
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

EN DATE DU 12 MAI 2014 
 

------------ 
 

PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, TRIBOULIN, COQUARD, GROSMOLLARD, CHEVALIER, 

GUERPILLON, DUPUY, VINCENT, BLAIN, CHABANNE, SOULARD, JOUBERT, BIEF, GIRAUD 
ABSENT EXCUSÉ : Monsieur CHARBONNIER (procuration) 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE: Monsieur CHEVALIER 

------------------------------------------------------------ 

 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 22 AVRIL 2014: il est approuvé (pour : 14 voix – 

abstention : 1 voix) 

 INFORMATIONS SUR LES MODES DE FINANCEMENT DES TRAVAUX : 

Mme le Maire présente les modalités des plans de financement pour les opérations d’investissement : 

- participation du Département par le biais d’un contrat pluriannuel (le dernier a été signé en 2009 et 

peut être prolongé par voie d'avenants) 

- Subventions éventuelles de l'État qui se déclinent comme suit: 

1. D.E.T.R. : Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 

2. une aide des Parlementaires (Députés ou Sénateurs) 

- les emprunts auprès de banques ou auprès de la caisse des dépôts et des consignations 

- autofinancement 

 PROJET D'AMÉNAGEMENT DE L'ANCIENNE CURE : 
Le projet a vu le jour sous l'ancienne municipalité : créer un espace inter-générationnel par 

l'aménagement d'appartements dédiés à nos aînés souhaitant habiter au cœur du village à proximité des 

commodités. De plus, dans le même bâtiment, au rez-de-chaussée, faire co-exister un espace « ouvert » 

propice à des échanges pluri-générationnels, solidaires. 

Une commission à ce sujet sera mise en place pour réfléchir autour de ce projet. 

 RETOUR SUR LES REUNIONS DE COMMISSIONS AYANT EU LIEU DEPUIS LE DERNIER 

CONSEIL MUNICIPAL : 

1) commission voirie : 

• un rendez-vous a été pris avec M. Berthet, agent de la DDT, le 16 mai,  au sujet de la réfection 

prochaine de certains trottoirs de la Rue des Gavots afin, notamment, de les rendre plus 

accessibles. 

• La réflexion se poursuit quant à l'aménagement du lotissement « Le Garel ». 

2) commission bâtiments : un état des lieux des structures et des bâtiments communaux a permis 

aux membres de la commission d'établir un planning de réfections et d'entretiens. 

3) commission vie scolaire : suite aux annonces ministérielles, une réunion est programmée très 

prochainement avec toute la communauté éducative. 

4) commission vie culturelle : la préparation de la fête de la musique le 21 juin bat son plein. Une 

réunion est fixée le 2 juin afin d'affiner ce rendez-vous devenu annuel au village. 

 DATES À RETENIR 

– 22 mai à 17h00: conseil communautaire à Chambost-Longessaigne 

– 24 mai à 12h00 : remise des prix pour les 12h de natation à Saint-Laurent de Chamousset 

– 3 juin : l'association « Vie libre » sera présente lors du conseil municipal prévu à cette date. 

– 6 juin : Assemblée Générale de l'USCL (entente footballistique) 

– 14 et 15 juin : le service sports de la Communauté de Communes organise le « cyclo-Canton » qui 

fera une halte dans notre village le dimanche en fin de matinée. A cet effet, une concertation sera 

organisée. 

– 18 juin : le SIMOLY organise « le mois des Monts du Lyonnais », manifestation en lien avec 

l'environnement, l’économie et la culture. 

 

Fait en Mairie le 13 mai 2014 

Le Maire, 


