
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour 2022, à l’école, le conseil municipal décide de remplacer l’éclairage de la classe de CP-CE1, de compléter l’alarme 
intrusion et d’isoler les combles et le sous-sol.  
Pour stocker différents matériels, un abri doit être créé à côté du local technique. L’estimation de ces travaux s’élève à 
30 232.96 € H.T. Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve sa création et sollicite une subvention auprès du 
Conseil Départemental dans le cadre de l’enveloppe de solidarité.  

• DEMANDE DE SUBVENTION APPEL A PARTENARIAT EAU ET MILIEUX AQUATIQUES 
Une demande de subvention peut être déposée au Département pour mettre en place le schéma directeur de l’eau 
potable, installer un appareil de chloration à la production d’eau, acheter un appareil de testeur de chlore ainsi que des 
compteurs. Le coût de ce projet est de 49 106.20 € HT. Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve ces 
investissements et sollicite une subvention auprès du Conseil Départemental dans le cadre de l’appel à partenariat eau 
et milieux aquatiques.  

• DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ECOLE POUR UNE CLASSE NEIGE 
Cette année, le projet de l’école est de partir en classe neige avec les enfants du CP au CM2, soit 67 élèves. Pour l’aider à 
financer ce projet, l’école sollicite une subvention auprès de la commune. Le conseil municipal décide de participer à 
hauteur de 15 € par enfant, soit 1 005 €, et de compléter par une subvention exceptionnelle de 1 400 €.   

• MUTATIONS FONCIERES POUR L’AGRANDISSEMENT DE L’ENTREPRISE NEYRET 

L’entreprise NEYRET souhaite s’agrandir. A la présentation de son projet, il s’avère qu’une partie de ce dernier est en 
partie sur une parcelle communale. Sachant que les accès arrière du gymnase communal sont sur une partie de la 
parcelle de l’entreprise NEYRET et pour régulariser cette situation, des mutations foncières sont requises. Ces dernières 
seront opérées à titre gratuit. Le conseil municipal approuve ces mutations foncières et donne tous pouvoirs au Maire 
pour signer les documents nécessaires à la mise en œuvre de celles-ci.  

• DECISIONS MODIFICATIVES 
Au niveau du budget eau, des virements de crédits sont effectués pour un montant 11 000 €.  
Au niveau du budget principal, des virements de crédits sont effectués pour un montant de 18 601 €.  

• JOURNEE DE SOLIDARITE PERSONNEL  
Après l’accord du Comité Technique Intercommunal du Centre de Gestion, le projet de délibération pour la journée de 
solidarité concernant le personnel est validé par le conseil municipal.  

• INFORMATIONS DIVERSES 
Le rallye Régional BALDOMERIEN aura lieu le 4 et 5 mars 2022.  
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Compte-rendu 

de la réunion du 

2 décembre 2021 

Présents : 

• Patrice CARTERON (Maire) 
• Bruno GREGOIRE (Adjoint) 

• Catherine GANDIN (Adjointe) 

• Joël SEON (Adjoint) 
• Cyril VILLARD (Adjoint) 

• Paul BONNIER 
• Xavier GRANJON 

• Lucia POINT 

• Thierry VACHON 
• Murielle BEYNEL 

• Damien GIANDOLINI 
• Laurent CHIPIER 

• Jean-Pierre POULAT 
• Gilles THELISSON 
 

Excusée : 

• Sandra PADEL 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

• TARIFS 2022 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’appliquer une hausse de 1 % sur les tarifs 

des concessions de cimetière. Ils seront donc de : 121,42 €/m² pour une concession 

de 30 ans, 77,27 €/m² pour une concession de 15 ans, 441,54 € pour une concession 

de columbarium de 30 ans, 276,07 € pour une concession de columbarium de 15 

ans et 88,30 € pour le jardin du souvenir.  

Pour l’eau, à l’unanimité, les tarifs applicables en 2022 seront de : 42,28 € H.T. pour le 

droit fixe, 9,40 € H.T. pour la location de compteur. Au niveau de la consommation, la 

facturation dépendra de la consommation et de la composition du foyer (nombre de 

personne du foyer) : - de 0 à 25 m3/personne du foyer : 3,22 € H.T. le m3– de 26 m3 

à 40 m3 /personne du foyer : 3.30 € H.T le m3– de 41m3 et au-delà/personne du 

foyer : 3.40 € H.T le m3. Pour l’usage professionnel, le prix au m3 sera de 3.22 € H.T.  

Quant à l’heure de déneigement, elle sera payée à hauteur de 70,00 € (13 pour 1 

contre). 
 

• TRAVAUX ECOLE ET ABRI LOCAL TECHNIQUE 
 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations 

diverses 

Décembre 
2021 

 
n°282 

 

✓ Recensement militaire :  
Les jeunes gens et jeunes filles nés en janvier 2006, doivent se présenter en Mairie, munis de leur carte 
d’identité et du livret de famille des parents, dès qu’ils ont atteint l’âge de 16 ans. L’attestation de recensement, 
remise par la Mairie, est obligatoire pour l’inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique. Les jeunes recensés doivent s’inscrivent, par la suite, dans l’espace jeune du site majdc.fr. 

 

✓  Fermeture du secrétariat de mairie et de l’agence postale : 
❖ L’agence postale sera fermée du 27 décembre au 1er Janvier 2022 inclus. 
❖ Le secrétariat de mairie sera fermé du 24 au 31 décembre 2021 inclus. 

 

✓ Distribution sacs poubelles :  
La distribution des sacs poubelles aura lieu à la salle d’œuvre aux dates et horaires suivants : 

• Vendredi 7 janvier 2022 de 15h à 19h 

• Samedi 8 janvier 2022 de 9h à 12h 

• Samedi 15 janvier 2022 de 9h à 12h 
 

✓ France Services Chazelles sur Lyon :  
France Services est une structure qui a pour but de proposer aux usagers une offre de service public complète. 
Ainsi, des informations concernant vos dossiers CAF, Pôle Emploi, CARSAT, Sécurité Sociale, MSA ainsi que 
différents services de l’Etat sont disponibles. Les deux agents d’accueil sont là pour vous accompagner dans la 
réalisation de vos démarches administratives. Ce lieu est composé d’un espace numérique avec des ordinateurs 
en libre-accès. En complément de ce service public, des formations sur inscription concernant les bases de 
l’informatique sont proposées gratuitement aux usagers qui le souhaitent. 
 

Horaires d’ouvertures : 
Mardi : 9 h 30 à 16 h 30 

Mercredi : 9 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 16 h 30 
Jeudi : 14 h 00 à 16 h 30 

Vendredi : 9 h 30 à 16 h 30 
Samedi : 9 h 30 à 12 h 00 

 

A noter, l’espace France Services sera fermé du 25 décembre 2021 au 1er Janvier 2022 inclus.  
Vous pouvez les contacter au 04 77 94 55 70.  

 

 

  
 

 

 

 
 

Suivez l’actualité de Grammond sur : 
❖ Facebook : www.facebook.com/Grammond42.Commune 

❖ Internet : https://www.grammond.fr/ 
 

 
 

 

 


