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Compte-rendu 

de la réunion du 

4 Février 2021 

Présents : 
• Patrice CARTERON (Maire) 

• Bruno GREGOIRE (Adjoint) 
• Catherine GANDIN (Adjoint) 

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

• Paul BONNIER 

• Xavier GRANJON 
• Lucia POINT 

• Thierry VACHON 
• Murielle BEYNEL 

• Laurent CHIPIER 

• Jean-Pierre POULAT 
• Gilles THELISSON 

Absents excusés : 
• Damien GIANDOLINI 

• Sandra PADEL 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ADMR : 150 €, Association des infirmes cérébraux : 150 €, BTP CFA Loire : 20 €, Chambre des Métiers et de l’Artisanat du 
Rhône : 60 €, lycée agricole Ressins : 40 €. Pour les associations de Grammond : Familles Rurales, CEDO, ACCA, FNACA, 
Club de l’amitié, Sou des Ecoles, Tourisme et loisirs et Avenir Foot Pays de Coise, le conseil municipal décide de leur 
verser 150 € pour financer une partie de la location d’une salle communale.  
La commune versera à l’Epi, la somme de 143,90 € correspondante à des remboursements de frais. 
 

▪ DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA CREATION D’UN CITY STADE 
 

Le conseil municipal a pour projet d’aménager un « city stade » accompagné d’une aire de jeux sur l’ancien stade. Pour 
financer ce projet, le conseil municipal sollicite la Région pour une aide financière.  
 

▪ DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE FUTUR LOCAL TECHNIQUE 
 

La demande de subvention DSIL exceptionnelle n’ayant pu aboutir, le conseil municipal sollicite une demande de 
subvention au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) « rénovation énergétique » auprès de l’Etat. 
Cette subvention viendra en complément de celles déjà demandées auprès du Département et de la Région.  
 

▪ RENCONTRE AVEC LE DIRECTEUR ET L’INSPECTRICE ACADEMIQUE DES SERVICES DE L'ÉDUCATION NATIONALE 
 

Le maire rend compte de la visite de l’inspection académique du vendredi 22 janvier. Les différents bâtiments comme la 
cantine, le gymnase et l’école, leur ont été présentés. Au cours cette rencontre, l’inspectrice académique a souligné la 
baisse régulière des effectifs pour les trois années à venir. Le conseil municipal constate effectivement cette baisse pour 
la rentrée 2021 mais regrette que pour les années suivantes, il ne s’agisse que de statistiques établies sur les naissances, 
ne prenant pas en compte de nouveaux habitants venant s’installer sur la commune avec des enfants. Au vu de ces 
éléments et des protocoles sanitaires actuels exigés, le conseil municipal demande le report d’une année de la 
suppression de la 5ème classe. 

 

▪ RENCONTRE AVEC L’AFPC 
 

Le bureau de l’AFPC et les conseillers ou maires des communes concernées se sont réunies le mardi 2 Février en mairie 
de Grammond pour présenter et avancer dans leurs différents projets : terrain synthétique, mutualisation des frais…  
  

▪ QUESTIONS DIVERSES 
 

Logement de la mairie : Le conseil municipal étudie la possibilité de remettre en location le logement au-dessus de la 
mairie. Des devis sont en cours de réalisation pour la réfection et la remise aux normes des lieux. 
CCID : La Commission Communale des Impôts Directes (CCID) s’est réunie le lundi 1er février 2021 en mairie. 
Circulation dans la rue de la Victoire : Pour la sécurisation de ses riverains ainsi que pour les enfants, la circulation va 
devenir interdite dans la rue de la Victoire à tous les véhicules dans les deux sens sauf pour les riverains. Des panneaux 
de signalisation vont être installés.  
 
 

 

▪ ADHESION ENERGIE VERTE AVEC LE SIEL 
Le SIEL propose d’intégrer une part d’énergie verte dans le cadre des futurs marchés 
d’achat groupé d’électricité. Cette souscription va permettre à la commune de 
s’inscrire dans une démarche éco-citoyenne et de participer à construire un monde 
en transitions. Le conseil municipal décide d’adhérer à cette démarche, effective pour 
trois ans pour un coût supplémentaire pour la commune de 160 € par an. 
 

▪ PROLONGATION DU PLAN DE FORMATION MUTUALISE POUR LE PERSONNEL 
En raison de la crise sanitaire, la réalisation des actions de formations programmées 
par le centre de gestion en 2020 a pris du retard. De ce fait, le centre de gestion et le 
Centre National de la Fonction Publique Territoriale ont décidé de prolonger le plan 
de formation mutualisé 2018-2020 jusqu’au 31 août 2021. Le Conseil Municipal 
approuve la mise à jour de ce plan de formation et du règlement. 
 

▪ VOTE DES SUBVENTIONS DES ASSOCIATIONS 

Le Conseil Municipal décide d’attribuer les subventions suivantes : CEDO : 150 €, 
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✓ Recensement militaire :  

Les jeunes gens et jeunes filles nés en Mars 2005, 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. 
Les jeunes recensés doivent s’inscrivent, par la suite, dans l’espace jeune du site majdc.fr. 

 

✓ Arbre à abattre sur la commune au lieu-dit « Le Chambon » :  
Si vous êtes intéressés pour réaliser cette opération et récupérer le bois merci de contacter Cyril VILLARD au 06 
48 34 05 37.  
 

✓ Excréments des animaux :  
Pour la propreté de notre village, il est rappelé aux propriétaires d’animaux que les excréments de ces derniers 
sont à ramasser par leurs soins. Merci de ne pas les laisser sur les trottoirs ou dans les talus. 
 

✓ Enquête INSEE :  
Du 1er février au 17 avril 2021, une enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie est réalisée par 
l’INSEE. Cette année, près de 18 000 ménages de France métropolitaine vont être interrogés. Si vous en faites 
partie, vous recevrez une lettre-avis et un enquêteur de l’INSEE prendra contact avec vous pour répondre à 
l’enquête par téléphone. Les enquêteurs de l’INSEE sont tenus au secret professionnel. Vos réponses restent 
anonymes et confidentielles. Elles serviront uniquement à établir des statistiques, la loi interdisant tout usage à 
des fins de contrôle fiscal. 

 

✓ Visite virtuelle du collège Jacques Brel :  
Au vu de la situation actuelle, les portes ouvertes initialement prévues le 27 février 2021 sont annulées. L’équipe 
éducative a préparé une présentation interactive du collège. Vous pouvez découvrir cet établissement à travers 
ce lien : http://bit.ly/ClgJBrel 

 

✓ Exposition « Il était une fois les bistrots… » :  
Une exposition « Il était une fois les bistrots… » de la Commission Patrimoine de l’Association ArPaMoly est 
présente dans la Salle Patrimoine de la Maison de Pays des Monts du Lyonnais de Saint Martin en Haut du 16 
Janvier au 27 Juin 2021. Cette exposition met en valeur l’histoire des bistrots, ces lieux de rencontres et de jeux, 
sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais. La Maison de Pays est 
ouverte du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 (sauf le Jeudi matin) ainsi que le dimanche de 10h à 
12h et de 14h30 à 17h30. 
 

✓ Collecte de bouchons en plastique et autres : 
Les bouchons en plastique, les bouchons en liège, en faux liège, les faisselles (grandes et petites), le matériel 
d'écriture (stylo usagé, feutres, escargot correcteur ...), les gourdes de compote vides (à part de préférence), sont 
collectés au profit de l'association Handi'chiens.  (www.handichiens.org). Cette association a pour mission 
d'éduquer des chiens d'assistance capables d'aider et d'accompagner les personnes handicapées en fauteuil 
roulant dans les situations de la vie quotidienne. Tous ces éléments sont à déposer dans le petit local de 
l’ancienne bascule sur la Grand’Route. Si vous souhaitez des informations sur l’association, Marie-Pierre se tient à 
votre disposition pour toute précision  au : 04 77 89 01 66 ou au 06 50 07 72 58 ou par mail :  mpveyret@live.fr  
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