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Compte-rendu 

de la réunion du 

3 octobre 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 
• Emmanuel ROUSSET 

• Gérard THIZY 

• Didier THELISSON 
• Danielle POULAT 

Absent excusé : 
• Xavier GRANJON 
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Lors de la première rencontre, la commission PLU a étudié toute la partie dispositions générales du règlement. Les 

articles consacrés aux toitures, aux enduits, aux menuiseries, aux clôtures et à l’implantation des éléments techniques 
sont apparus trop restrictifs et imposaient de nombreuses contraintes aux pétitionnaires. Aussi, la commission s’est 
employée à alléger ces éléments. 
 

 Travaux gymnase : 
Les travaux ont été terminés dans les temps et les activités ont pu reprendre. Lors du nettoyage, il a été constaté, qu’à 
certains endroits, le sol n’avait plus le même aspect. Avant d’envisager une rénovation totale du sol qui représente un 
coût important, un produit nourrissant sera appliqué sur les partie abimées tous les lundis par les bénévoles pour voir si 
cette technique peut permettre de retrouver un aspect lisse. 
 

 Installation photovoltaïque: 
Il est rappelé que des difficultés techniques n’ont pas permis de réaliser l’installation photovoltaïque sur le gymnase, 
cependant il avait été décidé de maintenir ce projet en essayant de le réaliser sur d’autres bâtiments communaux. Ces 
travaux auront donc lieu pendant les vacances de la Toussaint sur la toiture de la salle d’œuvre et celle de l’école. La 
production d’énergie correspondra à la consommation d’environ 17 foyers. 
 

 Autorisation d’action en justice: 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande d’annulation par 1 tiers a été déposée au tribunal administratif 
pour l’arrêté de permis de construire N° PC 0421021700002. Aussi, le Conseil Municipal autorise le Maire à ester en 
justice pour défendre les intérêts de la commune dans cette affaire. 
 

 Question diverses : 
- Fibre optique: Le Maire informe le Conseil qu’une réunion publique d’information sur les demandes de 

raccordements au réseau très haut débit est programmée à Grammond le mardi 31 octobre à 20h à la salle d’œuvre. 
- Adressage : Jean-Marc Gandin rappelle que les plaques de rues et numéros de maison sont commandés depuis le 

mois de Mai. Cependant, suite à la réception d’un nombre important de commandes sur la même période, le 
fournisseur n’était pas en mesure d’honorer la nôtre. Les derniers contacts avec l’entreprise semblent pourtant 
plutôt positifs et laissent à penser que nous pouvons espérer une livraison avant la fin de l’année. 

- Poste à pourvoir : Le Contrat de Marie-Jo Villard arrive à terme le 30 novembre. Aussi le conseil décide de lancer un 
appel à candidature pour un contrat allant du 1er décembre 2017 au 31 août 2018 afin de se laisser le temps de 
réfléchir à une réorganisation du travail au sein de l’école pour la prochaine année scolaire. 

- Achats et travaux à prévoir en 2018 : 1 défibrillateur pour le village, remplacement du bardage bois du vestiaire du 
foot par une imitation de bardage en fibrociment, couverture du sel avec des tôles en acier. 

 
 

 Renouvellement d’un emprunt à court terme pour le lotissement 
Un emprunt à court terme de 192.000 € avait été contracté au crédit agricole pour 
continuer à financer les travaux du lotissement. Cet emprunt arrivant à échéance 
le Conseil Municipal décide de contracter un nouvel emprunt pour rembourser le 
capital restant dû de 127.000 €. Sur proposition du Crédit agricole, le Conseil 
décide d’opter pour un prêt à taux variable sur 15 ans. 
 

 Acceptation de la restitution à la commune de la compétence voirie au 1er 
janvier 2018 : 

La Communauté de Communes Forez Est (CCFE) a informé toutes les communes 
qu’elle n’exercerait plus la compétence voirie à compter du 1er janvier 2018 car 
elle va devoir développer ou prendre de nouvelles compétences pour lesquelles il 
faudra consacrer des enveloppes financières qui pourraient être importantes 
(économie, THD, eau, assainissement, petite enfance, …) ainsi chaque commune 
se verra restituer sa compétence voirie. Le Conseil accepte cette restitution. 
 

 Compte rendu de la commission PLU : 



 

 Recensement militaire :  
 

Les jeunes gens et jeunes filles nés en novembre 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 le lundi 30 et le mardi 31 octobre. 
  

 Offre d’emploi 
 

Grade :     Agent d’entretien / propreté des locaux  
Descriptif de l’emploi : Assurer le nettoyage des locaux communaux (école, salles 

communales, mairie…..) 
Spécificité de l’emploi :  Horaires de travail en fin de journée (à partir de 15h45).   
Profil demandé : Rigueur,  dynamisme, sens de l’initiative et de la responsabilité, 

autonomie 
Personne résidant à Grammond ou dans les communes voisines  

Emploi à pourvoir :   le 1er décembre 2017 
Durée de travail hebdomadaire :  20 h/semaine 
Type de contrat :    CDD d’une durée de 9 mois 
Rémunération :    SMIC 

Les candidatures sont à adresser, avant le 10 novembre 2017, à la mairie de Grammond 
 

 Priorité à droite dans la traversée du Bourg 
 

ATTENTION ! A compter du 2 novembre, la RD3 qui traverse le Bourg ne sera plus route prioritaire. La 
priorité à droite sera désormais à respecter à tous les carrefours de la Grand’Route entre les panneaux 
d’agglomération.  

 

 Collecte de jouets 
 

Bonjour à tous, 
Je souhaite faire une collecte de jouets qui ne servent pas ou peu,  

pour permettre aux enfants, dont les parents n'ont pas les moyens, de passer un agréable Noël. 
Ils seront déposés au Secours Populaire, qui organise depuis plusieurs années maintenant, le Père Noël vert. 

 
La collecte aura lieu le : 

Samedi 25 novembre 2017 
De 9h à 12h 

Chez Aline Kinkingnéhun - place de l'Eglise 
(entrée par le garage - rue de la Passementerie) 

 
Tous les jouets en bonne santé et s'étant fait une beauté seront les bienvenus. 

Merci d'avance à tous pour votre participation  
et permettons, ensemble, de faire passer de bonnes fêtes aux enfants défavorisés ! 
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