
Procès-verbal DU CONSEIL MUNICIPAL DU  29 octobre 2015  
 
 
 

Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire sous la Présidence de Monsieur Jean ETIENNE, Maire 
Tous les membres étaient présents 
Il a délibéré sur les questions suivantes  
 
 
 
ECOLE :  

- Aménagements à l’école publique, le permis de construire a été déposé et transmis à la communauté 
de communes pour instruction, le délai a été porté à 5 mois compte tenu des ERP 

- Le conseil d’école aura lieu le 5 novembre 
- Activités scolaires : classe verte à Guédelon :  
- Avenant financier pour les NAP : compte tenu du nombre d’enfants supérieur aux prévisions, un 

avenant a été signé pour un coût supplémentaire de 5 700 € (encadrement) 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
Suite aux demandes de promotion des agents occupant le poste d’adjoint d’animation 2eme classe et 
d’ATSEM 1er classe, le conseil municipal décide de créer un poste d’adjoint d’animation 1ere classe et reporte 
la création du poste d’atsem principal   
 
SYDER 

-  Monsieur DONIER  fait le bilan des Travaux  sur l‘ouvrage 0179 et le mât 2052 : 4 projecteurs et deux 
lampadaires sont réparés, celui de la rue du château devra être changé, celui du chemin des Véridas, 
suite au sinistre avec tiers identifié  sera indemnisé par les assurances  

- Le conseil municipal approuve le retrait de 8 communes de la métropole de LYON du SYDER (Corbas, 
Jonage, Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu, Mions, Quincieux, et potentiellement Solaize)  

 
- URBANISME : 
- CU  vente PIERRE IMMO/HOUMADI-BARRE (les Mayaudes) 
- CU  vente RIAS/DUBOIS-GUILLOMON  
- CU  vente RIAS/SANTONI 
- CU  vente DA COSTA /ALBERTIER-CHARPIN   

 
- DP PARRADO Simon : (piscine) 
- DP DA ROCHA Filipe : (garage) 
- DP DA COSTA  Françoise : division 
- DP DA COSTA Mario : (piscine) 
- DP PIRET André : division  

 
- PC DEVAL : construction d’une maison individuelle, chemin des verchères 
- PC Commune et dossier ERP : agrandissement école  

   
EROSION : 

-  Les Travaux de lutte contre l’érosion  avec le SIBA sont en cours de réalisation 
 
SACSA :  

- Monsieur le Maire présente le rapport assainissement et SPANC pour 2014 
 
INTERCOMMUNALITE : 

- Travaux voirie et reliquat pour 2016 : Monsieur DONIER fait le point sur les crédits de voirie 
consommés et les reports sur l’exercice 2016 

 
PHOTOCOPIEUSE : 

- le photocopieur de la Mairie est remplacé pour un montant  de 3750 euros, et l’ancien appareil est 
repris pour 500 € 

 
BULLETIN MUNICIPAL ET REUNION DES NOUVEAUX HABITANTS 
Le bulletin municipal est en cours de correction et sera bientôt finalisé. Il devrait être très prochainement 
distribué aux habitants  
Une réception d’accueil des nouveaux habitants est prévue pour le 28 novembre  
 
COLIS DE NOEL POUR ANCIENS ET PERSONNEL COMMUNAL 



- Monsieur BOULICAUT convoque le CCAS pour l’organisation de la distribution du colis des 
« Anciens » le 03/11/2015 

 
ELECTIONS REGIONALES : LES 6 ET 13 DECEMBRE  
 
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE  

- 12 heures : Rassemblement  Place de la Mairie, défilé au Monument aux Morts emmené par la 
Jeunesse Ansoise, dépôt de gerbes, Allocutions, minute de Silence 

- 12 h 20 : Sur la Place de la Mairie, remise de décorations et de diplômes aux sapeurs-pompiers du 
Centre d’intervention des Crêtes 

- 12 h 45 : Vin d’honneur à la Salle des Fêtes offert par la Municipalité  
 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA DDEN et du concert du 3 octobre 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES  

- Approbation du Rapport du Président sur les mutualisations des services 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 
        

Le Maire : Jean ETIENNE 
 

 


