afin d’aboutir d’ici deux ans à un
modèle pérenne et autonome tout en continuant à remplir son utilité sociale forte
d’insertion professionnelle.
La commune décide donc de continuer à faire appel aux brigades vertes pour certains travaux
d’entretien malgré un coût plus important. Les particuliers peuvent également faire appel à
leurs services. Renseignement auprès Robert PERRIN.
• Le Colliard : Sur les travaux de décembre, reste les finitions (entrée près de la Croix).
BATIMENTS
• Salle d’animation : Problème de chauffage qui devrait être réparé très rapidement.
L’étancheur qui devait finaliser l’auvent ne respecte pas les délais, par conséquent un
constat d’huissier sera réalisé afin d’engager rapidement un nouvel artisan pour
terminer les travaux.
L’aménagement du sous-sol s’organise entre les différents occupants à savoir : le comité des
fêtes, le matériel communal ainsi que Nabucco qui propose de repeindre l’ancienne cuisine.

•

•
•

Maison Médicale : La société en charge de l’entretien de la VMC (SM2C) ne remplit
pas son contrat de maintenance, par conséquent le conseil décide de changer de
prestataire.
Mairie : Suite à plusieurs défaillances téléphoniques nous avons été dans l’obligation
de faire changer les appareils par l’entreprise ACRT pour un montant de 2 250€.
Livraison de fioul pour la cantine, l’école et la mairie.

TOURISME
• Fusion des trois offices du tourisme de Saône Beaujolais, l’Agglomération de
Villefranche et Beaujolais Pierres Dorées pour devenir une structure unique : l’Office
du Tourisme du Beaujolais.
Budget : 3€/habitant et l’intégralité de la taxe de séjour.
• Projet d’un SENTIER PIETON AZERGUES, initié par la commission environnement
de la mairie de Chessy concernant toutes les communes bordant la rivière Azergues.
Ce projet concerne les communes d’Ambérieux d’Azergues à Chamelet. Un accord de
principe a été voté à l’unanimité par le conseil.
DENOMINATION DES RUES
• Réception de la commande pour la dernière tranche. Les enveloppes sont prêtes à être
distribuées.
SCOLAIRE
• Le prochain conseil d’école aura lieu le lundi 11 mars à 18h30 à la cantine.
• Une bibliothèque va être créée suite à la subvention de 1 500€ reçue de l’Education
Nationale (achat de livres et installation d’une boîte à livres vers l’école). La mairie
contribuera au même montant.
COMMUNICATION
• Le bulletin annuel a été distribué début février, n’hésitez pas à solliciter la mairie en
cas d’erreurs ou oublis.
• La commune va souscrire à un abonnement à la SACEM via l’Association Maires de
France, toutes les associations Ternandaises pourront bénéficier de cet avantage sous
conditions que les évènements se déroulent dans un bâtiment communal.
BUDGET
•
Une première réunion de travail a eu lieu le 5 février pour commencer à établir le
budget 2019.
COMMUNAUTE DE COMMUNES
• PCAET (Plan Climat Air Energie Territoire) : réunion lundi 11 mars à 18h à la
Communauté de Communes Beaujolais des Pierres Dorées. Monsieur Monnery
remplacera Madame DANGUIN.
• PLH (Plan Local Habitat) : Réunion le mardi 5 mars à 17h30 à la CCBPD. (Pierre
Monnery).
• Référant agricole : réunion le mercredi 13 février à 18h à la CCBPD. (Bernard
DUMAS).
ELECTRICITE
• Rapport du SYDER (à consulter à la mairie)
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Le conseil lance une étude pour le changement des ampoules publiques, l’objectif
étant de les passer en LED et permettre d’éteindre la nuit d’autres secteurs de la
commune (Les Planches dans un premier temps). Cela va nécessiter le changement des
armoires. La commune va demander des devis au SYDER.
Dépannage : Elisabeth se propose de venir initier Sylvie pour signaler les travaux
réguliers sur le site.

EAU
•

Prévision des travaux pour 2019 : Fin des travaux de la Louet, raccordement « des
Plats » et route du Berthier.

DELIBERATION
• Suppression régies cantine et garderie.
PERSONNEL COMMUNAL
• Prolongation de trois mois du mi-temps thérapeutique de Madame Marie-Hélène
SADOT jusqu’à début mai.
• Suite à l’arrêt de travail de Madame Hélène VERDEAUX(4 jours), Madame Florence
CHASSYa été embauchée pour la remplacer.
DIVERS
• SAUV (Ambulance Animalière) : signature de la convention pour intervention à
l’unité.
• Recensement terminé, quatre habitants de Ternand ont refusés d’être recensées.
• Commission des impôts : prochaine réunion le vendredi 8 mars à 9h à la mairie.
er
ème
• Agence de l’eau : entrée en vigueur au 1 janvier 2019 du 11
programme « sauvons
l’eau 2019-2024 ».
• Rallye Charbonnières : réunion le 13 février pour organiser les départs et arrivées du
vendredi 19 avril.
er
• INSEE : une enquête va être menée auprès de 19 000 logements entre le 1 février et
le 15 avril.
• Le Grand Débat est organisé dans plusieurs communes :
o Oingt le 13 février à 20h à la salle des fêtes
o Chatillon d’Azergues le 21 février, 1er mars et le 15 mars à 20h.
• Association douceur de vivre : demande de subvention transmise au CCAS.
• BTP CFA de l’Ain : demande de subvention : refusée.
• MFR LA PALMA : demande de subvention : refusée.
• Les Restaurants du Cœur : demande de subvention transmise au CCAS.
• La prévention Routière : demande de subvention : refusée.
• Chambres de Métiers et de l’Artisanat : demande de subvention : refusée.
• Faire-part de naissance de Liana VERDEAUX.
Fin de la séance 22h45
Prochain conseil le mardi 12 mars à 20h

