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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 4 février 2016 - 20h
Mme Agnès ROUX est absente et a donné pouvoir à Mme Nadine PASQUET.
Mme Aude CAUDRON est nommée secrétaire de séance.
1. Approbation et signature du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 7 Janvier 2016 : il est adopté à
l’unanimité.
Arrivée de Régine CHARLES à 20h10.

Délibérations adoptées par les membres du Conseil Municipal pour :
Finances :
2. Fixer le taux à 50 % de l’indemnité de conseil versée au comptable du Trésor pour la durée du mandat.
3. Autoriser le maire à déposer à la Sous-Préfecture de Villefranche sur Saône une demander de Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux (DETR) pour la mise en accessibilité des bâtiments et des équipements publics situés dans le
centre du village
4. Autoriser le maire à déposer à la Sous-Préfecture de Villefranche sur Saône une demander de Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux (DETR) pour la création d’une halle couverte communale
5. Autoriser le Maire à octroyer la gratuité d’un mois de loyer à la locataire Mme Arnoux, suite aux travaux de
rafraichissement de peinture effectués dans le T4 de la Cure sis montée de l’Eglise.
6.

Ressources Humaines :
Créer un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet et approuver l’avancement de grade de
l’agent en charge de la voirie sous réserve de l’avis favorable de la CAP du Centre de Gestion du Rhône ;
Autorise la prise en compte de l’avancement de grade au 1er janvier 2016 si accepté par la CAP du Centre de Gestion
du Rhône.

7. Compte-rendu des commissions.
Commission bâtiments et finances :
Guy JOYET précise que les travaux de la bibliothèque avancent le carrelage sera prochainement posé.
L’appartement dans le bâtiment de la bibliothèque sera terminé et pourra être loué à partir du 1er mars 2016.
La maison Morfin est également disponible à la location au 1ermars 2016 et sera louée avec un bail annuel.
Commission petite enfance et affaires scolaires :
Pascal GIRAUD fait le point sur la réunion organisée le 14 janvier avec les Centres Sociaux et les parents pour les activités
périscolaires. Peu de famille étaient présentes ce qui laisse supposer que l’organisation et la communication s’améliorent. Une
prochaine réunion sera organisée en mai ou juin.
L’arrêt de travail de Huguette Laroche est prolongé.
Merci à Mr Patrick GAUTIER d’avoir accepté de remplacer Mme THERON pendant sont absence.
Commission communication et associations :
Géraldine CHEVRET précise qu’elle a assisté à l’assemblée générale du Club de l’Age d’Or qui est très actif avec 8 nouveaux
adhérents et organisation de sorties diverses. Elle fait le point sur l’organisation des vœux du maire le vendredi soir où les
participants étaient nombreux.
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Une réunion avec les associations a été organisée pour revoir les plannings d’occupation des salles communales.
Nadine PASQUET a participé à l’assemblée générale du Train Miniature qui souhaiterait un local plus grand, organisation
d’une exposition le 5 juin prochain.
Aude CAUDRON s’occupe de mettre à jour le site internet de la commune.
Géraldine CHEVRET précise que le recensement de la population est en cours, 57% de la population ont déjà été recensés.
Elle annonce les manifestations à venir. Maxime MICHALLET fait part d’un forum sur les circuits courts pour les produits
locaux qui se déroulera le 14 mars à Lamure sur Azergues.
Commission voirie :
Jean-Michel COQUARD fait part au Conseil Municipal de l’achat en commun d’un broyeur avec les communes d’Ancy et de
Saint Forgeux : le financement sera assuré par les 3 communes (40% St Romain, 40% St Forgeux et 20% Ancy). Nous avons
déjà acheté de la même façon un broyeur.
Jean-Michel COQUARD a rencontré avec Michel PERRIN l’association Bien Vivre en Popey. Cette réunion de travail
annuelle permet d’aborder divers points en matière de sécurité et aménagement de la commune (cheminement piétons,
circuits pédestres, aménagement du Crêt de Popey, éclairage public…).
Les travaux d’aménagement du village vont prochainement commencer. Le planning des travaux sera communiqué lors du
prochain conseil.
Jean-Michel COQUARD fait part au Conseil Municipal d’une demande des habitants du Lotisssement « La Cerisaie » pour
qu’une liaison soit faite entre « la Cerisaie » et l’arrêt de car situé « aux Gouttes » pour sécuriser les enfants qui utilisent les
transports scolaires. Le Conseil propose de faire le nécessaire pour sécuriser l’accès à cet arrêt de car.
A la demande de la COR, Jean-Michel COQUARD a recensé sur la commune les ouvrages d’art au niveau de la voirie
intercommunale. Le but étant de voir comment les travaux de restauration et d’entretien pourraient être financés.
Il présente une photographie de chaque ouvrage (consultables en mairie).
8. Questions et informations diverses :
Guy JOYET précise que la commune de Saint Romain fait partie des villages d’accueil gérés par la Communauté de
Communes de l’Ouest Rhodanien (COR). Un recensement des locaux vacants sera prochainement réalisé afin d’avoir
une liste de bâtiments à proposer aux personnes souhaitant s’installer sur notre territoire pour une activité.
Cédric GIRAUD informe le conseil que la Maison Familiale de St Romain organise une journée porte ouverte le 12 Mars
2016. Le nouveau calcul de la taxe ordures ménagères (fixée par la COR) augmente les charges de la MFR.
Présentation des permis de construire et des déclarations préalables.
Planning des prochaines réunions :
Conseil Municipal : jeudi 3 mars 2016 à 20h
Mercredi 23 Mars à 20h : réunion privé pour étude du budget
Vendredi 8 avril : Vote du budget CCAS à 17h30 suivi du Vote du Budget 2016 à 18h30.
Questions diverses :
- TEOM : pour les commerçants, artisans et lieux publics calculée en fonction de la règlementation en vigueur.
- Interrogation sur le projet carrière VICAT Vallée d’Azergues
La séance est levée à 22h.

