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Compte-rendu 

de la réunion du 

11 janvier 2017 

Présents : 

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

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

• Karen BONNIER 
• Solange POULAT 

• Séverine VILLEMAGNE 

• Olivier BONNEFOY 
• Marina VILLARD 

• Isabelle PONCET 
• Xavier GRANJON 

• Emmanuel ROUSSET 

• Didier THELISSON 
• Danielle POULAT 

Absent excusé : 
• Gérard THIZY 
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 Projet METHAMOLY : 
Suite à la demande du sous-préfet, le Conseil municipal émet un avis favorable au projet de la SAS 
METHAMOLY  qui souhaite exploiter une unité de méthanisation de déchets non dangereux à St Denis sur 
Coise et créer des stockages déportés à Châtelus et Pomeys. 
 
 Réfection toiture et verrière du gymnase : 
L’étude de structure a permis de mettre en avant qu’un renforcement de la toiture serait nécessaire pour 
permettre la pose des panneaux photovoltaïques. Ce renforcement engendrerait un surcoût d’environ 15.000 
€. Le Conseil Municipal décide de demander au SIEL d’étudier la possibilité de poser les panneaux 
photovoltaïques sur d’autres toitures communales (école, salle d’œuvre) et valide l’avant-projet détaillé sans 
les panneaux photovoltaïques afin que l’architecte puisse déposer la déclaration préalable de travaux. 
   
 Passage en priorité à droite de la route départementale : 
Monsieur le Maire rappelle que ce projet avait été mis en attente car la réponse à la demande de financement 
n’était pas connue. En décembre, le Conseil départemental nous a fait savoir que seulement une partie du 
projet pouvait être prise en charge. Malgré cet élément nouveau, le Conseil Municipal décide de maintenir ce 
projet et de lancer sa réalisation au plus tôt. 

 
  Indemnité du gérant d’agence postale : 
Suite à la revalorisation du SMIC, le Conseil décide de fixer l’indemnité du gérant d’agence postale à 644,16 € 
brut par mois.  
 
   Questions diverses: 

- Travaux d’éclairage du stade : Une première rencontre a eu lieu sur place avec le SIEL et l’entreprise 
chargée des travaux. Il a été convenu que les travaux devraient être terminés en mai pour pouvoir 
prétendre à la subvention. 

- Transfert de la gestion du service périscolaire : Une réunion est programmée fin janvier afin de faire un 
« état des lieux » sur le planning et le statut du personnel. 

 
 

 

 Informations sur les nouvelles communautés de communes et les 
syndicats : 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis le 1er janvier 2017, 
la commune fait partie de la nouvelle communauté de communes Forez Est. Le 
10 janvier ont eu lieu les élections de l’exécutif et 3 vice-présidences ont été 
obtenues par des membres de l’ex Communauté de Communes de Forez en 
Lyonnais (CCFL) dont une pour M. Dupeyron, Maire de Chevrières qui sera 
chargé de faire le lien avec la Communauté de Communes des Monts du 
Lyonnais (CCMDL). De plus, il informe le Conseil que le SIMOLY n’existe plus 
depuis le 1er janvier 2017, il a fusionné avec la CCMDL. 
Le Conseil Municipal décide de renouveler auprès du préfet son intention 
d’intégrer la CCMDL au 1er janvier 2018. 
Enfin, suite à une remarque du sous-préfet, le Conseil désigne finalement 
Patrice Cartéron, délégué titulaire à Forez Est et Jean-Marc Gandin comme 
suppléant afin de respecter l’ordre du tableau.  



 

 Recensement militaire :  
Les jeunes gens et jeunes filles nés en février 2001, 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. 
 

 Secrétariat de mairie: 
Il sera fermé les 27 et 28 février pour cause de congés et les 6 et 7 mars pour cause de formation. 
 

 Comptage de lièvres : 
Une opération de comptage de lièvre aura lieu sur la commune la semaine du 27 février au 3 mars. Ces 
estimations s’effectueront le soir, à partir de 20 heures, à l’aide d’un véhicule muni de projecteurs 
spéciaux 
 

 Chasse aux œufs :  
Le Pôle Jeunes de Grammond souhaite organiser une chasse aux œufs pour les enfants de l'école primaire 
de Grammond le dimanche 16 avril après midi 2017.  
Un bulletin d'inscription sera transmis aux enfants (mi-février) par l'intermédiaire de l'école avec tous les 
renseignements nécessaires et un coupon à rendre. 
A cette occasion, une buvette (avec boissons et gâteaux) sera tenue par les jeunes.  
Les bénéfices serviront à financer leurs projets (sorties, camps,...). 
Merci d'avance de votre participation 
 
Lauriane ROMAO (pour le pôle jeunes) 
 

 Fibre optique :  
Le secrétariat est régulièrement sollicité pour donner des informations sur l’avancée des travaux de la 
fibre optique et sur la procédure à suivre pour effectuer un branchement individuel. 
 
A l’heure actuelle, les travaux réalisés par Eiffage sur toute la commune consiste à créer la structure du 
réseau de desserte en fibre optique. Ils installent des centraux « fibre optique » et déploient des 
kilomètres de fibre optique dans des canalisations ou sur des poteaux.  
 
Ensuite, viendra le tour des raccordements individuels mais actuellement nous n’avons pas de date 
précise à vous donner. Dès que nous aurons plus d’éléments, vous serez informés de la procédure à 
suivre pour prendre rendez-vous afin de faire réaliser votre raccordement. Une réunion publique sera 
programmée et toutes les informations seront données dans le flash. 
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