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Compte-rendu 

De la réunion du 

6 avril 2016 

Présents : 

• Patrice CARTERON (Maire) 
• Maurice FULCHIRON (Adjoint) 

• Bruno GREGOIRE (Adjoint) 
• Solange POULAT 

• Séverine VILLEMAGNE 
• Olivier BONNEFOY 

• Marina VILLARD 

• Isabelle PONCET 
• Xavier GRANJON 

• Gérard THIZY 
• Didier THELISSON 

• Danielle POULAT 

Absents excusés : 
• Jean-Marc GANDIN (Adjoint) 

• Karen BONNIER 
• Emmanuel ROUSSET 
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 Renouvellement de l’adhésion à la plateforme de dématérialisation des marchés publics : 
L’adhésion de la commune à l’offre d’accompagnement proposée par le Département de la Loire concernant la mise 
à disposition de la plateforme de dématérialisation des marchés publics est arrivée à échéance. Le Conseil Municipal 
décide de renouveler l’adhésion à cette solution de dématérialisation des marchés publics qui est consentie pour 
une durée de 5 ans à compter de la date de signature et qui sera reconduite tacitement pour une durée de 5 ans. 
 
 Plan Local d’Urbanisme (PLU):  
Un premier séminaire de travail des élus animé par le cabinet Aptitudes Aménagement aura lieu le mercredi 27 avril 
et la première réunion publique qui permettra de présenter la démarche et de recueillir les préoccupations et  les 
sensibilités de la population aura lieu le mardi 31 mai à 18h30. 
 
 Point sur les travaux de la Rue de la Victoire :  
Le désamiantage de l’enrobé de la Rue de la Victoire est terminé. Il est décidé d’interdire cette rue à la circulation 
(sauf riverains) pendant toute la durée des travaux.  
Le renouvellement des réseaux d’assainissement par l’entreprise Naulin a débuté. Le chantier a démarré en haut du 
chemin du Vernay et va remonter jusqu’à la place de l’Eglise pour ensuite longer l’église et atteindre la rue de la 
Victoire. Au fur et à mesure du chantier, des routes barrées et des déviations seront mises en place. La circulation 
dans le village sera perturbée mais néanmoins maintenue pendant les travaux. 
Il est proposé de profiter des travaux pour renouveler la colonne d’eau potable et changer les branchements en 
plomb sur le secteur où l’enrobé sera refait. 
 
 Validation du SCOT des Monts du Lyonnais :  
Après avoir pris connaissance du projet  de Schéma de Cohérence Territoriale arrêté par le comité syndical mixte le 
23 février 2016, le Conseil Municipal donne un avis favorable. 
 
 Site internet :  
La commission communication présente le nouveau site internet, elle précise que certaines rubriques ne sont pas 
complètes mais que la mise en ligne aura lieu courant avril et que le site pourra être alimenté au fur et à mesure des 
demandes des habitants et des évènements qui ont lieu sur la commune. 
 
 
 

 Approbation des comptes administratifs et des comptes de gestion 2015: 
Le Conseil Municipal approuve les comptes administratifs établis par le Maire qui 
sont identiques aux comptes de gestion établis par Mme Berthollet, receveur 
municipal. 
 

 Vote des budgets primitifs 2016 : 
CCAS : Les dépenses et recettes de fonctionnement sont équilibrées à 3.595 € 
LOTISSEMENT : Les dépenses et recettes de fonctionnement sont équilibrées à 
213.819,13 € 
Les dépenses et recettes d’investissement sont équilibrées à 236.751,14 € 
EAU ET ASSAINISSEMENT : Les dépenses et recettes de fonctionnement sont 
équilibrées à 152.990,79 € 
Les dépenses et recettes d’investissement sont équilibrées à 130.998,31 € 
COMMUNE : Les dépenses et recettes de fonctionnement sont équilibrées à 
478.720 € 
Les dépenses et recettes d’investissement sont équilibrées à 525.812 € 



 

 
 

 Recensement militaire :  
Les jeunes gens et jeunes filles nés en mai 2000, 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 6 mai et le mardi 17 mai. 
 

 Coupure EDF : 

Afin de procéder à des travaux d'élagage à proximité du réseau électrique, EDF procédera à des coupures 
de courant : 

- Vendredi 20 mai de 9h00 à 12h00 au(x) lieu(x)-dit(s) : Les Gagères, le Cry, le Biternay, Fontfroide, le 
Vernay 

- Lundi 23 mai de 9h00 à 12h00  au(x) lieu(x)-dit(s) : Le Mas 

- Lundi 23 mai de 14h00 à 16h00 au(x) lieu(x)-dit(s) : La Planche, la Pélissière, le Villard, la côte du Villard, 
lke Bourg, la Chiratière, le Rochain, le Sapin, la Cognère. 

- Jeudi 26 mai de 9h00 à 15h00 au(x) lieu(x)-dit(s) : Le Bas Cluzel 

 Réunion publique Plan Local d’Urbanisme (PLU) : 
La première réunion publique concernant le lancement du PLU (Plan Local d’Urbanisme) aura lieu 

Mardi 31 mai 2016 
à 18h30 à la salle d'œuvre 

Cette rencontre permettra de présenter la démarche et sera l'occasion de recueillir les préoccupations et 
les sensibilités de la population dans le but de déterminer les enjeux du territoire. Nous vous attendons 
nombreux. 
 

 Site internet : 
Le nouveau site de la commune est en ligne !!!! N’hésitez pas à aller le visiter sur  

www.grammond.fr 
Pour que ce site soit vivant, nous vous invitons à nous faire part des informations que vous souhaiteriez 
voir apparaitre (initiatives locales, évènements, ….) mais aussi nous informer quand des renseignements 
vous semblent erronés.   
Pour les artisans, commerçants, entreprises, producteurs et associations qui ne nous auraient pas encore 
transmis leurs informations, n’hésitez pas à le faire et nous mettrons le site à jour. 
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