
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL du  13 décembre  2016  
 

Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Jean ETIENNE, Maire 
Absents excusés : MM Christophe FAVRE, Franck CAILLLON, Maxence DUPUPET, MMES Françoise RICARD, 
Stéphanie PLAZA. 
Il a délibéré sur les Questions suivantes 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

- Approbation des nouveaux statuts 
 

 Monsieur le Maire expose que dans  sa séance du 26 octobre 2016, le Conseil Communautaire s’est prononcé sur 
une adaptation des statuts communautaires, pour se mettre en conformité avec la Loi NOTRe au 1er janvier 2017. 
Le périmètre de a Communauté, s’il n’est pas changé est adapté à l’émergence de Val d’Oingt et Porte des Pierres 
Dorées. 
Cette dernière Commune Nouvelle va regrouper les Communes de Liergues et Pouilly le Monial qui, à partir du 1er 
janvier 2017, disposerait d’un délai d’un mois pour choisir leur intercommunalité entre la Communauté de Communes 
Beaujolais Pierres Dorées et l’Agglomération de Villefranche Beaujolais. 
 
Pour le reste, il s’agit  d’une reprise des statuts actuels, deux compétences optionnelles jusque-là deviennent 
obligatoires : 
 

 Les ordures ménagères 

 Et l’accueil des gens du voyage. 

 

Trois compétences 
 

 La voirie 

 Les équipements 

 Et l’action sociale 

Deviennent optionnelles et sont définies dans les statuts  

 

Enfin les autres compétences exercées deviennent facultatives et sont définies dans les statuts. 
 

- Délibération pour urbanisme, transfert PLU à la Communauté de Communes.  
 

En application de l’article 136 de la Loi ALUR du 24 mars 2014, la compétence « plan local d’urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » est transférée aux Communauté de Communes de trois ans à 
compter de la publication de la loi, c’est-à-dire le 27 mars 2017. 
 
Sauf opposition d’au moins 25% des Communes représentant au moins 20 % de la population dans les trois mois 
précédent le 27 mars 2017. 
 
Les Conseils qui ne souhaitent pas ce transfert doivent donc délibérer  
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, par dix voix POUR, zéro voix CONTRE et zéro ABSTENTION s’oppose au 
transfert de la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant leu et carte communale ». 

 
 
VOIRIE 
Les travaux de voirie, chemin du lavoir vont être réalisés la semaine prochaine, la plateforme de la benne à verres va 
être réaménagée, les balises de sécurité sont régulièrement endommagées, 30 % d’entre elles sont à remplacer.; 
  
 
ECOLE : 

- Visite de la D.D.E.N. le 13 décembre : RAS 
- Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que l’école participe à l’action solidaire  1 cahier 1 crayon pour le Liban 

en organisant le 15 décembre à 16h15 une opération crêpes et boissons  
 
N.A.P. : 

- Le point est fait par la commission scolaire, pas de problème particulier à signaler 
 

- Monsieur ALLES indique que le coût des Nouvelles Activités Périscolaires a baissé de façon significative ( 
27 400 € pour l’année scolaire 2014/2015, 26 700 € pour 2015/2016, et 12 300 € pour 2016/2017) 
 

 



 
TRAVAUX 

- Agrandissement de l’école : le calendrier est respecté, en fin de semaine les travaux de gros œuvre du lot 
maçonnerie seront terminés, le nouveau bâtiment devrait pouvoir être opérationnel dès la rentrée prochaine, 
au pire pour la Toussaint  

- Aménagement extérieurs de l’espace boulangerie :  
  
FINANCES : 

- Un dossier  de demande de subvention pour les travaux relatifs à l’espace boulangerie a été envoyé à la Région 
Auvergne Rhône Alpes  

 
PARTICIPATION CITOYENNE 

- La  Liste des volontaires a été dressée, une douzaine de personnes se sont inscrites, après une enquête les 
personnes retenues seront désignées 

 
URBANISME 
 

- CU vente THEVENET/SARL Foncière3 Eser Invest 
- CU vente FAVRE/CANTON KERSUZAN 
- CU vente CAZAUX/FILHOL 
- CU vente HILBERT/TABARANI 
- CU division BIGOT 
- CU Succession CHAMBARD 
- CU CST PIRE/DUMONCEAU 
- CU informatif VERMOREL 
- CU informatif VERMOREL  

 
- DP HOLDER : changement de destination 
- DP MUZET : Piscine 
- DP GUERIN : Place stationnement non couvert et non close 
- DP PIRET : division 
- DP PIRE : Division  

 
- PC GEOFFROY DHIB : Modification PC  changement destination du garage et ouverture  
-  

FETES ET CEREMONIES  
 

- CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE : le constat est fait d’une belle cérémonie avec la présence des enfants 
des écoles qui ont magistralement interprété la Marseillaise. 

 
- CEREMONIE DES VŒUX  DE LA MUNICIPALITE : elle aura lieu le 2 janvier 2017 à 19 h 00 à la Salle 

d’animation rurale  
 

- fête de la musique en juin 2017, suite à la réception du devis de « la boite à artistes » la commission des fêtes 
est invitée à réfléchir sur l’opportunité de cette manifestation et les possibilités de son organisation  compte 
tenu de la proximité des dates des autres fêtes déjà en place, rosés nuits d’été et 13 juillet 

 
ECHO DES ARLEQUINS  

- Le numéro 55 est paru 
 
Souscription de la réédition du livre « Mise en récit du territoire des Pierres Dorées » 
Une souscription est lancée, 40€ l’unité 
 
GERONTOLOGIE ADMR :  
 
SYDER : 
La tournée de maintenance trimestrielle a été faite fin novembre, monsieur DONIER indique qu’il n’a pas encore reçu 
les résultats de l’analyse des problèmes des spots de la place.  
 
Installation de la Crèche  et concert gospel :  
Le concert Gospel a remporté un vif succès  
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

        


