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

PROJET DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 3 Septembre 2015 - 20h
Absents excusés : Cédric GIRAUD a donné pouvoir à Guy JOYET;
Absente : Florence VIAL
Madame Agnès ROUX est nommée secrétaire de séance.
Arrivée de Maxime MICHALLET à 20h10.
1. Approbation et signature du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 7 Juillet 2015 : il est adopté à
l’unanimité sans modification.
Délibérations adoptées :
Finances :
2. Autoriser le Maire à signer la motion de soutien à l’action de l’Association des Maires de France (AMF) pour alerter
solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’État ; et de participer
à la journée nationale du samedi 19 septembre 2015 en fermant au public, les bureaux de la mairie.
Adoptée à l’unanimité.
3. Augmenter la tarification de location des salles communales pour l’année 2016.
12 voix POUR et 2 Abstentions (Rachel COLIN et Régine CHARLES)
4. Mettre à jour la tarification des nouvelles tombes et concessions funéraires ; Adoptée à l’unanimité.
5. Autoriser la désaffiliation de la commune de Rillieux la Pape au Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de
Lyon ; Adoptée à l’unanimité.
6. Compte-rendu des commissions :
- Commission bâtiments :
Guy JOYET précise que les logements de l’ancienne cure ainsi que celui de la maison Godard ont tous retrouvé des nouveaux
locataires.
Bibliothèque : les travaux ont repris depuis le 31 août, le planning du chantier est respecté.
Ancienne Bibliothèque sis sous la Salle des Fêtes : des travaux de remplacement des menuiseries sont prévues d’ici la fin du
mois de septembre.
- Commission voirie :
- Cheminement piétons de la Chatonnière : Jean-Michel COQUARD présente le projet d’aménagement et se félicite de
l’obtention d’une subvention de 10 000 euros de la part du conseiller général M. Bruno PEYLACHON.
- Aménagement du Bourg : Jean-Michel COQUARD présente le projet d’aménagement du carrefour de la RD 33 avec la RD
67 ainsi que l’installation d’une halle couverte place du Popey.
- Eaux pluviales : les travaux de raccordement de la rue du Lavoir au bassin de rétention seront terminés mardi 8 septembre. Il
est très satisfait du travail réalisé par la société en charge du chantier.
Un rdv sera organisé fin septembre avec M. Debilly pour préparer le projet d’un bassin de rétention d’eau sis route de la Gare.
- Eclairage public : il informe que des riverains réclament la mise en place d’un éclairage au parking sis rue du Lavoir. Il est
décidé de ne pas donner une suite favorable à la demande. La tendance est à la réduction de l’éclairage public sur les voiries.
- Recrutement d’un agent. Il informe que le lancement d’un recrutement est en cours pour remplacer l’agent qui partira en
retraite le 1er février 2016.
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- Commission Communication : Géraldine CHEVRET, rappelle la matinée d’inscriptions du 5 septembre 2015 à la salle
polyvalente pour les associations sportives.
Service de Repassage : Elle précise la mise en place du service via l’ATRE sur Saint Romain de Popey et sur Ancy à compter
du 1er septembre. Renseignements à prendre auprès de l’agence postale. Le coût est de 11 € de l’heure.
Logiciel pour la bibliothèque : la formation sur le nouveau logiciel est en attente de connexion à une ligne internet.
Pas de manifestation de prévu en septembre.
- Commission petite enfance et affaires scolaires : Pascal GIRAUD précise qu’il y a 149 enfants d’inscrits au groupe scolaire
du Popey. Il ajoute que cette semaine, il y a eu un effectif important, environ 100 repas servis par jour au restaurant scolaire.
Intercommunalité :
- SMADEOR (Syndicat Mixte d'études d'aménagement et de développement économique de l'Ouest rhodanien) :
Guy JOYET précise que M. Bruno PEYLACHON est le nouveau président. Il ajoute que le Syndicat étudie les zones
d’activités économiques en recherchant des terrains disponibles sur le secteur élargi mais il ne les réalise pas. La communauté
de communes souhaite un développement économique rapide.
- SYRIBT : Guy JOYET rappelle qu’un barrage écréteur sera réalisé sur la commune pour ralentir les risques d’inondation de
l’Arbresle. Une enquête publique sera réalisée courant octobre-novembre 2015.
Urbanisme :
Guy JOYET précise qu’une réunion privée avec le bureau d’études Atelier d’Urbanisme et d’Architecture se tiendra le
mercredi 7 octobre à 18h en mairie pour présenter le futur projet de la zone AU.
Pascal GIRAUD informe le projet de transfert de local d’un salon de coiffure dans le centre bourg et il informe que la
commune n’utilisera pas son droit de préemption.
Il ajoute que le cabinet de kinésithérapie a déménagé et que l’emplacement du compteur de gaz sera modifié.
Finances :
Michel PERRIN précise qu’une étude sur la tarification de l’électricité du groupe scolaire est en cours (contrat de puissance 36
kVA). A compter du 1er janvier 2016, la commune est libre de choisir le fournisseur.
Il annonce également, le lancement de l’étude d’un éventuel emprunt bancaire pour financer les travaux d’investissement et
surtout pour libérer de la trésorerie. Il rajoute que les taux d’emprunt sont faibles, c’est une opportunité à saisir. Finalisation à
la réunion du Conseil Municipal d’octobre.
Assainissement : Pascal GIRAUD précise que le rapport sur l’assainissement et celui sur les déchets de la COR sont
consultables en mairie.

7. Questions et informations diverses :
La prochaine distribution des sacs poubelle aura lieu le dimanche 4 octobre de 9h à 12h au local Voirie en présence d’une
ambassadrice de tri de la COR.
Les vœux de la municipalité seront organisés le vendredi 8 janvier à 19h.
Les élections Régionales se dérouleront les dimanche 6 et 13 décembre 2015. Les élus devront s’organiser pour la tenue du
scrutin comme habituellement.
Présentation des permis de construire et des déclarations préalables.
Prochaine réunion du Conseil Municipal : le jeudi 1er octobre 2015 à 20h.
La séance est levée à 22h10.

