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DÉPARTEMENT DU RHÔNE
Communauté de L’OUEST RHODANIEN
Commune de SAINT-ROMAIN DE POPEY
PROJET DE COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du Mardi 4 Mai 2021
La séance est ouverte à 20h.
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la séance sera enregistrée pour faciliter la rédaction du
compte-rendu. Il demande si d’autres personnes enregistrent la séance : Mme CHABOT-LACHAL précise
qu’elle enregistre également la séance.
Absents excusés : Flora HALEGUA a donné pouvoir à Guy JOYET
Nomination d’un secrétaire de séance : Monsieur MICHALLET Daniel est nommé secrétaire de séance.
Approbation et signature du compte-rendu de la réunion du vendredi 26 Mars 2021 est approuvé à
l’unanimité.
Délibérations prises à l’unanimité pour :
Voirie :
1- Autoriser le Maire à échanger 120m² de terrain avec la famille France « rue du Lavoir » pour
permettre l’aménagement d’un cheminement piéton.
2- Autoriser le Maire à rétrocéder 21 m² de terrain à famille Schiestl « route du Chillon » pour
régularisation.
3- Autoriser le Maire à acheter 167 m² de terrain à la famille Devernoille « route de la Gare » au
prix de 15 € le m².
Les frais de notaire de ces 3 opérations sont à la charge de la commune.
Urbanisme :
4- Permettre le dépôt d’une déclaration préalable de travaux pour les clôtures et les murs afin de
garder une harmonisation dans la commune.
Finances :
5- Accorder une subvention exceptionnelle de 100 € à l’Association Tour du Beaujolais
Organisation pour la 29ème édition du tour beaujolais cycliste qui traversera la commune le 12
juin prochain.
Intercommunalité :
6- Accepter la modification des statuts du Syndicat des Eaux de Tarare approuvé en séance du
25/09/2020 qui devient un Syndicat mixte suite à la prise de compétence eau par la COR, et
avec la nomination de 2 vice-présidents.
7- Autoriser le Maire à signer un avenant à la convention Autorisation Droit des Sols avec la COR
jusqu’au 31/12/2021 pour permettre l’instruction des divers dossiers d’urbanismes (Déclaration
préalable, division parcellaire, certificats d’urbanisme, permis de construire, permis de démolir,
permis d’aménager).
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Ressources humaines :
8- Autoriser le Maire à créer un poste permanent d’attaché territorial à temps complet au 1er Juin
2021 pour permettre la nomination de la secrétaire générale pour ce poste dans le cadre d’une
promotion interne prononcée par le Centre de gestion de la Fonction Publique le 20/02/2020.
-

9- Divers :
Election des Jurés d’assises du Rhône pour l’année 2022 : tirage au sort de 3 personnes à partir de la
liste électorale arrêtée à la date de la séance.
4 élus participent à cette élection : Guy JOYET, Bruno BISSUEL, Ghislaine FERRIERE, Véronique
BONDENAT

Les 3 jurés tirés au sort sont : M Joël GARREL, Mme ROULEAU Laurence et Mme Colette FERRIERE.
Un courrier leur sera prochainement adressé par la mairie.
-

Les travaux d’élaboration du Document Unique vont commencer avec la collaboration du Centre
de Gestion ; ce document est obligatoire pour la collectivité.

-

Enquêtes publiques : 2 enquêtes publiques vont prochainement avoir lieu :

• Station d’épuration des Arthauds : à la demande de la COR, une enquête publique relative au
renouvellement de l’autorisation du système d’assainissement de la Station d’Epuration des Arthauds et des
travaux de mise en conformité aura lieu du 25/05 au 11/06. Dossier consultable pendant l’enquête à la
Mairie de Vindry sur Turdine, la Mairie de St Romain de Popey ou à la COR. Le public pourra présenter ses
observations sur un registre ou par courrier postal à la mairie de Vindry sur Turdine à l’attention de Mme la
commissaire-enquêtrice, par courriel enquetepubliquesteuarthauds@registredemat.fr ou sur un registre
dématérialisé : https://www.registredemat.fr/enquetepubliquesteuartauds
• Enquête publique préalable à la transformation de l’association syndicale libre (ASL) d’irrigation des
Bigarreaux en association syndicale autorisée (ASA) : l’enquête aura lieu du 25/05 au 24/06/2021,
le dossier et registre d’enquête seront disponibles à la mairie de Brignais. Un registre sera également
disponible à la mairie de St Romain de Popey, Bessenay, Courzieu, Bibost, Brullioles, Chevinay, St Julien sur
Bibost et Savigny. Les observations peuvent être transmises à l’adresse suivante contact@mairie-brignais.fr
en précisant enquête relative à l’ASA d’irrigation des Bigarreaux
Cette association a pour objet la conception, la construction, l’entretien et l’exploitation des réseaux
d’irrigation et des réseaux de drainage, mais aussi l’exécution de travaux complémentaires de grosses
réparations, d’amélioration ou d’extension pouvant être utiles ultérieurement.
-

Elections départementales et régionales : Michel PERRIN rappelle que les élections départementales
et régionales vont se dérouler les 20 et 27 Juin 2021 de 8h à 18h avec 2 bureaux de vote comme
actuellement dans la mairie.
Les membres du Conseil devront se rendre disponibles pour tenir les permanences. Suite aux
recommandations ministérielles liées au covid, la préfecture demande aux communes de transmettre
les coordonnées des personnes susceptibles de participer à l’organisation des élections afin qu’elles
puissent être vaccinées en priorité si elles le souhaitent avant les élections. Les personnes non
vaccinées devront réaliser un autotest.

Monique CHABOT-LACHAL interroge pour savoir si la salle de conseil est assez grande pour 2 bureaux
de vote ? Guy JOYET précise que la dimension de la salle est suffisante et que toutes les mesures nécessaires
seront prises : gestion des entrées/sorties, limitation du nombre de personnes dans la salle, gel, masques,
circuits balisés.
Monique CHABOT-LACHAL indique que des courriers de radiations des listes électorales ont été adressés
à plusieurs personnes et demande si cela a été réalisé à partir d’une liste fournie par une administration.
Michel PERRIN précise que ces courriers ont été envoyés pour permettre la mise à jour de la liste électorale
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en cours. Cela a été fait à partir de leur connaissance des gens qui n’habitent plus la commune et notamment
aux plus de 26 ans n’habitant plus à priori chez leurs parents.
La commission de contrôle des élections sera prochainement convoquée le 28/05/2021 à 18h15.
Rappel de sa composition : Mme GIRARD Rachel, M PERRIN Michel, M GIRAUD Cédric, Mme
CHABOT-LACHAL Monique, M MICHALLET Daniel.
10- Compte-rendu des commissions
Finances :
Michel PERRIN présente le bilan des travaux du parking de la gare :

Associations :
Régine Charles indique qu’elle a participé à une commission tourisme à Cublize le 7/04.
Reprise de l’activité cardio de l’association des familles en extérieur.
Remerciements adressés à l’association des familles et mairie suite aux repas offerts aux anciens.
Une subvention sera versée à Epi Autre plutôt qu’un don de pommes.
Remerciements de présidents d’associations suite envoi mail d’attribution subventions par la commune.
Demande aux associations de retourner les règlements des salles et des photocopies.
Eau et assainissement :
Pascal GIRAUD précise que les travaux de renouvellement du réseau d’eau entre Buffetières et la Font
Piquet sont en cours. Remerciements adressés à Bertrand NOVE –JOSSERAND pour son autorisation
de passer canalisations dans son terrain afin d’éviter d’endommager la voirie.
Affaires scolaires :
Pascal Giraud informe que les VMC du Groupe Scolaire du Popey et les hottes de la cantine ont été
nettoyées.
Cantine : suite à la réunion de la commission du 25/03, une organisation a été mise en place depuis la
rentrée d’avril : les enfants de l’Ecole Notre Dame des Roche mangent un pique-nique sur place le lundi
et le vendredi (sous la surveillance de 3 agents de la commune). Pour le Groupe Scolaire du Popey, les
classes de CM1/CM2 et CE2/CM1 apportent un pique-nique le mardi et les classes de CE1/CE2 et
CP/CE1 le jeudi.
A ce jour, les tests salivaires annoncés par le gouvernement n’ont pas été reçus.
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Guy JOYET précise que deux purificateurs d’air ont été achetés (subventionnés à 80% par la Région)
et pourront être utilisés à la cantine ou dans d’autres locaux.
Voirie :
Jean-Michel Coquard précise qu’un dossier de demande de subvention dans le cadre des amendes de
police sera déposé pour un montant de 35 377€ et comprend notamment l’éclairage photovoltaïque
d’abris bus et des cheminements piétons.
Les travaux de voirie qui seront réalisés et financés par la COR :
Route d’Avauges : route de Chambillon jusqu’à l’entrée du château pour 44323€
Reprise drains et purges Route de Teilloux
Bi-couches élargissement Route d’Avauges
Remplacement des glissières de sécurité Route de Solemy
Présentation de modèles de pigeonniers : d’autres propositions seront à venir le mois prochain.
Présentation de cheminement réalisé par les agents Route d’Ancy.
Présentation des panneaux de balisage des circuits pédestres au départ de la Salle Polyvalente
Rencontre du bureau d’étude pour aménagement sortie du village
Bornes électriques pour recharger les voitures financées par la COR : lieu de pose à définir.
Bâtiments :
Cédric Giraud informe des travaux réalisés :
- Pose d’un jeu au Soly
- Installation de la climatisation à la Poste
Travaux d’isolation école et cantine seront faits prochainement.
Travaux vestiaires du Stade ont été stoppés suite suspicion présence amiante à diagnostiquer.
Travaux crèche : suite à l’exécution de relevés, les consultations d’entreprises seront faites
prochainement.
L’opération paragrêle est reconduite.
Lac collinaire : une présentation du projet sera faite au conseil prochainement.
Communication :
Géraldine Nil précise que pour des raisons techniques, la séance n’a pas pu être diffusée sur facebook.
Elle présente le Plan Communal de Sauvegarde de la commune qui doit être remis à jour.
Il s’agit d’un document qui permet de planifier les actions à mener par les acteurs de la gestion du risque
en cas d’évènements majeurs, naturels, technologiques ou sanitaires. Partenariat avec le Syndicat de
Rivière Brévenne Turdine.
Découverte en Pays de Tarare : mise à l’honneur de St Romain reporté en février 2022 . Les commissions
communication et association travaillent sur ce projet pour présentations historiques, artistiques et
créateurs de St Romain.
Feuille d’été en cours d’élaboration pour une distribution en juin.
Présentation des permis de construire et des déclarations préalables.
- Daniel MICHALLET demande si les dossiers annoncés sont déjà accordés ?
Guy JOYET précise que les dossiers annoncés sont déposés et étudiés puis transmis à la Cor pour
instruction. Les avis de dépôts sont affichés en mairie.
Questions diverses :
- Samuel JOYET précise qu’il est regrettable que des publications aient été faites sur le site d’Agir à propos
d’une faute de frappe le 1er avril plutôt que de travailler en collaboration pour la corriger.
Prochaine réunion du Conseil Municipal : mardi 1er Juin 2021 à 20h00
La séance est levée à 21h20

