
Compte-rendu du Conseil municipal du 16 mars 2012

Le  dernier  compte-rendu  du  Conseil  est  adopté  à  l’unanimité  (moins  Monsieur  Jean 
BOURRAT, absent en début de cession). De ce fait, M. Le Maire décide de procéder aux 
délibérations en fin de séance.

1. Ordre du jour   :
• Le Comité de Jumelage demande qu’un membre du Conseil siège au Bureau à la 

place de Mme Sandrine BONNEFOND qui avait démissionné. C’est M. Daniel 
PELLIER qui la remplacera.

• Point recensement : Ce dernier, qui a eu lieu sur la commune du 19 janvier au 18 
février, c’est relativement bien passé, à l’exception d’un agent démissionnaire. Il a 
été, de fait, remplacé par les 2 autres agents recenseurs, Mmes Sandrine BRUEL et 
Maryline  COUBLE.  Quelques  chiffres  (non officiels) :  822 logements recensés 
(812 dans la réalité), dont 585 résidences principales, 74 résidences secondaires et 
153 logements vacants ou occasionnels.  Les communautés (maison de retraire, 
« Les Mûriers »…) seront recensés directement par l’INSEE. Nous avons reçus 
1436  bulletins  individuels  à  faire  suivre  et  6  ont  été  envoyés  directement  à 
l’INSEE. 2 chiffres vont être pris en compte : la population légale et la population 
fiscale (avec résidences secondaires et étudiants en sus).

• Point Commission Environnement : 
o Relais  Bourgogne  (fait  partie  du  réseau  Emmaüs) :  un  container  pour 

recueillir vêtements, chaussures et maroquinerie, installé Place Charles de 
Gaulle avait déjà fait le plein au bout de 10 jours.

o Mise  en  place  de  la  plate-forme  de  broyage  à  BALBIGNY :  la  1ère 

campagne biannuelle a eu lieu la semaine dernière. Voir s’il est possible 
d’envisager, à l’avenir, pour le CAT ou autres professionnels des espaces 
verts d’y porter leurs déchets individuellement.

o Mise en place d’une 2ème déchetterie : un terrain sur la commune de Violay 
(limite Ste Agathe) pourrait convenir, suite à l’abandon du projet « terrain 
de  l’incinérateur »  à  Bussières.  Une  étude  sera  réalisée  par  un  Cabinet 
d’Etudes  et  la  décision  sera  prise  au  final  par  la  Communauté  de 
Communes de Balbigny.

o Mise en place d’un container à la déchetterie de Balbigny pour le gros bois, 
les souches, etc. (non traité).

o Centre  d’enfouissement  de  MABLY  finalement  opérationnel  jusqu’en 
2015. Une redevance incitative (volume ? pesée ?)  sera mise en place à 
partir de 2013. Des informations plus détaillées à ce sujet sont relayées sur 
la brochure de la Communauté de Communes « Force 13 ».

• Commission tourisme de la Communauté de Communes : On avance sur le projet 
du « Chemin du Patrimoine » et les 2 Communautés de Communes y travaillent. 
La 1ère étape consiste en la mise en place d’une signalétique. Il s’agit d’un travail 
d’une année pour la  mise en place du Chemin du Patrimoine sur le  thème du 
Tissage, dont le coût sera supporté par les 2 Communautés de Communes.

• Remplacement du poste d’adjoint administratif : à partir de mai 2012. L’appel à 
candidatures a été ouvert pendant 1 mois et a permis de recevoir une quarantaine 
de candidatures, dont 5 ont été retenues en audition par un jury extérieur. Les trois 
premières candidates ont été reçues par M. Le Maire et son 1er adjoint, et c’est 
finalement Mme Virginie COASSY qui a été retenue pour commencer en doublure 
avec M Solange PILON le 2 avril prochain (avec 2 contrats de 1 mois prévus dans 



un 1er temps). Sa stagiairisation  débutera au 1er juin et elle sera titularisée au bout 
d’un an.

2. Délibérations   : 

• SIEL : 5 armoires électriques (+ horloges) à changer au lieu des deux prévues 
initialement, pour un coût réévalué à 3800 €. Adoptée à l’unanimité.

• Dotation  « Ilot  Desvernay » :  tous  les  éléments  étant  finalisés,  il  faut 
maintenant  délibérer  pour  autoriser  M. Le Maire à  effectuer  les  démarches 
administratives pour la signature des actes, prévue début avril. Comme prévu 
par  l’ancien  conseil,  choix  d’accepter  le  don comme « investissement  dans 
l’intérêt de la commune » ; Les actes, taxes et honoraires seront pris en charge 
par la commune, qui s’engage à mettre une plaque avec la date et le nom du 
donateur.
Comme  il  s’agira  désormais  d’un  bâtiment  public,  la  responsabilité  de  la 
commune sera alors engagée. M. Le Maire souhaite vérifier à ce moment-là les 
conditions  de  sécurité  pour  le  théâtre  (car  présence  d’un  public)  et  faire 
effectuer la sécurisation de la partie du bâtiment de l’ancienne école privée qui 
donne sur la voie publique. Adoptée à l’unanimité.

3. Questions diverses   :

• Elections présidentielles des 22 avril  et 6 mai 2012 : disponibilité à prévoir 
pour tenir les urnes.

• Remise des prix du fleurissement prévu le 19 avril à 18h à la Salle du Conseil. 
• Suite à la demande d’un élu, M. Georges SUZAN indique qu’il n’a parrainé 

aucun candidat aux présidentielles. 
• On nous signale qu’une voiture (Xantia grise) est immobilisée depuis 2 mois 

vers les HLM. Doit-on prévenir la gendarmerie ?

La date du prochain Conseil municipal (budget) est fixée au vendredi 13 avril 
2012 à 19 heures.


