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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
• Laurent CHIPIER
• Jean-Pierre POULAT
• Gilles THELISSON
Excusé :
• Damien GIANDOLINI
Absente :
• Sandra PADEL

• PROPOSITION REGLEMENT INTERIEUR POUR LE PERSONNEL
Le Conseil Municipal souhaite mettre en place un règlement pour le personnel de la
commune. Ce document permet de fixer les règles générales applicables dans la
collectivité territoriale. Il rassemble notamment les règles relatives à l’organisation,
aux droits et obligations des agents, aux modalités de travail, à la santé et la sécurité
au travail. La trame du règlement élaboré par le Centre de Gestion, a été adaptée
pour la commune. Une proposition va être envoyée au Comité Technique
Intercommunal (CTI) du Centre de Gestion de la Loire pour validation. Le Conseil
Municipal délibérera par la suite sur sa mise en œuvre.
• DEMANDES DE SUBVENTIONS DE DIVERSES ASSOCIATIONS
Plusieurs associations ont sollicité la commune pour des subventions. Le Conseil
municipal décide d’établir son budget 2022 avant de voter les subventions qui
pourront être accordées.

• PREMIERE APPROCHE BUDGETAIRE
Une présentation de la situation actuelle des finances de la commune est faite. En conséquence, la commission « financesbudget » va se réunir rapidement pour élaborer les budgets pour 2022.
• POINTS SUR LES DIFFERENTS TRAVAUX
Local technique : Le carrelage est fini, les peintures sont en cours.
Aires de jeux :
- Les jeux vont être livrés et installés la dernière semaine de février ;
- Le City Stade sera installé la première semaine de mars ;
- Des tables de pique-nique seront fabriqués par des bénévoles du village (Roland VILLARD, Jo CHILLET) ;
- Une réflexion est en cours sur la création de toilettes (sèches ou reliées à l’assainissement) et sur l’aménagement
entre le parking et le City Stade.
Chaufferie : Cinq entreprises ont répondu à l’appel d’offres, trois ont établis un devis. Le coût financier de ce projet est
beaucoup plus élevé que prévu. Au vu de ce constat, le Conseil Municipal décide d’attendre un retour du SIEL, qui est en
cours de négociation avec les entreprises, pour savoir la faisabilité financière du projet dès cette année.
• REUNION AVEC LES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
Le 27 janvier 2022, M. Pierre VERICEL et Mme Marianne DARFEUILLE, délégués départementaux, sont venus s’informer des
différents projets de la commune pour les années futures.
• QUESTIONS DIVERSES
Comice des 4 cantons : Le comice des 4 cantons aura lieu cette année à Chazelles sur Lyon les 25 et 26 juin 2022. Une
dizaine de bénévoles par commune sont recherchés pour aider lors de la manifestation.
Ordures Ménagères : La commission déchets de la CCMDL travaille actuellement sur l’évolution du règlement de la
redevance des ordures ménagères.
Secrétaire CCMDL : La CCMDL vient de recruter une secrétaire de mairie itinérante pour pallier aux remplacements des
secrétaires de mairie des 32 communes lors d’arrêts maladies, de prises de congés…
Œuvres du Père Louis RIBES : Après la réunion publique du 11 janvier 2022, les œuvres du Père Louis RIBES ont été
démontées. Depuis, elles ont été récupérées par l’évêché.
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Suivez l’actualité de Grammond sur :
❖ Facebook : www.facebook.com/Grammond42.Commune
❖ Internet : https://www.grammond.fr/

✓ Recensement militaire :
Les jeunes gens et jeunes filles nés en mars 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.

✓ Comptage de lièvres :
Une opération de comptage de lièvre aura lieu sur la commune la semaine du 7 au 11 mars 2022. Ces estimations
s’effectueront le soir, à partir de 20 heures, à l’aide d’un véhicule muni de projecteurs spéciaux.

✓ Rallye Baldomérien
Le rallye régional Baldomérien passe à GRAMMOND le samedi 5 mars 2022.
✓ Arpamoly :
Exposition "Prenez le TEMPS de…" du 15 janvier au 22 mai 2022
Les bénévoles de la commission Patrimoine de l’Association ArPaMoLy ont étudié la thématique du temps qui
passe ! Ils ont pris le temps de travailler les notions du temps, les mesures du temps, l’organisation du temps,
l’échelle du temps…
Une exposition qui se veut intergénérationnelle, à destination du public individuel mais aussi de groupes.
Thématiques scolaires. Jeux enfants.

Exposition « Médiévales pelaudes » par les Baladins du Castel du 5 Février au 13 Mars 2022
L’exposition retrace l’historique de l’association et des Médiévales Pelaudes.
La Maison de Pays est ouverte du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h (sauf le Jeudi matin) ainsi que
le Dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h.

✓ Enquête INSEE :
L’INSEE réalise de février à avril 2022, une enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie. Cette
enquête, à caractère obligatoire, est reconnue d’intérêt général et de qualité statistique par le Conseil national de
l’information statistique (CNIS). Cette année, près de 22 000 logements tirés aléatoirement sur l’ensemble du
territoire 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. 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.

