
Compte-rendu du conseil municipal du 19 juillet 2019 

 
Présents : Christiane COLAS, Yves ARBEZ, Martial LOISY, Jean-Paul BUELLET, Marie-Claude FELIX, 

Hervé COLAS, Joëlle TABOULOT, Pascale VIRICEL, Robert VELON, Jean-Luc FROMONT. 

Excusées : Chrystelle GUIXA (pouvoir donné à Joëlle TABOULOT), Karine COLIGNON (pouvoir donné 

à Christiane COLAS), Sylvie TRIPLET 

Secrétaire : Jean-Luc FROMONT 

 

Après lecture, le conseil adopte le compte rendu de la séance du 14 juin et passe à l’ordre du jour. 

 

1) Remplacement du référent comité des fêtes pour prêt matériel 
Suite à l’arrêt des services de David CHARTOIS pour le prêt du matériel du comité des fêtes au 31/07/2019, 

il est nécessaire de mettre en place un nouveau service de prêt à destination des associations et des particuliers 

de la commune. Le conseil municipal de juin avait entériné le principe de la mise à disposition du matériel 

aux associations par les agents techniques de la commune et mis en discussion la possibilité de leur confier 

également le service de location aux particuliers. Compte tenu des avis contradictoires exprimés sur ce 

dernier point, Mme le Maire indique qu’elle assumera dorénavant le service de location aux particuliers de 

la commune.  

Le conseil donne son accord pour le versement des locations dans la régie communale et valide les deux 

règlements concernant le matériel, l’un à destination des particuliers et l’autre des associations. 

 

2) Demande de subvention au SDIS pour l’achat de matériels 
Le conseil donne son accord pour une demande de subvention au SDIS concernant du matériel acquis par la 

commune entre octobre 2018 et juillet 2019 pour l’équipement des pompiers de la commune : rangers, polos, 

vestes, pantalons, protections frelons… 

 

3) Suite procédure concernant un locataire de la commune 
La procédure engagée par courrier du 02/01/2019 par la commune pour résiliation du bail n’ayant pas abouti, 

et sans évolution positive de la dette de loyers due à la commune, la municipalité a décidé d’entamer une 

procédure d’expulsion en recourant à un huissier. Dans un premier temps, un commandement de payer a été 

remis au locataire. En cas d’absence de paiement des loyers, un juge sera saisi pour prise d’un référé de 

quitter les lieux et résiliation du bail. En dernier recours, une expulsion peut être diligentée de gré ou avec le 

recours des forces de l’ordre. Pour ce qui est des loyers depuis le début de l’année 2019, il convient de 

rappeler que suite au dégât des eaux, l’appartement a dû être libéré par ses occupants le temps des travaux 

soit du 15 mars à début juillet. 

 

4) Désignation d’un délégué à la CA3B relatif à la protection des données 
Le RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données) est un texte réglementaire européen qui 

encadre le traitement des données de manière égalitaire sur tout le territoire de l’Union Européenne. Il est 

entré en application le 25 mai 2018. Pour les collectivités territoriales, il oblige les communes à désigner un 

Délégué à la protection des données pour encadrer les éléments de communication à caractère principalement 

personnel pouvant être mentionnés dans les écrits des administrations et destinés au grand public. Dans le 

cadre du schéma des services aux communes, la CA3B propose cette prestation. Le conseil donne son accord 

pour désigner Mme Sylvie VERNOUX agent CA3B comme Déléguée à la protection des données de la 

commune.  

 

5) Point sur les contentieux en cours 
La commune doit faire face à plusieurs contentieux actuellement en cours : 

- Dossier CNG IMMO pour PEPE (participation exceptionnelle pour équipements publics) de 130 000€ : la 

commune ayant été déboutée par le Tribunal Administratif de Lyon, le conseil municipal décide à l’unanimité 

de faire appel de cette décision. 

- Dossier échange de parcelle avec Monsieur ANTOINET : l’avocat de Mr ANTOINET réclame 2 000€ de 

dommages et intérêts à la commune devant le Tribunal de Grande Instances de Bourg. La commune est 

convoquée le 27/08 au TGI avec obligation d’être représentée par un avocat. Le conseil donne son accord 

pour recourir à un avocat pour représenter les intérêts de la commune (une abstention : Yves ARBEZ). 

- Dossier ALAINE Transports pour massif Logis Neuf détérioré le 17/06/19 : suite au relevé 

d’immatriculation par des témoins sur place, la société de transport a reconnu les faits et accepté de prendre 

en charge la remise en état du massif détérioré. Le conseil donne son accord pour l’encaissement du chèque 

de 985€. 



 

6) Rapport 2018 sur la qualité et le service de l’eau 
Martial LOISY présente le rapport établi par le Syndicat Veyle Reyssouze Vieux-Jonc (SVRVJ) sur les 

éléments relatifs à l’eau potable au titre de l’année 2018. Le syndicat compte 798 KM de réseau (18 KM ont 

été renouvelés) pour 19 362 abonnés (+2,48%). La consommation d’eau s’est élevée à 2,75 millions de m3 

(+2,65%). Les compteurs d’eau ont un âge moyen de 5,2 ans. Le rendement du réseau s’établit à 81,23%. La 

qualité bactériologique et physicochimique de l’eau est bonne. 3,39 millions d’€ de travaux ont été réalisés 

en 2018. Le prix de l’eau évolue peu (pas d’augmentation de la part du syndicat et augmentation légale de la 

part d’Aqualter) et s’établit à environ 1€ HT le m3.  

 

7) Questions et communications diverses 
• Pierre CHAPUY, référent ambroisie précise que les plants sont à arracher au mois d’août. Par ailleurs, 

la commune doit se doter d’un second référent ambroisie : la proposition sera faite à Laurent 

BOZONNET, agent technique de la commune. 

• Un arrêté interministériel a été reçu mercredi 17/07 reconnaissant la commune en état de catastrophe 

naturelle pour la sécheresse du 1/07 au 31/12/2018. Les habitants concernés ont 10 jours à compter de 

la date de cet arrêté pour alerter leur assurance. Tous les habitants ayant déposé un dossier en mairie ont 

été avisés personnellement des démarches à effectuer par le secrétariat de mairie. 

• Par mail du 18/07, les services de la Préfecture ont informé la commune, de la signature de l’arrêté 

portant autorisation environnementale relatif à l’exploitation d’une installation de production 

d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent par la SARL CHAMPS HELICONNIA. Cet arrêté a 

été affiché le jour même en mairie et sur le site internet communal. 

• Mme le Maire constate les nombreux retours positifs et félicitations à propos des travaux 

d’aménagement du Logis-Neuf récemment terminés notamment la plateforme multimodale. Le conseil 

évoque la possibilité d’organiser une inauguration en octobre et l’éventualité d’inviter Mme Ségolène 

ROYAL qui a favorisé le projet grâce à la subvention TEPCV (territoire à énergie positive pour la 

croissance verte) sous son mandat de Ministre de l’Environnement, portant notamment sur 

l’aménagement de la place multimodale favorisant les déplacements doux. 

• Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 

• Une information de la préfecture est parvenue en mairie à propos de la lutte contre le moustique tigre. 

• Le concours cantonal de labour aura lieu le 28/07 à Jayat. 

• La Banque alimentaire remercie la commune pour sa subvention au titre de 2019. 

• Les 3 points d’arrêt sur la commune du transport RUBIS à la demande proposé à compter de septembre 

par le service transport de la CA3B ont été validés (Effondras, Plateforme Logis Neuf et Village). 

• Madame le Maire fait part de l’installation d’un nouveau garage automobile à l’Effondras. 

• Une demande de contrôle du toit végétalisé du vestiaire du gymnase est sollicitée. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 
 

 


