DÉPARTEMENT DU RHÔNE
Communauté de L’OUEST RHODANIEN
Commune de SAINT-ROMAIN DE POPEY
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du mardi 9 Janvier 2018
Agnès ROUX est nommée secrétaire de séance.
Absente : Aude CAUDRON
1. Approbation et signature du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 7 décembre 2017 : il est adopté à
l’unanimité avec 2 modifications :
- sur le lieu de destination de la classe transplantée qui se fera à « la Tranche sur Mer » au lieu de « La Faute sur Mer »,
- sur la date de distribution des sacs jaunes le dimanche « 4 » février 2018 au lieu du « 5 » février 2018.
Délibérations adoptées par les membres du Conseil Municipal pour :
Finances :
2. Accepter une ouverture anticipée des crédits en section d’investissement pour 2018 pour un montant de 235 803,46 €
correspondant à ¼ des crédits d’investissement ouvert sur l’exercice 2017.
3. Approuver une décision modification n°6 au Budget Primitif 2017 pour faire des ajustements budgétaires sur l’exercice
2017 sur la section de fonctionnement sur les chapitres 011 et 012 et en investissement sur l’opération 701 pour régler
le solde du marché pour l’aménagement du Bourg.
4. Voter les tarifs de la cantine/garderie à compter du 1er Janvier 2018 qui seront de 4.30€ pour le repas à la cantine et de
1.50 € (montant forfaitaire) pour la garderie.
5. Verser une subvention exceptionnelle à l’association de sapeurs-pompiers (COJDM2018) du secteur Pontcharra sur
Turdine, Tarare et Valsonne pour un montant de 500€ : pour participer au financement d’une journée départementale
et Métropolitaine qui se déroulera le samedi 9 Juin 2018 avec différentes animations.
Vie Locale :
6. Signer la convention « Projet compteur Communicant Gaz » (GAZPAR) avec GRDF.
Urbanisme : Plan Local d’urbanisme :
7. La réunion publique pour la présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD)
aura lieu le mercredi 17 janvier 2018 à 19h à la salle des Fêtes en présence du bureau d’études chargé du dossier.
8. Compte-rendu des commissions :
Commission bâtiments : Guy JOYET
Commission petite enfance et affaires scolaires : Pascal GIRAUD précise qu’une réflexion doit être menée pour
améliorer l’acoustique du réfectoire de la cantine pour la prise des repas.
Commission associations et communication : Florence VIAL a assisté à l’assemblée général du Syndicat Agricole de la
Commune, elle fait le compte-rendu du bilan annuel de l’association.
Géraldine CHEVRET fait le bilan de la rencontre organisée avec le personnel communal le 22 décembre 2017.
Elle invite les élus à rapporter les fiches mises à jour de distribution des bulletins municipaux.
Une réunion est programmée le 16 janvier 2018 avec les associations pour la mise à jour du planning d’occupation des salles
pour l’année à venir.
Les dossiers de demande de subventions pour le budget 2018 sera prochainement adressé aux associations.

Elle annonce les dates des manifestations à venir.
Commission voirie et marché : Jean-Michel COQUARD fait le point sur l’organisation du marché. La population et les
forains sont satisfaits. Une réunion sera organisée avec les forains le 23 Janvier 2018 pour organiser les marchés à venir.
Voirie : il semblerait que l’extension du réseau pluviale « Rue de l’Hormet » puisse être pris en charge par la Communauté
de Communes ;
9. Questions et informations diverses :
Guy JOYET précise qu’il a assisté à une réunion d’informations avec Pascal GIRAUD sur la suppression de la taxe
d’habitation et les conséquences négatives induites pour les collectivités.
Les modalités de compensation éventuelles pour les collectivités ne sont pas connues à ce jour ce qui est inquiétant pour
les collectivités.
Ouvrage de ralentissement dynamique de la Maladière : suite aux fortes pluies récentes, le bassin écrêteur installé sur
la commune a pu être testé et quelques dysfonctionnements ont pu être détectés : des embacles ont bouché l’entrée du
pertuis ce qui a eu un effet de barrage. Le SYRIBT va étudier les solutions pour pallier à ce problème.
GARE SNCF DE SAINT ROMAIN : Maxime MICHALLET signale qu’il n’est plus possible de prendre le train à la
gare de St Romain sans billet de transport. Le Conseil propose de faire une demande d’installation d’une borne à la SNCF
permettant d’acheter un billet.
Annonce des permis de construire. Pas de déclaration préalable déposée depuis la dernière réunion.
Prochaine réunion du Conseil Municipal : jeudi 1er Février 2018 à 20h.
La séance est levée à 21h30

