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Compte-rendu 

de la réunion du 

5 mars 2019 

Présents : 

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

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

• Karen BONNIER 
• Solange POULAT 

• Olivier BONNEFOY 

• Marina VILLARD 
• Isabelle PONCET 

• Xavier GRANJON 
• Emmanuel ROUSSET 

• Gérard THIZY 

• Didier THELISSON 
• Danielle POULAT 

Absente excusée 
• Séverine VILLEMAGNE 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 Redevance chauffage appartement Mme Guillaumond : 
Au vu de l’évolution du prix du fioul au cours de l’hiver, le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter la redevance 
chauffage de Mme Guillaumond. Elle sera de 520 € par semestre. 
 

 Compte rendu rencontre avec Loire Habitat: 
Loire habitat a présenté un projet qui pourrait se réaliser à la place de la salaison Grataloup. Le projet en question, 
comprendrait un bâtiment avec 6 logements de plain-pied et un autre bâtiment avec un local d’environ 100 m2. En l’état, 
le Conseil municipal n’est pas convaincu par cette idée. La majorité des avis pencherait plutôt vers la réalisation d’un 
bâtiment avec 8 logements et la possibilité de transformer un ou deux logements pour des professions libérales ou 
autres services.  
 

 Délégation au CDG 42 de la mise en concurrence pour une complémentaire santé et prévoyance : 
Le Conseil Municipal  souhaite s’engager dans une démarche visant à faire bénéficier ses agents d’une participation 
financière à leur protection sociale complémentaire dans le cadre d’une convention de participation pour le risque 
«santé» et/ou dans le cadre d’une convention de participation pour le risque «prévoyance » et pour se faire mandate le 
centre de gestion de la Loire à mener pour son compte la procédure de mise en concurrence nécessaire à la conclusion 
d’une convention de participation pour le (ou les) risque(s) choisi(s). 
 

 Commission bâtiment: 
Cantine : Le chantier avance doucement car les travaux à l’intérieur ne pourront se poursuivre que quand l’escalier 
extérieur sera posé. La livraison de ce dernier a pris du retard. 
Prévision travaux 2019 : La commission propose de mettre au budget la réfection de la toiture des préaux de l’école, la 
réfection du sol du Mille-club, l’acquisition d’un chapiteau, le nettoyage des façades de la maison paroissiale et de la 
bibliothèque et la peinture extérieure des fenêtres de l’école 
 

 PLU: 
Le Conseil Municipal ne souhaite pas donner suite à la proposition d’avenant faite par le cabinet Aptitudes 
Aménagement pour la réalisation d’un dossier de dérogation dans le but de pouvoir valider le PLU avant la validation du 
SCOT prévue à l’automne 2019.  
  

 Voirie : 
Le Conseil départemental a informé la commune que la réfection de l’enrobé de la départemental 3 était programmée 

sur le budget 2020. Au vu du prix pour la réalisation des plateaux surélevés aux entrées du village sur la RD, le Conseil 
Municipal décide de ne faire que celui à l’entrée sud et d’utiliser les bornes mobiles (actuellement positionnées au 
Maître) pour simuler des chicanes coté Nord. 
 
 

 

 Vote des subventions communales : 
Le Conseil Municipal décide d’attribuer les subventions suivantes : CEDO : 153 €, 
ADMR : 168 €, Association des infirmes cérébraux : 122 €, ADAPEI : 122 €, Prévention 
routière : 50 € ( si intervention à l’école),  Ciné des Monts du Lyonnais : 493 €, Lire et 
faire lire : 100 €, BTP CFA Loire : 20 €, Association Roannaise Pour l’Apprentissage : 40 
€, lycée agricole Ressins : 20 €, lycée des Monts du Lyonnais : 20 €. 
Pour les associations de Grammond : Familles Rurales, CEDO, ACCA, FNACA, Club de 
l’amitié, Sou des Ecoles, Tourisme et loisirs et Avenir Foot Pays de Coise, le Conseil 
décide de leur verser 150 € pour financer une partie de la location d’une salle 
communale. 
La commune versera à l’Epi, la somme de 150,40 € correspondante à des 
remboursements de frais. 

 

 Taux d’imposition 2019 : 
Le Conseil Municipal décide d’augmenter de 0,5 % les taux des 3 taxes directes locales 
ainsi la part communale de la taxe d’habitation sera désormais de 8,88 %, celle de la 
taxe foncière (bâti) de 17,39 % et celle de la taxe foncière  (non bâti) de 39,34 %   
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 Recensement militaire :  
Les jeunes gens et jeunes filles nés en avril 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. 
 

 Secrétariat de mairie : 
Il sera fermé du 8 au 26 avril inclus.  
 
Rappel des permanences du Maire et des adjoints qui seront assurées normalement : 
- Patrice Cartéron : lundi et jeudi de 18h à 19h 
- Jean-Marc Gandin : vendredi de 18h à 19h 
- Maurice Fulchiron : mardi de 11h à 12h  
- Bruno Grégoire : mardi de 16h30 à 17h30 

 
La boite mail mairie@grammond.fr sera consultée régulièrement et en cas d’urgence vous pouvez 
joindre le Maire au 06 33 16 32 64. 
 

 La mairie recrute…. : 
 
La mairie recrute une personne pour gérer l’agence postale communale. Le temps de travail est de 
16h par semaine et le poste est à pourvoir courant avril.  
Etre à l’aise avec l’outil informatique et une certaine rigueur sont nécessaires pour assurer ce poste. 
Les horaires d’ouverture actuels de l’agence pourront être modifiés. Si vous êtes intéressés, merci de 
déposer votre candidature en mairie ou de l’envoyer à mairie@grammond.fr  
 
La mairie recherche également des personnes qui seraient disponibles et intéressées pour assurer le 
service de la cantine en cas d’empêchement ou d’arrêt maladie des agents (jeune retraité, parent au 
foyer, personne à mi-temps, ….). Cette mission de dépannage consisterait à servir et aider les enfants 
pendant le repas et ensuite à les surveiller pendant le temps de garderie soit de 11h30 à 13h45. L’idée 
serait d’avoir une liste avec plusieurs personnes volontaires et en cas d’empêchement d’un des agents 
titulaires, les personnes seraient contactées en fonction de leurs disponibilités. Si vous êtes intéressés 
ou que vous souhaitez plus de renseignements, merci de vous faire connaitre en mairie. 
 

 Offre d’emploi : 
 
Eléa est une Association d’accompagnements, d’aide et de soins à domicile. 
Nous recherchons un(e) aide à domicile sur le secteur de GRAMMOND/CHEVRIERES 
Vous assistez les personnes dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne (lever, toilettes, 
repas, courses, activités ludiques...) et la réalisation des travaux ménagers (cuisine ménage, courses) 
afin de maintenir leur autonomie à leur domicile. 
Contrat à durée indéterminée à partir du mois de Mai 2019 
 
Contact : Agence Feurs 04.77.54.96.87 
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