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Compte-rendu 

Des réunions du 

7 juin et du 20 

juin 2016 

Présents : 

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

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

• Karen BONNIER 
• Solange POULAT 

• Séverine VILLEMAGNE 

• Olivier BONNEFOY 
• Marina VILLARD 

• Xavier GRANJON 
• Emmanuel ROUSSET 

• Gérard THIZY 

• Didier THELISSON 
• Danielle POULAT 

Absente excusée : 
• Isabelle PONCET 
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 Tirage au sort des jurés d’assises : 
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. Ce tirage au sort désigne : Victor Villard, Sylvie 
Mounier et Agnès Cartéron (née Bruyas). 
 

 Approbation des rapports 2015 prix-qualité des services eau et assainissement : 
Le Conseil municipal approuve les deux rapports présentés. Des efforts sont faits pour essayer d’avoir des données assez 
précises en matière d’eau et d’assainissement (connaissance des réseaux, installation de compteurs aux réservoirs et sur 
les bâtiments communaux, …..) cependant des erreurs peuvent subsister (disfonctionnements des compteurs, réseaux 
anciens,…) et fausser les divers indicateurs. Ces rapports sont consultables sur www.services.eaufrance.fr 
 

 Fibre optique :  
Les travaux en vue de l’arrivée du Très Haut Débit (fibre optique) ont commencé sur la commune. Pour le moment il ne 
s’agit que des travaux de desserte, les travaux de raccordement sont prévus plutôt sur la fin d’année. Les informations sur 
l’avancée du chantier sont disponibles sur www.thd42.fr . 
 

 Voirie communautaire :  
Cette année, plusieurs voiries communales vont être incluses dans le programme de voirie communautaire : la montée de 
rampeau jusqu’au Sapin sera reprise en grave bitume et recouverte d’un bi-couche, les fossés du Flanchard au Roule 
seront busés et la traversée de l’Orme sera refaite. 
 

20 juin 2016 
 

 Intercommunalité :  
Suite à l’envoi par le préfet de l’arrêté fixant en proposition n°3 la fusion des Communautés de Communes de Feurs en 
Forez, les collines du Matin et Balbigny avec 7 communes du Pays de St Galmier et 9 communes de la communauté de 
communes de Forez en Lyonnais (CCFL) dont Grammond, le Conseil Municipal à l’unanimité se prononce une nouvelle 
fois, CONTRE ce projet de fusion étant donné que ce regroupement ne prend pas en compte les dynamiques territoriales 
existantes et les problématiques très différentes des communes de zone de montagne avec celles de la plaine.  
En revanche, considérant que le regroupement des trois intercommunalités formant le SIMOLY répond parfaitement à ces 
objectifs et constatant que le préfet du Rhône propose un périmètre d’intercommunalité Monts du Lyonnais regroupant 
les Communautés de Communes de Chamousset en Lyonnais (CCCL) et des Hauts du Lyonnais (CCHL), le Conseil Municipal 
décide à l’unanimité de demander le retrait de la commune de Grammond de la CCFL et l’adhésion à la CCHL ce qui 
permettra d’intégrer ensuite la future intercommunalité des Monts du Lyonnais 

7 juin 2016 
 

 Réflexion sur le futur aménagement de la Place de l’Eglise : 
Le Maire rappelle que les travaux des réseaux sont l’occasion de réfléchir à un 
aménagement de la place de l’Eglise. Une visite sur place permet aux membres du 
Conseil de décider de condamner l’escalier qui donne accès sur le chemin du Vernay, 
ce qui permettra d’agrandir la place et par la même occasion éviter les problèmes de 
sécurité qu’engendrait cette descente d’escaliers qui débouchait directement sur la 
voirie sans aucune visibilité. 
Le mur derrière le tilleul sera un peu prolongé, toujours dans l’optique d’élargir et 
d’aplanir la place. Le Conseil Municipal décide que pour le moment la place sera 
revêtue d’un enrobé classique. Des finitions en pépite pourront se faire une fois les 
travaux terminés. 
L’entreprise Naulin finalise tous les travaux de la place de l’Eglise pour que la fête de 
l’Epi puisse se dérouler dans les meilleures conditions, elle enchainera par la Rue de 
la Victoire. 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.thd42.fr/


 

 Recensement militaire :  
Les jeunes gens et jeunes filles nés en juillet 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 8 juillet (sauf pour la permanence de l’enquête publique du SCOT) et le vendredi 15 
juillet.  
 

 Agence postale:  
Elle sera fermée du lundi 11 au samedi 16 juillet inclus 
 

 Enquête publique sur le projet de Scot des Monts du Lyonnais 
 

Exprimez-vous du 20 juin au 22 juillet 2016 ! 
Faites part de vos remarques sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) des Monts du 
Lyonnais, arrêté le 23 février 2016, ce document de planification qui vise à encadrer l'aménagement des 34 
communes du territoire sur les 20 prochaines années ! 
  Inscrivez vos observations dans le registre qui accompagne le dossier d'enquête, dans les 35 lieux 
d'enquête du territoire, aux jours et horaires habituels d'ouverture au public : 
- les 34 Mairies, 
 - le siège du Syndicat mixte du SCoT des Monts du Lyonnais, 
 Rencontrez l'un des commissaires enquêteur lors de l'une des 13 permanences. Une permanence a lieu à 
la mairie de Grammond, le vendredi 8 juillet de 16 h à 19h. 
  Ecrivez à "Monsieur le Président de la Commission d'enquête sur le SCoT des Monts du Lyonnais" au 
Syndicat mixte du Scot des Monts du Lyonnais, Château de Pluvy 69590 POMEYS ou à 
scot.montsdulyonnais@gmail.com 
Pour toute information, rendez-vous sur le site du SCOT Monts du Lyonnais 
 

 Piscine d’Hurongues : Horaires d’ouverture été 2016 
Lundi 27 juin 2016 :  15h00 – 19h00 
Mardi 28 juin 2016 : 15h00 – 19h00 
Mercredi 29 juin 2016 : 15h00 – 19h00 
Jeudi 30 juin 2016 :  15h00 – 19h00 
Vendredi 01 juillet 2016 : 15h00 – 20h00 
 

Du Samedi 2 juillet au Dimanche 28 août  inclus de 10h00 à 19h00 
AUCUNE ENTREE NE SERA DELIVREE DE 13H10 A 13H30 

 

Lundi 29 août 2016 :  15h00 – 19h00 
Mardi 30 août 2016 :   15h00 – 19h00 
Mercredi 31 août 2016 :  15h00 – 19h00 
Jeudi 1er septembre 2016 :  15h00 – 19h00 
Vendredi 2 septembre 2016 : 15h00 – 20h00 
Samedi 3 septembre 2016  :  15h00 – 19h00 
Dimanche 4 septembre 2016   8h30 – 12h30 
 

Arrêt technique du lundi 5 au vendredi 9 septembre inclus 
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