
DÉPARTEMENT DU RHÔNE

RFAMIEde LAC1-IASSAGNE

64480

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MAI 2017

Présents : Jean ETIENNE, Jean Paul HYVERNAT, Claude ALLES, Gérard BOULICAUD, Claude
DONFER, Franck CAILLON, Hugues DESFORGES, Claire DRAMAIX, Maxence DUPUPET,
Bernadette JOUBERT, Stéphanie PLAZA, Françoise RICARD, Pierre TERRAIL.

Absents excusés : François CLAVIER, Christophe FAVRE.

Le Conseil Municipal s'est réuni en séance ordinaire sous fa présidence de Monsieur Jean
ETIENNE, Maire.

Constatant l'existence d'un quorum, M. le Maire ouvre la séance à 19h00.

M. le Maire informe le Conseil Municipal, de l'arrivée dans la commune depuis le 15 mai 2017 de Mme
Nathalie SEABRA CORREIA, sur le poste de Secrétaire de Mairie en remplacement de Mme Claude
COQUARD, qui prendra sa retraite à compter du 01 septembre 2017.

Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 11 avril 2017.

Le Procès-Verbal est adopté à l'unanimité des voix.

Enfance - Petite Enfance

1. Travaux en cours agrandissement de l'école :
Le planning des travaux est respecté, pas de retard à prévoir pour la rentrée 2017/2018

2. La vie scolaire :
Effectif prévu pour la rentrée 2017/2018 : 116 élèves, pas d'ouverture ni de fermeture de
classes prévues pour la rentrée scolaire prochaine

3. NAP 2017/2018 :
Effectif enfants inscrits au NAP 2016/2017 : 68
Les NAP sont maintenues pour l'année scolaire 2017-2018, un développement des activités
manuelles est prévu, notamment l'activité poterie qui aura un coût supplémentaire par rapport
aux autres activités proposées actuellement (cuisine, bricolage, voyage autour du son,
capoeira...).
Après étude du budget communal, une réflexion sur l'augmentation des cotisations des
parents pour l'année prochaine doit être étudiée.

4. Le mobilier scolaire :
Il sera livré pour la rentrée scolaire 201712018.

5. Les équipements informatiques :
L'Académie du Rhône a attribué une subvention de 4 000 € pour les besoins informatiques de
l'école.

6. Information sur les rythmes scolaires :
Suite aux annonces du nouveau Président de la République, il faut envisager la possibilité
d'une nouvelle réforme des rythmes scolaires pour la rentrée 201812019. Le changement se
fera en concertation avec l'Académie de Lyon et les parents d'élèves.



Projets /Travaux en cours

1. La boulangerie communale :
Le démarrage des travaux est prévu à compter du lundi 05 juin 2017 jusqu'au 26 juin 2017.
La boulangerie sera donc fermée pendant toute la durée des travaux.
Un dossier de demande de subvention au Conseil Départemental est prévu.

Intercommunalité - Communauté de Communes du Beaujolais

1. Projets de travaux de voirie à Lachassagne :
- Chemin des Véridas
-

	

Descente vers la commune de Anse, entre les ralentisseurs et la fin de l'agglomération
- La route Départementale en direction de la commune de Marey (problèmes d'écoulement

d'eau), une réflexion est en cours pour une éventuelle intervention du Département.

Action Sociale - Solidarité

1. Projet de Mutuelle Intercommunale :
Poursuite de la réflexion sur les coûts et attente des retours des communes déjà adhérentes.

2. ADMR :
Changement de Président
Recherche de bénévoles et d'employés

Elections Législatives du 11 et 18 juin 2017

1. Planning des élus présents au 1e` tour le dimanche 11 juin 2017
Planning des élus présents au 2eme tour le dimanche 18 juin 2017
Un tableau récapitulatif des horaires de présence sera transmis à chaque accesseur.

Ressources Humaines

1. Information sur les changements du personnel communal

Arrivée de Mme Nathalie SEABRA CORREIA, Adjoint Administratif, sur l'emploi de
Secrétaire de Mairie à temps plein depuis le 15 mai 2017,
Mise en stage en vue d'une titularisation de Mme Nadine LARDIERE, Adjoint Technique,
à temps plein depuis le 20 mars 2017
Contrat d'avenir maintenu de Mme Marina ROIOS pour la rentrée scolaire 201712018, sur
le poste d'agent polyvalent petite enfance, sous réserve d'obtention du CAP Petite
enfance.

2. Information sur la mise en place d'un Comité de Pilotage pour mener la réflexion sur le
nouveau régime indemnitaire des agents (RIFSEEP)

PENAP Plaine des Chères

1. Réunion prévue avec la Direction Départementale du Rhône le 15 juin 2017 à 15h00.



Vente Clos Saint Vincent

Vu la proposition de la Société civile du Château du Parc Saint Vincent qui a émis le souhait
de céder pour I.'euro symbolique à la commune de Lachassagne les deux parcelles A 644 et A
645, 20 route des crêtes,

Considérant que la commune de Lachassagne est intéressée par l'acquisition pour l'euro
symbolique de ces parcelles de terrains pour constitution de voirie, par un cheminement
piéton,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité des voix, l'acquisition
pour l'euro symbolique des parcelles de terrains A 644 et A 645, 20 route des crêtes
appartenant à la Société civile du Château du Parc Saint Vincent.

Urbanisme

1. Information sur les dossiers en cours :

CU vente LES TERRASSES DES VERCHERES/ BOBELIN
CU Vente CASSAGNEICAPOGNA
CU Vente TAVERNEIVOLAY
CU Vente BOULICAUTISERVIM
CU Vente MINOTICHALUS
CU Vente MEJEANISAHA TUAL

DP VOLAY : Construction garage
DP MANRY : Division
DP SALVY : Ravalement de façade, volets roulants
DP CHAMBARD : Travaux aménagement maison existante
DP REJEB : Travaux aménagement maison existante

PC SARL BEYLAT PARTICIPATIONS : Restructuration ancienne cave, création 4 lots
PC VENET : Construction maison individuelle
PC GUY : Construction maison individuelle
PC MANRY : Construction maison individuelle
PC CHAMBARD travaux aménagement d'une grange en maison habitation

Informations diverses

-Bilan du repas des Anciens : 41 seniors de Lachassagne ont participé
-Retour sur la commémoration du 8 mai, M. le Maire remercie l'ensemble des élus pour leur
présence
-Echanges sur l'organisation de la « Rosé nuits d'été 2017 »
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