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Compte-rendu 

de la réunion du 

7 mai 2019 

Présents : 

• Patrice CARTERON (Maire) 
• Jean-Marc GANDIN (Adjoint) 

• Maurice FULCHIRON (Adjoint) 
• Bruno GREGOIRE (Adjoint) 

• Karen BONNIER 
• Séverine VILLEMAGNE 

• Olivier BONNEFOY 

• Marina VILLARD 
• Isabelle PONCET 

• Xavier GRANJON 
• Emmanuel ROUSSET 

• Gérard THIZY 

• Danielle POULAT 
Absentes excusées 

• Solange POULAT 
• Didier THELISSON 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

communauté de communes peuvent s’opposer au transfert des compétences eau potable et/ou 
assainissement des eaux usées au 1er janvier 2020, dans la mesure où, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% 
des communes membres de cette communauté représentant au moins 20% de la population totale de celle-ci 
s’opposent au transfert de ces compétences.  
Le Conseil décide de s’opposer au transfert automatique de la compétence eau potable, ce qui permettra son 
report au plus tard au 1er janvier 2026. 
 

 Approbation du contrat de maintenance du réseau d’eau potable: 
Le Conseil municipal approuve le renouvellement, pour une durée de 3 ans, du contrat d’interventions sur les 
réseaux d’eau potable conclu avec l’entreprise Cholton. Suite au futur départ en retraite de l’agent ayant en 
charge le suivi des réseaux, le contrat a été renforcé avec l’ajout d’une mission d’inspection de tous les réseaux 
et ouvrages afin d’établir un plan précis et détaillé. 
 

 Réflexion sur la possible évolution de l’agence postale : 
Le Maire fait part du souhait de Loïc Mathevon de gérer le point poste au sein de son établissement « Le Canit 
Grammoniod». Après un long débat, les membres du Conseil souhaiteraient avoir plus d’informations et 
d’éléments pour se prononcer sur la question. 
 

 Questions diverses : 
- Travaux divers : Les travaux de démolition du bâtiment Grataloup ont été inscrits au contrat de ruralité de 

la CCMDL dans le but d’obtenir une subvention. Loire Habitat et EPORA vont prochainement se mettre en 
relation pour avancer sur le projet. Au gymnase, la peinture et les faïences des toilettes ont été reprises. A 
la cantine, les travaux suivent leur cours, la réalisation des plafonds suspendus et l’isolation sont en cours. 

- Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention de 150 € à l’association AXESS Sonorisation (pour 
financer, en partie, la location de la salle) et 20 € au CFA des mouliniers. 

- La commune de Grammond a été tirée au sort parmi les communes du canton de Feurs pour désigner 3 
personnes inscrites sur les listes électorales pour figurer sur la liste des jurés d’assises de 2020. Ce tirage au 
sort désigne : Fanny Dosjoub, Chrystelle Notin, Jean-Marie Barlon. 

- Le Conseil municipal décide de transférer la compétence pour les Infrastructures de Recharge Pour Véhicule 
Electrique (IRVE) au SIEL afin que la commune soit intégrée au périmètre géographique du contrat de 
délégation de service public pour assurer le déploiement de l’électromobilité. 

 

 

 Révision des loyers: 
Actuellement, la commune perçoit le loyer de Madame Guillaumond au-
dessus de l’école et celui de Bertrand Gilibert, place de l’église et elle paie un 
loyer pour le local voirie à Christian Guyot. 
Ces trois loyers sont révisables au 1er juillet 2019. L’indice de référence des 
loyers à prendre en compte est celui du 1er trimestre 2019 soit + 1,70 %. Le 
Conseil Municipal décide d’appliquer cette augmentation aux trois loyers. 

 

 Opposition au transfert de la compétence eau potable à la CCMDL au 1er 
janvier 2020: 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi du 7 août 2015 dite « loi 
NOTRe » prévoyait le transfert obligatoire aux communautés de communes, 
des compétences eau potable et assainissement, au 1er janvier 2020.  
La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire 
de compétences en prévoyant, que les communes membres d’une 
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 Recensement militaire :  

Les jeunes gens et jeunes filles nés en juin 2003, 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. 
 

 Secrétariat de mairie : 
Il sera fermé le vendredi 31 mai, le mardi 4 juin, le mardi 18 juin après-midi et  
 

 Fuite d’eau : 
La relève des compteurs généraux nous indique une importante et inhabituelle consommation d’eau 
sur la commune. Nous suspectons une fuite, mais après avoir fait de nombreuses recherches, nous 
n’avons pas encore réussi à la localiser. Nous invitons chacun à vérifier son installation et voir si des 
vannes ou robinets ne sont pas restés ouverts et à nous avertir si vous constatez des écoulements 
inhabituels à travers la campagne.  

 
 Information des pompiers de Grammond: 

Conformément à la délibération n°19-01-003 du Conseil d’Administration du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Loire en date du 6 février 2019, les interventions pour 
destruction de nids d’hyménoptères (guêpes et frelons) seront désormais facturées par le SDIS de la 
Loire pour celles qui ne présentent pas de caractère d’urgence. 
Pour toute intervention à risque, contactez le 18 qui prendra les mesures nécessaires et enverra les 
moyens adaptés. 
L’intervention des pompiers restera gratuite dans deux cas de figure : si le caractère d’urgence est 
justifié et si le nid est logé dans les bâtiments communaux (mairie, écoles, Ehpad, salle des fêtes, lieux 
de culte…).   

        Les Pompiers de Grammond 
 

 Information agence postale : 
Afin de varier l’offre de services, les horaires d’ouverture de l’agence postale du lundi seront 16h-18h 
à la place de 10h-12h et ceci à compter du 3 juin. Merci d’en prendre note. 
D’autre part, le facteur fait remonter des difficultés pour distribuer le courrier. En effet, depuis 
maintenant un an, les numéros et changement d’adressage sont en place. Il est important que vous 
fassiez modifier votre adresse auprès des divers organismes afin que votre adresse soit correctement 
mentionnée et que votre courrier puisse vous être distribué aisément. 
 

 Message: 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué d’une façon ou d’une autre à la réussite de 
mon voyage humanitaire en Roumanie. 
Un grand merci.  

Océane Dumas 
 
 


