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DÉPARTEMENT DU RHÔNE
Communauté de L’OUEST RHODANIEN
Commune de SAINT-ROMAIN DE POPEY

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 5 novembre 2015 - 20h
Madame Agnès ROUX est nommée secrétaire de séance. Arrivée de M. Cédric GIRAUD à 20h15.
Guy JOYET présente ses condoléances au nom du Conseil Municipal à Florence VIAL suite au décès de son beau-père.
Guy JOYET demande l’autorisation de rajouter à l’ordre du jour, l’avenant au projet éducatif territorial. Accord des conseillers
municipaux.
1. Approbation et signature du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 3 septembre 2015 : il est adopté à
l’unanimité sans modification.
Délibérations adoptées à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal :
Finances :
2. Autoriser le Maire à signer l’avenant à la convention du 10.10.2014 relative à la mise en place d’un projet éducatif
territorial (PEDT) sur la commune de St Romain de Popey afin d’obtenir les subventions de la CAF et de l’Etat.
3. Approuver la décision modificative n°3 dont les opérations sont citées ci-dessous :
Section de Fonctionnement

Section d’Investissement
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées
165 « Dépôts et cautionnements reçus »
+ 440

Chapitre 020 : Dépenses
Imprévues

Opération 702 : Elaboration Zone AU
202 «Frais liés à la réalisation des documents
d'urbanisme et à la numérisation du cadastre»
+ 600 €

020 « Dépenses Imprévues »
- 1 040 €

Total + 1 040 €

Total – 1 040 €

Chapitre 67 Charges
exceptionnelles

Chapitre 11

673 « titres annulés sur
exercice antérieur »

6251 « Voyages et
déplacements »

+ 480 €

- 480 €

Total + 480 €

Total – 480 €

Intercommunalité :
4. Retrait de 8 communes (Corbas, Jonage, Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu, Mions, Quincieux et Solaize) de la
Métropole de Lyon du SYDER.
5. Proposition du Schéma de mutualisation des services avec la COR.
6. Planning des permanences des élus pour le scrutin des élections régionales
PERMANENCE BUREAU DE VOTE
ELECTIONS REGIONALES 2015
8H-10H
10H-12H
12H-14H
14H-16H
16H-18H
18H

Jean-Michel COQUARD
Jean-Michel COQUARD
Pascal GIRAUD
Pascal GIRAUD jusqu'à 15h
à partir de 15h Guy JOYET

1er tour : 6 DECEMBRE 2015
Guillaume FERRIERE
Aude CAUDRON
Agnès ROUX
Dominique BELTRAMI
Michel PERRIN
DEPOUILLEMENT

ELECTIONS REGIONALES 2015
8H-10H
10H-12H
12H-14H
14H-16H
16H-18H
18H

Guy JOYET
Pascal GIRAUD
Jean-Michel COQUARD
Géraldine CHEVRET
Géraldine CHEVRET

Régine CHARLES
Nadine PASQUET
Maxime MICHALLET
Florence VIAL
Cédric GIRAUD

Secrétariat :
Olivier Couturier

2ème tour : 13 DECEMBRE 2015
Nadine PASQUET
Guillaume FERRIERE
Agnès ROUX
Rachel COLIN
Michel PERRIN
DEPOUILLEMENT

Cédric GIRAUD
Maxime MICHALLET
Aude CAUDRON
Florence VIAL
Régine CHARLES

Secrétariat :
Valérie Perrat
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7. Compte-rendu des commissions :
Commission bâtiments et finances :
- Bibliothèque : Guy JOYET précise que les travaux avancent bien malgré quelques imprévus de gros-œuvre.
- Remembrement agricole lié à l’A89 : il fait le compte rendu de la dernière réunion en précisant que les terrains délaissés par
l’ASF devraient être mis en vente. Il en est de même pour les parcelles réservées par la SAFER vers Clévy.
- Bassin écréteur sur la Turdine : il rappelle que grâce au Syribt, les propriétaires impactés par la création future d’un bassin
écréteur ont visité en sa compagnie, un ouvrage similaire dans la Loire afin de leur démontrer l’utilité du projet.
- Amendes de Police : il précise que la commune a obtenu une subvention de 6 197 € du Conseil Général pour réaliser des
travaux de sécurisation routière pour 2015.
- Sécurité routière : Il a repris un arrêté municipal pour limiter le stationnement à 15 minutes sur les 3 places devant la
boulangerie sis place du Popey. Il précise qu’il donne les pleins pouvoirs à la gendarmerie de Tarare pour verbaliser les
contrevenants qui ne le respectent pas.
- Cimetière : il informe que le columbarium ne dispose plus de case disponible. Suite à deux décès et aux demandes des
familles, il a demandé en urgence des devis pour réaliser la création de 8 nouvelles cases de columbarium. Pour acquérir ces
cases rapidement, il a donné son accord à la Marbrerie SION sis à Tarare pour réaliser les travaux.
Commission communication et associations :
- Plan Communale de Sauvegarde (PCS) : Géraldine CHEVRET précise qu’elle a fait une formation de 2 journées pour mettre
à jour le PCS de la commune.
- Associations :
Elle fait le compte-rendu de l’assemblée générale de l’Association des Familles et elle précise qu’il est demandé de refaire le
marquage au sol dans la salle polyvalente pour le Badminton.
Elle fait le compte-rendu de l’assemblée générale du Club des Boules et elle précise qu’il est demandé l’installation d’un store
sur le mur du local.
Dominique BELTRAMI fait le compte rendu de l’assemblée générale de l’ADMR.
Géraldine CHEVRET fait le compte rendu du Conseil d’Administration de la Toile des Gones.
Elle précise que le bulletin municipal et le nouveau plan sont presque terminés. Ils seront distribués en décembre.
Elle rappelle l’importance de la réunion du 7 novembre en mairie avec la Gendarmerie et les responsables de la fête des classes
2016 et des classes en 18 ans, 19 ans et 20 ans.
Elle annonce les manifestations du mois et notamment le pot de Noël avec le personnel communal le vendredi 18 décembre à
18h30 et les vœux de la municipalité le vendredi 8 janvier à 18h30.
Commission petite enfance et affaires scolaires :
Pascal GIRAUD fait part d’une réunion le 17 novembre 2015 relatif au projet de création d’une nouvelle micro crèche privée
qui accueillerait pour 50 % des enfants ayant un handicap.
- Informatisation du groupe scolaire :
Il précise que le groupe scolaire et la commune sont en discussion avec la COR pour l’achat d’un tableau numérique interactif.
- Installation de 2 infirmières libérales au cabinet de kinésithérapeute.
Commission voirie :
Jean-Michel COQUARD précise que le remplacement de Michel MONTET a été retenu parmi 34 candidatures. Il s’agit de M.
Franck LUQUE.
Il fait part des différents travaux qui ont été réalisés et qui vont avoir lieu prochainement :
- Terrassement effectué sur une propriété en échange de terrain pour cheminement piétons route de Savigny ;
- Les travaux de séparatifs aux Arnas seront réalisés fin novembre ;
- Aux fenouillets, l’entreprise Eiffage effectuera les travaux de revêtement tri-couche pour un montant de 13 000 €.
- Des travaux seront à réaliser pour continuer le cheminement piéton à proximité du restaurant scolaire et du cabinet de
Kinésithérapie, sis rue du Lavoir.
- Des devis ont été demandés pour l’installation des guirlandes électriques pour Noël.
- Le projet de cheminement piéton pour aller de l’école au terrain de foot ne pourra pas être réalisé suite aux désaccords des
riverains.
- Le chemin des Biches a été borné et élargi. Le terrain a été cédé à titre gratuit à la commune.
8. Questions et informations diverses :
Florence VIAL fait le compte rendu de la distribution des sacs poubelle du 4 octobre 2015 en présence de BVP et des
ambassadrices du tri de la COR. Cette organisation a rencontré un vif succès et demande à être reconduite 1 fois par an.
Guy JOYET informe que la mairie sera fermée au public le mardi 10 novembre.
Présentation des permis de construire et des déclarations préalables.
Prochaine réunion du Conseil Municipal : le jeudi 3 décembre 2015 à 20h.
La séance est levée à 21h45.
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