
Procès-verbal DU CONSEIL MUNICIPAL 02 décembre 2015  
 
 
 

 
ECHO DES ARLEQUINS : 
 

- il a été réalisé et distribué, il est toujours très apprécié  
 
BULLETIN MUNICIPAL 

- le Bulletin 2015 est paru et a été distribué à toutes  les familles de la commune 
 
 
COMPTE RENDU CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE 

- La cérémonie a été très appréciée par le public venu nombreux. Le chant des PARTISANS a été interprété 
par l’ensemble vocal «Grisemottes, Le Chœur d’hommes du Beaujolais» 

CATM :  
- Rendez-vous est pris le 5 Décembre  2015  à 11H30 au Cimetière suivi d’un vin d’honneur  

 
Cérémonie des Vœux : le 4 janvier 2016 à 19h 
 
Commission des impôts : 17 décembre 2015 à 13h30 
 

- La commission des impôts est convoquée pour la tournée annuelle de conservation cadastrale. Un 
représentant de l’administration sera présent.  

 
INTERCOMMUNALITE ET COMMUNE NOUVELLE 
 

- une journée d’information est organisée le 17/12, l’ensemble du conseil municipal est convié à y participer  
 14 h à 17 h : loi Notre 
 18 à 20 h : communes nouvelles 

 
- Schéma  départemental de coopération intercommunale : 
- après avoir écouté l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal  s’oppose au projet de regroupement 

proposé par le Préfet (regroupement de la Communauté d’Agglomération de Villefranche Beaujolais Saône, la 
Communauté de Communes de l’Ouest Rhodanien et La Communauté de Communes Beaujolais Pierres 
Dorées pour former un EPCI de 174 710 habitants et 91 communes). 

 
Visite DDEN : le 11 décembre 2015, 10h30 
 
Compte rendu du conseil d’école : Madame DRAMAIX fait le compte rendu du conseil d’école du 5 novembre 
 

 effectif : prévision effectif rentrée 2016 : 129 élèves  
 projet  d’école : l’actuel projet d’école visant à renforcer les compétences des élèves en langue française est 

prolongé d’une année 
 projet de  réalisation d’un journal  scolaire  
 classe verte : une réponse de la DRAC est attendue concernant la  subvention  
 spectacle de Noël  et marché de Noël le 15/12 au Domaine des Communes  
 Budget 2016 : demande d’ajustement du budget aux effectifs, budget exceptionnel pour l’achat de manuels 

scolaires 
 Sécurité : exercice d’évacuation : temps de réalisation 4’ 6 ‘’ 
 sortie des classes : demande de barrières de protection RD70 
 CIRCULATION : les parents se sont proposés pour assurer bénévolement  la sécurité aux heures de rentrée 

et de sortie d’école, un planning est en cours de réalisation 
 Parc informatique école : une réflexion sera menée sur l’état du parc informatique 
 Bilan NAP : peu d’absentéisme mais problème d’indiscipline  

 
ASSOCIATION ENTRETENIR ET SAUVER LA CRECHE 

- Concert  à l’église le 6 décembre 16h00 de la Chorale  ICONIA d’Oingt 
 
 
ILLUMINATIONS: 
L’entreprise SOBECA a réalisé les travaux de pose des illuminations  
 
 
 



Dossier de la DETR  
Monsieur Clavier, chargé du dossier de l’agrandissement de l’école monte le dossier de demande de subvention 
(DETR) (20 à 30 %)  
 
URBANISME : 

- DP PEPIN : (abri voiture) 
- DP BOUDEMAGH : (Piscine/local technique/abri voiture) 

 
- PC ALBERTIER/CHARPIN : construction d’une maison individuelle 
- PC EARL RIVIERE : cuvage et bureau 

 
ELECTIONS REGIONALES les 6 et 13 décembre 
 
SYDER : 
La tournée trimestrielle de maintenance a eu lieu dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 
 
PLAN VIGIPIRATE : 
 
PERSONNEL : 
2 agents étant  actuellement en arrêt de travail à l’école, la commune a recruté un agent contractuel pour assurer les 
remplacements 
  
EROSION : SIBA 
Les travaux sur la RD 39 sont terminés. 
Construction d’un puits perdu  chemin des Grands taillis 
 
NOUVELLE PHOTOCOPIEUSE A LA MAIRIE 
Le nouvel appareil a été livré avec reprise de l’ancien  
 
ENTRETIEN ESPACES VERTS DU CENTRE DE SECOURS 
La convention est reconduite 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Monsieur le Maire informe l’assemblée de la réception d’un courrier émanant de la FRAPNA pour dépôt sauvage de 
divers matériaux dans les bois d’Alix, invitant la commune à nettoyer le site. 
Proposition est faite de mettre des barrières afin d’empêcher le dépôt  sauvage d’encombrants et de matériaux divers  
 
 
        

Le Maire : Jean ETIENNE 
 

 

 


