RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 11 JANVIER 2022
Le Conseil Municipal s’est réuni le 11 janvier 2022 sous la présidence de Monsieur Bernard
DUMAS, Maire.
Secrétaire de séance : Mme Marie-Claude PEIGNEAUX
Excusée : Mme Audrey PEYRASSE
Début de la séance : 20h00
Approbation du compte-rendu du 7 décembre 2021

URBANISME et ASSAINISSEMENT
- Permis de construire déposé par Monsieur Vincent DUJARDIN et Madame Karine
TRAPET au 419 rue de la Potte pour construction d’une maison individuelle. Dossier
transmis à la CCBPD.
- Permis d’aménager déposé par RHEA FONCIERE au Vieux Bourg pour création de 2
lots à bâtir. Dossier transmis à l’Architecte des Bâtiments de France et à la CCBPD.
- Permis de construire déposé par Monsieur Carlos Alberto GONCALVES et Madame
Deolinda CARNEIRO au 64 impasse du Vervuis pour extension et rénovation de maison
existante. Dossier transmis à la CCBPD.
- Permis de construire déposé par Madame Céline BOTHIER au 144 route du Colliard
pour aménagement d’une grange. Dossier transmis à la CCBPD.
- Demande préalable déposée par Monsieur David DALLONGEVILLE et Madame Isabelle
MONBRARD au 66 route des Grandes Planches pour création d’ouvertures. Dossier
accepté.
- Demande préalable déposée par Monsieur Yann BILLET au 257 route des Paletières
pour modification de façades. Dossier transmis à l’Architecte des Bâtiments de France.
Dossier accepté.
- Demande préalable déposée par Monsieur Carlos Alberto GONCALVES et Madame
Deolinda CARNEIRO au 64 impasse du Vervuis pour division de parcelle. Dossier
transmis à la CCBPD.
- Demande préalable déposée par Monsieur Romuald DANGUIN au 390 route de Sainte
Paule pour construction d’une véranda. Dossier accepté.
- Certificat d’urbanisme pour la vente GONCALVES/CHARLET-BOUAMI au 224 impasse
du Vervuis.
- Certificat d’urbanisme pour la vente PERREON/DUJARDIN au 419 rue de la Potte.
- Certificats d’urbanisme pour succession Jeanine RIVIER.
VOIRIE
- Suite aux problèmes d’évacuation d’eaux pluviales en Bagny, une étude
topographique va être réalisée.
- Déneigement : passage de la lame de déneigement au mois décembre.
- Opac : Il a été signalé à l’architecte de l’Opac un problème d’évacuation des eaux
provenant des terrasses.
- Le rallye Lyon-Charbonnières organisé du 28 au 30 avril 2022, passera le vendredi 29
avril sur notre commune.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
- Compte-rendu de la commission transport.

o Stop Connecté : service fonctionnel depuis quelques mois mais démarrage
timide. Un événement aura lieu début 2022 pour promouvoir le service (en
manque de testeurs). Communication à venir.
o Plan Local de Mobilité : La Communauté de Communes est lauréate du plan
AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) TENMOD 2021 (Territoires des Nouvelles
Mobilités durables) portant sur la stratégie et la planification de la mobilité. La
démarche vise à élaborer un Plan Local de Mobilité sur la base d’un
questionnaire bientôt envoyé aux communes visant à recenser les
problématiques, les besoins, et les projets en lien avec la mobilité dans son
ensemble.

COMMUNICATION
- Distribution du bulletin annuel le dernier week-end de janvier.
COMMISSION TOURISME-PATRIMOINE
- Géocaching : Projet de « l’Office du Tourisme Destination Beaujolais » de mettre en
place ce loisir et de créer un réseau de 16 boucles réparties sur l’ensemble du
territoire.
La commune de Ternand a été retenue sur le thème « Histoire et Monuments ».
Qu’est-ce que le géocaching : C’est une chasse au trésor numérique utilisant la
localisation GPS, passant par plusieurs points d’intérêts avec énigme, avec l’objectif de
trouver la cache finale et de collecter un badge en récompense.
Notre parcours sera d’environ 1 Km.
Nous devrions découvrir cette nouveauté au printemps 2022.
SIVU JEAN BOREL
- Compte-rendu du conseil d’administration du 09/12.
DÉLIBÉRATIONS
- Petites Cités de Caractère : désignation d’un représentant titulaire et son suppléant.
- Revalorisation du loyer Madame VIERU.
- Location appartement.
DIVERS
- Antenne TDF : Nous avons la confirmation de sa mise en service et nous constatons
une nette amélioration de la couverture mobile Orange.
- Courrier de l’association « Ternand Médiéval » demandant une mise en location d’un
local. La commune n’a pas de disponibilité actuellement.
- Terrain à côté du cimetière : La commune a préempté pour la parcelle C1402 pour un
éventuel projet de création de parking.
- Fibre : poursuite du déploiement. Le vieux Bourg et St Victor sont éligibles à la fibre.
Vérifier l’éligibilité sur internet.
- Prochaine réunion du Conseil Municipal le mardi 15 février.

Fin de la séance 22h00

