
COMPTE RENDU DE LA  
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

16 avril 2009  
 
 
 
ETAIENT PRESENTS ou REPRESENTES  MM. GODDE, CAMACHO, FADY 
  MMES SONNERY, GRILLOT, LEROUX, CARRON 
MM. ROBIN, DURET, DUMAS, CARRON , GAUDET DIT TRAFIT RAUSCH et TRONCY 
 
I – Approbation du Procès-verbal du 26 MARS 2009  
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité 
 
II - COMMISSION DES CHEMINS M. CARRON fait part des points suivants : 

- Début de l’entretien des fossés 
- Début de la tonte des fossés et des espaces autour des étangs 
- Remblaiement du  chemin de la rue d’Anse 
- Curage du chemin des Noyers par l’entreprise CHEMARIN 
- Plusieurs demandes seront effectuées auprès de la CCPBO pour les travaux 2009 

 
M. ROBIN fait le compte rendu de la réunion « AMENAGEMENT DU COEUR  DU VILLAGE » 
 Les différentes propositions ont été étudiées, lorsque le projet sera établi et validé par le Conseil 
Municipal une réunion publique d’information aura lieu.  
 
III -  COMMISSION DES BATIMENTS  M. GAUDET fait part des points suivants : 
 

Les travaux suivants ont été effectués : 
- réparation du mur des sanitaires dans la cour de l’école 
- réparation de la chaufferie de l’Eglise 
- réfection de la cuisine du Restaurant Scolaire 

 
Lors de chaque travaux : deux devis seront demandés. 
Les devis suivants sont attendus : 

-  devis de réparation de la croix devant la Chapelle ST ROCH 
- devis pour l’installation d’un volet à la Bibliothèque 
- devis pour l’installation d’une douche dans l’atelier communal 

 
Une visite de la Chapelle ST ROCH a eu lieu, le constat suivant est fait : 

- mauvais état du plafond, 
- mauvais état des murs intérieurs 

 
L’accès internet à la Poste est opérationnel 
 
La commission se réunira en présence de Mme Florence GARDENAL le 04 mai à 18 H 30 pour 
finaliser le projet SANITAIRE – ECOLE, afin de déposer le  permis de construire. 

    
IV - COMMISSION SOCIALE – SCOLAIRE  Mme SONNERY fait part des points suivants : 
 

- le conseil d’école a eu lieu pour l’année scolaire 2009/2010  l’effectif devrait être de 103 
enfants. 

       -  des difficultés financières de la La micro-crêche du Bois d’Oingt, ainsi que du déficit du nombre 
d’enfants inscrits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
V - COMMISSION COMMUNICATION   
 
Mme GRILLOT fait part des informations suivantes : 
 
− début du travail du jumelage 
 
- de la Création d’une Maison du Tourisme « Aux Ponts Tarrets » , ce projet est soutenu par le 
Conseil Général, quatre communautés de communes Le Bois d’Oingt, Tarare, Amplepuis et Lamure 
sur Azergues. 
 
M. ROBIN était présent à l’Assemblée Générale de la Bibliothèque : 
1 100 heures de travail ont été effectuées par les bénévoles 
L’association des Amis de la Bibliothèque remercie la municipalité par l’achat des livres en 2009 d’un 
montant de 5 000 € et, pour l’achat du futur ordinateur. 
 
 
VI Vote des Subventions  
 

 
ACAM  100 

ADAVEM (aide aux 
victimes) 

152 

AFLM 
Virade de l’espoir 

100 

Amicale des Jeunes 
Sapeurs Pompiers 

100 

Maison Jean Borel 100 
ADMR 

Aide à domicile 
2365 

ADMR 
Aide aux Familles 

359 

VEUVES CIVILES 40 
Ass. ARC EN CIEL 
(enfants Malades) 

80 

CENTRE LEON BERARD 200 
EBBO 400 

RUBAN DU PAYS 
BEAUJOLAIS 

400 

MAISON FAMILIALE DE 
BALAN 

50 

OSB 400 
LA Ribambelle 8444.20 

CLUB DES HUIT 2426 
Sou des Ecoles 1700 
Inter Sociétés 1200 

Docteur  CLOWN 200 
Maison Familiale de 

Charentay 
50 

Maison Familiale de 
Chessy 

50 

Maison Familiale de ANSE 50 
Association J’Entraide pour 

un Toit 
200 

 
 
 
 
 



 
VII - QUESTIONS DIVERSES 

 
1 – RAPPORT DU SYNDICAT DES EAUX  par M. RAUSCH  
La liste des futurs travaux est à établir. 
 
2 - RAPPORT DU SAVA  par M. RAUSCH 
La station du Breuil est opérationnelle 
Le Bourg a été délesté 
Les personnes raccordables à la station du Breuil ont un délai de deux ans pour se raccorder mais il 
est souligné que la participation à l’assainissement collectif sera dès maintenant calculée en fonction 
de la consommation d’eau. 
Le rapport des visites effectuées à l’automne pour l’assainissement individuel est à disposition en 
mairie. 
 
3-  INFORMATIONS DIVERSES 
Les cérémonies du 8 mai auront lieu à Frontenas à 10 Heures 
La matinée de la citoyenneté aura lieu en mairie le samedi 16 mai à 11 heures 
Mise en place d’un groupe de réflexion « transport à la demande » 
Elections Européennes le 07 juin 2009 – L e bureau de vote sera ouvert de 8 h à 20 h 
Passage du Critérium Dauphiné le mardi 9 juin à 14H49 lieu dit « La Pompe » 
Passage du Tour du Beaujolais le 23 mai 2009. 
Réunion d’information, ayant pour thème l’animation Locale en Pays Beaujolais organisée par la 
Chambre d’Agriculture du Rhône  à Moiré le 20 avril . 
 
Affiché au panneau officiel 
Le 27 avril 2009. 
 
 
 
 
 


