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Compte-rendu 
de la réunion du 

6 juillet 2016 

Présents : 
• Patrice CARTERON (Maire) 
• Jean-Marc GANDIN (Adjoint) 
• Maurice FULCHIRON (Adjoint) 
• Bruno GREGOIRE (Adjoint) 
• Karen BONNIER 
• Solange POULAT 
• Séverine VILLEMAGNE 
• Isabelle PONCET 
• Xavier GRANJON 
• Emmanuel ROUSSET 
• Danielle POULAT 
Absents excusés : 
• Olivier BONNEFOY 
• Marina VILLARD 
• Gérard THIZY 
• Didier THELISSON 

le mur en continuité du bar. Des modèles de barrières seront présentés lors de la prochaine réunion de Conseil. 
 
 Rapport CCFL et RPQS du SIMA Coise : 

 
Le rapport d’activités 2015 de la Communauté de Communes de Forez en Lyonnais et le Rapport Prix et Qualité 
des Services 2015 du SIMA Coise sont présentés au Conseil Municipal qui n’émet aucune observation. 
 
 Aliénation d’un chemin rural: 

 
Suite aux conclusions favorables de l’enquêteur public pour la désaffection du chemin rural au Chambon, le 
Conseil Municipal décide d’aliéner ce dit chemin et de le vendre à la SCI Charlie. 
 
 Eclairage du stade du Flanchard :  

 
La commune a obtenu une subvention de 14.000 € de la Fédération Française de Football dans le cadre de 
l’appel à projet Horizon bleu 2016 pour mettre en place un éclairage sur le stade du Flanchard et permettre le 
déroulement de matchs en soirée. 
 
 COntrat Communal Simplifié :  

 
Le Conseil Départemental est venu en mairie présentée l’enveloppe d’aides financières accordées pour les 
projets de réfection de la toiture du gymnase et de réhabilitation du rez-de-chaussée de l’usine Perrier en 
cantine scolaire.  L’aide s’élèverait à 161.955 € soit environ 40 % du montant des travaux. Cette proposition 
passera en commission en juillet et la signature du contrat devrait avoir lieu à la rentrée. 
 
 Aménagement ancien stade :  

 
Le Conseil décide d’agrandir de quelques mètres la bande enherbée sur l’ancien stade. 

 

 
 Mise en place d’un contrat d’apprentissage : 

 
Le Conseil municipal décide de recourir à un contrat d’apprentissage aménagé 
pour continuer à embaucher Thierry Richioud. Il préparera un CAP jardinier 
paysagiste (spécialité : entretien de l’espace rural) sur 2 ans. La signature 
d’une convention avec le CDG42 permettra à la commune d’être remboursée 
à hauteur de 80 % du salaire brut. 
 
 Réflexion sur le futur aménagement de la Place de l’Eglise: 

 
La place de l’Eglise est désormais terminée. Un contrat de travail de quelques 
heures a été signé avec Jean-Louis Chillet et a permis la réalisation de murs en 
pierre qui créent une unité dans le village.  
Pour plus de sécurité, le Conseil Municipal envisage la pose d’une barrière sur 



 
 Recensement militaire :  

Les jeunes gens et jeunes filles nés en août et septembre 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. 
 

 Congés:  
Le secrétariat de mairie sera fermé du 3 au 28 août inclus. 
L’agence postale sera fermée du 6 au 21 août inclus. 
Le Canit Grammoniod sera ouvert du mardi au dimanche de 8H à 12h pendant le mois d’août. Vous pourrez 
commander des pizzas les vendredis et dimanches soirs.   
 

 Classes en 6 : 
Le banquet des classes en 6 aura lieu le samedi 10 septembre. Les personnes souhaitant y participer mais 
n’ayant pas reçu d’invitation peuvent se faire connaitre auprès d’Audrey Poncet au 06 87 96 74 08. 
 

 Opération remboursement broyeur : 
 
Le SIMOLY met en place une nouvelle aide financière pour les habitants du territoire en plus des opérations  de 
"remboursement sur facture" de composteur ou de lombricomposteur qui existent toujours…  
 
En effet, le SIMOLY subventionne l’achat de broyeurs pour les particuliers 
- 25% du prix d’achat TTC, avec un plafond de subvention de 100 € pour un achat individuel 
- 33 % du prix d’achat TTC, avec un plafond de subvention de 200 € pour un achat groupé (à plusieurs). 
 
Conditions d’éligibilité à l’aide : 
- Habiter sur le territoire du SIMOLY 
- Avoir acheté un broyeur d’un coût supérieur ou égal à 200 € après le 31/03/2016 (copie de la facture 
exigée) 
- Remplir le formulaire de demande de subvention : http://simoly.monts-du-lyonnais.fr/dechets/operation-
remboursement-broyeur.htm  
 
Attention : 
- Une seule aide sera allouée par personne ou groupement de personnes 
- Cette aide est allouée en fonction de la date d’arrivée des demandes et dans la limite des crédits 
disponibles. 
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