RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022
Le Conseil Municipal s’est réuni le 20 septembre 2022 sous la présidence de Monsieur
Bernard DUMAS, Maire.
Secrétaire de séance : M Florent COQUARD
Excusée : Mme Audrey PEYRASSE
Début de la séance : 20h00
Approbation du compte-rendu du 19 juillet 2022
URBANISME
- Permis de construire déposé par la commune de Ternand à l’église Saint-JeanBaptiste ruelle de l’église pour divers travaux. Dossier transmis à l’Architecte des
Bâtiments de France.
- Demande préalable déposée par Monsieur Erwin COFFY au 1429 route du
Berthier pour création d’ouvertures et rénovation d’huisseries. Dossier accepté.
- Demande préalable déposée par Monsieur Sylvain DELPLANQUE au 110 impasse
Pré Gravière pour installation de panneaux photovoltaïques. Dossier accepté.
- Demande préalable déposée par Monsieur Jérémy DUPERRAY au 462 rue des
Grandes Planches pour création d’un chemin d’accès et stationnement. Dossier
envoyé au Département. Dossier accepté.
- Demande préalable déposée par Monsieur Benjamin QUEY au 1663 route du
Berthier pour changement de peinture des volets. Dossier accepté.
- Demande préalable déposée par Monsieur Yves GUICHON au 46 impasse
d’Epieux pour pose d’une clôture. Dossier accepté.
- Certificat d’urbanisme pour succession Albert VILLESECHE en Bagny.
- Certificat d’urbanisme pour succession Jean MUGUET à la Louattière.
- Certificat d’urbanisme pour vente PONCET/PAILLASSON à Terres du Gonin.
VOIRIE
- Suite aux problèmes d’évacuation des eaux pluviales en Bagny, les travaux ont
été réalisés.
- Le pontage de fissures a eu lieu sur le chemin de Ronde, lotissements du Val
d’Azergues et de la Promenade.
- Les Remparts : les travaux sont en cours pour solutionner des problèmes
hydrauliques.
- L’épareuse est passée sur l’ensemble de la commune.
- La Potte : La réfection totale de la voirie rue de la Potte aura lieu en fin d’année
après le raccordement aux réseaux divers du lotissement du clos d’Epieux (audessus de la MARPA) et la réalisation de la voirie de la MARPA.
- Suite à l’évolution du système de financement de la compétence voirie, la
commune a choisi : rationnaliser l’enveloppe de fonctionnement (1000€/KM) soit
12 690€ pour Ternand et diminuer l’investissement à 40 000€. Le montant de la
diminution sera rendu dans l’attribution de compensation.
- Les barrières de sécurité impasse de la Mairie et chemin de Ronde seront
changées pour un montant de 6 800€TTC.
- Lutte contre l’ambroisie : Plante invasive, très allergisante qu’il convient
d’éradiquer. Plante à détruire avant sa floraison. Afin d’aider à la surveillance et à

-

la maîtrise de son expansion, merci de signaler en mairie d’éventuelle parcelles
impactées.
L’enfouissement de la ligne à haute tension partant du Vieux Bourg au Milhomme
a été réalisé. Les derniers poteaux vacants vont être enlevés.
Local de la chasse : La mise en conformité du raccordement des eaux usées va
être réalisée courant octobre.

BÂTIMENTS
- Maison médicale : l’entreprise Tech-O est intervenue afin de rechercher l’origine
de mauvaises odeurs émanant de la VMC. Il est conseillé de nettoyer (ou de
remplacer) la gaine de ventilation concernée et le module de régulation attenant.
Un store défectueux a été signalé dans le cabinet d’ostéopathie.
- Studio au 318 rue des Grandes Planches : Le devis d’électricité de l’entreprise
MARDUEL a été validé par le Conseil Municipal pour un montant de 3 445€TTC.
- Bâtiment de la poste : les 2 portes (entrée de la poste et appartement) sont en
fabrication. Le mitigeur de la douche de l’appartement va être remplacé.
Un affaissement de terrain situé dans le jardinet avait été observé au printemps.
Il va être à nouveau vérifié.
- Vestiaire arbitre : le mécanisme d’une douche a été remplacé.
- École : Des rideaux occultants ignifuges ont été posés dans la salle d’évolution.
Une sonnette a été installée au portail de la cantine suite à l’ouverture de la 4ème
classe.
- Une annonce va être publiée sur le Bon coin et Facebook concernant la location
du bureau au 318 rue des Grandes Planches.
- La fontaine au Vieux Bourg est en panne : recherche pour en déterminer la cause.
- Les chéneaux (côté ruelle de l’église) sont percés, un devis de réparation va être
demandé.
SCOLAIRE
- Rentrée 2022 : la rentrée scolaire s’est bien passée avec la mise en place de la
4ème classe un peu chaotique sur plusieurs plans (commande de matériel, mise en
service de l’internet, …)
- Cantine : modification du règlement intérieur (charte de bonne conduite et
permis à points viennent compléter ce règlement pour aider notre personnel à
mieux gérer ce temps périscolaire).
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
- Commission mobilité : compte-rendu du 06/09.
Le Plan Local de Mobilité doit être reporté afin de respecter la réglementation.
L’objectif est qu’il soit approuvé en mai 2025 dès que le Plan de Mobilité du
Sytral sera lui-même approuvé. La stratégie mobilité continuera en parallèle
par la poursuite de l’état des lieux, la mise en place d’une enquête auprès des
usagers et un diagnostic confié à un bureau d’étude (entre autres).

COMMUNICATION
- Distribution des bulletins quadrimestriels.

ELECTRICITÉ
- Point sur la démarche performancielle :
A la demande de la Préfecture, le SYDER avait déposé 45 dossiers de demande
de subvention DSIL dont 33 dépendaient de l’arrondissement de Villefranche
(dont Ternand). Ces 33 dossiers ont tous été instruits par la sous-préfecture et
ont fait l’objet d’un avis défavorable sans justification. En parallèle, les ABF
(Architectes Bâtiments de France) ont demandé que le SYDER ait une approche
à l’échelle intercommunale par la consultation des commissions d’examen
pilotées par la CCBPD en lien avec le CAUE et l’UDAP. Dossier à suivre.
EAU-ASSAINISSEMENT
- Travaux SAVA SIEVO : les travaux d’assainissement devraient débuter courant
octobre pour une partie de la route du Berthier
- Bornes à incendie : 2 poteaux à incendie sont à changer.
DÉLIBÉRATIONS
- Décision modificative pour mandater les déplacements d’ouvrages (SYDER) du parking
de la salle d’animation.
- Passage en M57 : il s’agit d’un changement de méthode comptable imposé par
l’administration.
- Convention aux frais de chauffage KSO Lyon : une participation aux frais de chauffage
est demandée à cette association utilisant la salle d’animation plusieurs fois dans la
semaine.
DIVERS
- Les vœux de la municipalité auront lieu le samedi 7 janvier à 18h00 à la salle
d’animation.
- La réunion des Associations se déroulera le vendredi 21 octobre à 19h00 à la mairie.
- KIFÉKOI prévu le samedi 22 octobre aux Grandes Planches, rendez-vous à 8h00 à la
salle d’animation.
- Demande de convention de coopération et partenariat pour les Cadets de la
Gendarmerie du Rhône. Demande refusée par le Conseil Municipal.
- Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Azergues (SMBVA) va procéder à
l’enlèvement d’un embâcle situé au niveau du Petit Paris afin d’éviter tous risques de
dégâts lors des prochaines montées des eaux.
- Monsieur et Madame Trabbia ont signalé par courrier que des véhicules roulaient à
vive allure route des Plats. L’adjoint à la voirie leur rendra visite.
- Prochain Conseil le mardi 11 octobre à 20h00
Fin de la séance 22h50

