RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 3 SEPTEMBRE 2019
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 3 septembre 2019 sous la présidence de Madame
Michèle DANGUIN, Maire.
Secrétaire de séance : Marie-Elisabeth GUICHON
Début de séance 20h00
Approbation du compte-rendu du 9 juillet 2019.

URBANISME
- Demande préalable déposée par Madame PEYRASSE « les Remparts » pour création
d’une cheminée. Dossier accepté.
- Demande préalable déposée par Monsieur JULIAN à « Ronzières » pour construction
d’une piscine. Dossier accepté.
- Demande préalable déposée par Monsieur BEUF à « Chavasson » pour réfection de
toiture. Dossier accepté.
- Permis de construire déposé par Monsieur COURTOIS au « Giraud et Ferrat » pour
rénovation et surélévation maison existante (relancé suite aux demandes de
modifications de l’assainissement à réaliser).
- Certificat et renseignement d’urbanisme et Déclaration d’Intention d’Aliéner vente
COTARD/WISNIEWSKI au 2521 route du Berthier.
- Certificats d’urbanisme pour succession Jean DUMAS à Ronzières.
COMMISIONS COMMUNALES
VOIRIE
- L’épareuse a été réservée pour environ 50 heures.
- Travaux communauté de communes 2019 : travaux en cours (Combe Bagnolaise,
changement des tampons aux Grandes Planches).
- Suite au violent orage du mois d’août, la balayeuse a été passée sur tous les chemins
communaux.
- Un panneau indiquant le passage à niveau va être installé impasse de la Mairie suite à
la demande de la SNCF.
- Route du Berthier : importante tâche d’huile suite à une panne d’un engin agricole, un
produit absorbant a été déposé et aucun risque de glissade.
- Ambroisie : pleine période de floraison, que faire si j’en vois : sur ma propriété, je
l’arrache ; Hors de ma propriété́, s'il y a en a beaucoup : je signale la zone infestée en
mairie.
- Les trous sur le parking de la salle d’animation ont été bouchés.
BATIMENTS
- Salle d’animation : Aménagement du placard réservé à l’entretien, passage de
l’entreprise SEMAY pour le nettoyage des vitres. Une fuite a été signalée au niveau des
puits de lumière de l’auvent, la société concernée a été informée mais aucune réponse
n’a été donnée.
- Ecole : Tous les travaux demandés par les enseignants ont été réalisés : rénovation du
couloir du bas, aménagement des anciennes toilettes de la cour pour ranger les
trottinettes et les vélos des maternels et retraçage des jeux de la cour (à titre gracieux)
et nettoyage des vitres par l’entreprise SEMAY. Une quinzaine de tuiles ont été
remplacées suite à l’orage du mois d’août sans d’autres dégâts.
- Salon de coiffure : le déshumidificateur est en panne, la société de dépannage a été
prévenue.

-

Foot : les vestiaires ont été nettoyés par l’agent communal, une chasse d’eau a été
changée dans les vestiaires visiteurs et les cages de foot ont été repeintes.
Maison médicale : Quelques fuites ont été signalées suite à l’orage.
Tennis et cour d’école de la cantine : passage d’une machine à « démousser » (Nous
remercions la commune de Chamelet qui nous prêté gratuitement le matériel).

SAVA
-

La Potte : dernier raccordement au tout à l’égout réalisé par le SAVA.

TOURISME
- Petites Cités de Caractère : Label octroyé aux communes (moins de 6 000 habitants)
désirant mettre en valeur l’authenticité et la diversité du patrimoine et dotées d’un bâti
architectural de qualité. Le but du projet est de gérer l’héritage patrimonial, définir des
projets de développement et de le valoriser auprès du public. Également le label peut
nous apporter un accompagnement et des financements dans nos projets. L’instruction
peut prendre deux ans. Dossier initié par le département du Rhône.
- Plan du Vieux Bourg validé à l’unanimité.
- Eglise : La mairie de Ternand en accord avec la DRAC, a décidé de faire réaliser cette
fin d’année une série d’études dans l’église afin de mieux connaître le site.
Ces travaux concernant des parties classées « Monument Historique » sont supervisés
par Olivier CHANU, architecte du patrimoine à Bellevile.
Il s’agit d’analyses radar des sols de la nef et des abords ; de sondages dans le sol du
chœur et dans le plancher de la sacristie et de sondages de peintures murales dans le
chœur.
Ces travaux d’études vont être utiles pour les futurs travaux de réaménagement et
d’embellissement de l’église et de la crypte qui devront se faire dans les prochaines
années.
- KIFEKOI : corvée nettoyage au Vieux Bourg le samedi 12 octobre de 8H à 12H.
SCOLAIRE
- Nouvelles institutrices, Madame Julie CHABANNES pour la classe des CE2, CM1 et CM2,
Madame Catherine SEGALA pour la classe des CP et CE1.
Madame Corinne PONTHUS s’occupe des maternelles et assure la Direction de l’école,
Madame Nathalie SAPIN complète son temps partiel.
L’effectif cette année est de 67 élèves : 31 maternelles, 36 primaires.
COMMUNICATION
- Préparation du prochain bulletin trimestriel.
SPORTS-ASSOCIATIONS
- La prochaine réunion des présidents d’associations aura lieu le vendredi 11 octobre à
19h30 à la mairie.
- Foot : les entrainements des U11(entente avec le Club du Val d’Oingt) auront lieu le mardi
et le jeudi (avant les seniors) avec un nouvel entraineur Florian OSTLER.
BUDGET
- Réunion pour bilan le lundi 9 septembre à 20H à la mairie.
COMMUNAUTE DE COMMUNES
- Rapport du Président 2018 de la Communauté de Communes Beaujolais des Pierres
Dorées.
- En raison du renouvellement du marché de collecte, le ramassage des poubelles jaunes
aura lieu exceptionnellement le 25 octobre au lieu du 18 octobre.
EAU
- Rapport d’activité 2018 de l’agence de l’eau

-

Vérification des bornes à incendie : le rapport fait mention de 6 bornes endommagées. A
contrôler et signaler.

ELECTRICITE
- L’horloge gérant l’éclairage de l’église est déréglée. Une intervention doit-être opérée.
- Les travaux de la Rejonière sont terminés : en attente de la facture.
DELIBERATION
- Noms des nouveaux lieux au Vieux Bourg (Terrasse Jean Bellemains, Terrasse Renaud de
Forez et Parc Saint-Victor).
- Révision du loyer des Sages-femmes.
PERSONNEL COMMUNAL
- Embauche de Madame Florence CHASSY pour le ménage et Madame Nariné ARAMYAN
(contrat de 2 mois dans l’immédiat) pour la garderie du matin et une heure le soir.
MARPA
- Projet MARPA : Choix du positionnement et forme du bâtiment sur le terrain.
Condition demandée par le Conseil : décaler le bâtiment sur la partie basse en limite de
construction pour optimiser la surface du terrain restant à la commune.
Résultat du vote : 3 pour le bâtiment à étage
8 pour le bâtiment de plain-pied
2 abstentions
DIVERS
- Plan de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes réalisé par la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).
- CISBO : Randonnée quad/moto au profit du Téléthon le 9 novembre de 8h30 à 14h00. En
attente d’autorisation de passage.
- Monsieur CLAUDET du Val d’Oingt nous propose une conférence sur les mines de
Ternand.
- Photocopieur de la mairie : Le contrat de maintenance arrive à échéance, le Conseil décide
de ne pas renouveler le contrat (coût trop élevé).
- 33e RAID BLEU les 31octobre & 1/2/3 novembre : randonnée mécanique, demande
d’autorisation de passage sur notre commune, dossier en attente.
Fin de réunion : 22H30
Prochain conseil le mardi 8 octobre

