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Compte-rendu 

de la réunion du 

4 juin 2019 

Présents : 

• Patrice CARTERON (Maire) 
• Jean-Marc GANDIN (Adjoint) 

• Maurice FULCHIRON (Adjoint) 
• Bruno GREGOIRE (Adjoint) 

• Solange POULAT 
• Séverine VILLEMAGNE 

• Olivier BONNEFOY 

• Marina VILLARD 
• Isabelle PONCET 

• Xavier GRANJON 
• Emmanuel ROUSSET 

• Gérard THIZY 

• Didier THELISSON 
• Danielle POULAT 

Absentes excusées 
• Karen BONNIER 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Adhésion  aux prestations « hygiène et sécurité au travail » du CDG 42 : 
En 2016, la commune avait travaillé avec le CDG42 dans le cadre de la rédaction du document unique 
d’évaluation des risques professionnels et depuis ce document n’a pas subi de mise à jour alors que de 
nouveaux postes ont été créés (accueil périscolaire). Le CDG 42 propose une adhésion au service de prévention 
qui permet de bénéficier de missions « d’inspection hygiène et sécurité » et en particulier de ½ journées 
d’assistance individualisée pour mettre à jour le document unique. Le Conseil Municipal décide d’adhérer au 
service de prévention du Centre de Gestion 42. 
 

 Présentation du partenariat avec « Ma Commune Ma santé » pour mise en place d’une mutuelle 
communale :  

LA CCMDL propose à chaque commune du territoire intéressée, de conventionner avec l’association ACTIOM 
pour proposer des contrats de santé mutualisés aux habitants du territoire qui ne peuvent pas bénéficier d’un 
contrat de groupe.  
L’association représente les mairies auprès de plusieurs mutuelles et assureurs partenaires afin d’obtenir pour leur 
compte et celui de leurs habitants les meilleures conditions d’adhésion (similaire à un courtier). Le Conseil 
Municipal approuve cette convention. 
 

 Questions diverses : 

-Travaux cantine : Le coulage de la chape est prévu le 13 juin 2019. Le Conseil Municipal valide un avenant de 
3760 € H.T. pour la réalisation de la peinture des châssis fixes aux étages. 
Le Conseil municipal commence à réfléchir au devenir de l’ancienne cantine, il est proposé qu’elle soit 
transformée en salle pour l’accueil périscolaire. Une réflexion est engagée sur les aménagements à réaliser. 
- Location chapiteau : Le Conseil décide de créer une régie pour la gestion de la location du chapiteau. Il fixe le 
montant de la location à 45 €. Il ne sera pas loué aux particuliers extérieurs. Une caution de 500 € sera 
demandée. 
- Relais Poste : Après débats et réflexion, le Conseil Municipal décide de donner une suite défavorable à la 
demande de  Loïc Mathevon qui souhaitait devenir relais poste.   
- Personnel : Une personne supplémentaire sera embauchée à compter du 1er juillet pour faciliter le travail 
saisonnier. 
 

 
 

 

 Fixation des tarifs 2019-2020 des services périscolaires: 
Pour la cantine, comme il avait été évoqué lors d’un précédent conseil, au vu des 
comptes de résultats de Familles Rurales, il ne semble pas nécessaire 
d’augmenter les tarifs pour l’année prochaine, cependant l’aménagement de la 
nouvelle cantine entrainera très certainement des coûts supplémentaires. 
Pour l’accueil périscolaire, la présentation des comptes de résultats 2018 permet 
de faire ressortir un faible reste à charge pour la commune, même si cette somme 
est à prendre avec précaution car certaines dépenses de fonctionnement ont 
certainement été absorbées dans le budget général. 
Le Conseil municipal décide donc ne pas modifier les tarifs pour 2019-2020. 
 

 Rapport sur le prix et la qualité des services d’eau potable et 
d’assainissement 2018: 

Le Maire présente ces rapports qui doivent être validés par le Conseil municipal 
dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice. Le Conseil Municipal adopte 
ces rapports qui sont consultables sur www.services.eaufrance.fr . 

http://www.services.eaufrance.fr/
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 Recensement militaire :  
Les jeunes gens et jeunes filles nés en juillet 2003, doivent se présenter en Mairie, munis de leur 
carte d’identité et du livret de famille des parents, dès qu’ils ont atteint l’âge de 16 ans. 
 

 Ma commune Ma Santé : 
Suite à la décision du Conseil Municipal d’adhérer à « Ma Commune, Ma santé » partenariat proposé 
par l’association actiom, une 1ère réunion d’information publique aura lieu 

le jeudi 4 juillet à 18h à la Salle St Charles à St Symphorien sur Coise 
Par la suite des permanences seront organisées en septembre –octobre dans les villages adhérents. 
 

 Accompagnement recherche d’emploi : 
Etant habitant de Grammond, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé et près de 
chez vous pour votre recherche d’emploi.  
Ce service est proposé par le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) du Forez. 
  

Rendez-vous au Point Rencontre Emploi, situé au centre socio culturel l’Equipage 
16 rue de Saint Galmier 

42 140 Chazelles sur Lyon 
 

 Banquet des classes en 9 
Le banquet des classes en 9 aura lieu le samedi 14 septembre.  
Les invitations sont en cours de distribution. 
Toutes les personnes concernées, résidant à Grammond ou non, qui souhaitent y participer mais qui 
n’auraient pas reçu d’invitation d’ici le 15 juillet peuvent se faire connaitre auprès de Sarah Thiollier au 07 
67 08 02 01 
 

 Demi-décades classes en 4: 
La classe 94 vous invite le samedi 28 septembre 2019 à la salle d’œuvre de Grammond pour partager 
ensemble une journée conviviale et festive.  
Les personnes concernées recevront prochainement une invitation. 
Si jamais nous vous avons oublié, vous pouvez contacter Amandine RICHIOUD au 06.25.75.78.98 pour 
nous préciser votre participation. 
Ce sera un plaisir de vous compter parmi nous. 

La classe 94. 
 Boîte à livres : 

Camille Merle et César Roze, 2 jeunes habitants de Grammond ont réalisé une boîte à livres. Elle est 
installée sur l’ancien stade, à côté des jeux pour enfants. Ils comptent sur vous pour faire vivre cette 
boîte à livres, donc n’hésitez pas à venir déposer les livres qui « dorment » sur vos étagères et à 
emprunter ceux qui sont présents dans la boîte. 

 

 Ouverture piscine d’Hurongues :  
La piscine sera ouverte au public cet été du 

Samedi 29 juin au Dimanche 1er septembre inclus 
De 10h15 à 19h00 

Aucune entrée ne sera délivrée de 13h10 à 13h30 
 

 


