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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal 

du 3 novembre 2014 

Présents : M. Alain Laforest, M. Alain Bellessort, Mme Christiane Rampon, M. Philippe Nicaud, Mme Viviane Alarcon, M. 

Michel Audard, Mme Mireille Chambon-Martin, M. Alain de Romefort, M. Patrick Favre, Mme Patricia Gerin, Mme Marie-
Hélène Labruyère, Mme Chantal Tardy, M. Cyril Velay. 

Excusé : M. Jany Cancela, Mme Catherine Cinquin 

Secrétaire de séance : M. Cyril Velay 

 

Monsieur le Maire présente au nom du conseil municipal ses sincères condoléances à Christiane Rampon pour le décès de 
son papa. 

Approbation du procès verbal du conseil municipal du 22 septembre 2014 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le procès verbal du conseil municipal du 22 septembre 
2014. 

Rapport sur les économies d’énergie 

Monsieur le Maire donne la parole à M. Jean-Philippe Nuguet. 

Jean-Philippe Nuguet présente aux conseillers les documents qu’il leur avait envoyés par mail. Il commence son intervention 

en faisant un point sur le Syder. Les charges de la commune au Syder représentent environ 34 000 € par an. Suite à la 
demande de Belleville, le Syder créera des postes en  énergie partagée pour pouvoir faire des audits et des économies. Ces 

prestations seront bien sûr payantes.  

En ce qui concerne les économies d’énergie, les membres de la commission bâtiments ont fait une étude plus approfondie.  

4 sites sur la commune ont une chaudière gaz : 

- L’espace loisirs, qui est un gros consommateur d’énergie avec l’eau chaude et le chauffage, 

- A la Maison Associative sur la chaudière les réglages sont mal adaptés, la salle de réunion est surchauffée, 

- La Mairie et l’école sont équipées de chaudière à condensation. Des économies peuvent être faites sur l’école les 
week-ends et les soirs.  

Il propose au conseil de faire ces réglages lui-même. Monsieur le Maire souhaite qu’ils soient faits en présence de la société 
de maintenance MTB. Alain Bellessort prendra contact avec cette société. 

Jean-Philippe Nuguet informe également le conseil qu’une loi est passée sur l’extinction de l’éclairage public à 1h du matin. Il 

propose de voir le réglage nocturne de certains hameaux. La commission voirie étudiera cela en commission. 

Informations 

Monsieur le Maire informe le conseil avoir reçu des cartes de remerciement de M. Paul Bady pour le décès de son père ainsi 

que de M. Jean-Claude Brochot pour le décès de Noële. 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’en ce qui concerne les décès, la commune adressera des fleurs pour les parents et 

les enfants des conseillers et du personnel communal. 

Les conseillers ont rendez-vous le samedi 8 novembre à 15h pour la visite de la maison du terroir à Beaujeu. 

Le pot d’accueil organisé par les commerçants et artisans pour les nouveaux arrivés et les départs, aura lieu le lundi 10 

novembre à 19h au caveau. 

Le défilé du 11 novembre aura lieu à 10h15, une remise de trophée sera faite pour les pompiers : Jean-François Matray pour 

25 ans de service et Paul Desplace pour 30 ans de service. 

La mairie a reçu la confirmation de location de l’espace loisirs pour le repas gastronomique de l’office de tourisme du 7 

février 2015 aux tarifs des Durégnatons + les frais d’eau, d’électricité et de gaz. 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Michel Rampon concernant la plaquette des sentiers pédestres. Il 

souhaiterait améliorer le texte qui figure au dos de celle-ci. Il demande également que la plaquette de la mairie soit rééditée. 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du Maire de Beaujeu, Sylvain Sotton concernant le Sybémol. 

Monsieur le Maire informe le conseil que 2 contrats gaz ont été renouvelés car ces contrats étaient échus au 30 septembre. 

Le contrat de l’école a été négocié à 45,21 € le MWh et le contrat de la mairie à 42,24 € le MWh. Ces 2 contrats ont été 

renouvelés pour 3 ans. 

Urbanisme : Déclaration d’Intention d’Aliéner 

Sans objet 

Futures compétences de la Communauté de Communes Saône-Beaujolais 

Monsieur le Maire donne lecture aux conseillers de la délibération prise le 25 septembre 2014 par le conseil communautaire 

concernant les futures compétences de la Communauté de Communes Saône-Beaujolais. Un débat s’installe au sein des 
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conseillers. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 12 voix « pour »  et 1 voix « contre » des futures 

compétences de la CCSB. 

Voirie 

Transfert de la compétence « voirie » à la Communauté de Communes Saône-Beaujolais – Maintien de voies 

au niveau communal. 

Patrick Favre, conseiller délégué à la voirie explique que le conseil communautaire de la CCSB doit définir prochainement la 

notion d’intérêt communautaire pour les compétences concernées. Parmi celles-ci se trouve la « création, l’aménagement et 

l’entretien de la voirie d’intérêt communautaire ». Patrick Favre explique que l’intérêt communautaire doit être compris 

comme la ligne de partage, au sein d’une compétence, entre les domaines d’action transférés à la communauté et ceux qui 

demeurent au niveau communal. En conséquence, le conseil municipal est appelé à déterminer ce qu’il souhaite transférer à 

la CCSB et ce qu’il souhaite garder. Il propose au conseil, la rue de l’abattoir, la Rue de la Roche, la Rue Alexandre Poidebard 

et la Rue de la Grange Charton. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article Vu le Code général 

des collectivités territoriales et notamment de l’article L 5214-16, vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, dite « MAPAM » et 

notamment l’article 71. Après avoir entendu les explications de Monsieur Patrick Favre, le conseil municipal, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité décide de laisser au niveau communal la voirie communale dite : 

- Rue de l’Abattoir de la RD 602 sur 39 mètres, 

- Rue de la Roche de l’allée des chênes sur 72 mètres, 
- Rue de la Grange Charton de la Rue Alexandre Poidebard à la RD 9 sur 267 mètres, 

- Rue Alexandre Poidebard de la RD 602 à la RD 9 sur 124 mètres 
dit que l’aménagement et l’entretien de cette voie restera à la charge de la commune, dit que les crédits nécessaires sont 

inscrits au budget communal. 

Signature de la charte zéro pesticide 

Patrick Favre, conseiller délégué à la voirie présente au Conseil municipal la charte régionale d’entretien des espaces publics, 

proposée par la Cellule Régionale d’Observation et de Prévention des Pollutions par les Pesticides en Rhône-Alpes 
(CROPPP) : 

 

- Des démarches sont envisagées au niveau européen (Directive cadre sur l’utilisation durable des pesticides) et au 
niveau national (plan Ecophyto 2018) pour une réduction de l’usage des pesticides en zones agricoles et non 

agricoles. Les collectivités ont un rôle central dans cette utilisation à travers la gestion des espaces publics (parcs, 
voiries…) 

- En Rhône-Alpes, la charte régionale propose une démarche évolutive et valorisante pour tendre vers la suppression 
des pesticides dans les villes et villages. Un délai de 5 ans est préconisé pour atteindre le « zéro pesticide ». 

- Les objectifs visés concernent des enjeux à la fois sanitaires et environnementaux : protection de la santé du 

personnel chargé de l’entretien des espaces publics et celle des administrés, préservation et reconquête de la qualité 
des eaux. 

- L’engagement de la commune dans la charte conduira, conformément au cahier des charges, à élaborer et mettre en 
œuvre un plan de désherbage communal, des actions de formation des agents et d’information des administrés. 

 

Il précise que la commune n’a utilisé aucun pesticide cette année, donc en plein accord avec la charte. Pour l’instant sans 
cette charte signée la commune ne peut ni communiquer ni toucher de subvention pour l’achat de matériel. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 12 voix « pour » et 1 abstention, décide de s’engager en faveur de la 

réduction des pesticides sur la commune, adopte le cahier des charges, sollicite l’adhésion de la commune à la charte 
régionale d’entretien des espaces publics Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages. 

 

Constitution commission communale des impôts directs 

Monsieur le Maire rappelle que l’article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune une commission 

communale des impôts directs (CCID), présidée par le Maire ou par l’adjoint délégué. Dans les communes de moins de 2 000 
habitants, la CCID est composée de 6 titulaires et de 6 suppléants. La durée du mandat des membres de la commission est 

identique à celle du mandat du conseil municipal. Le Conseil Municipal, vu l’article 1650 du code général des impôts, après 

en avoir délibéré, à l’unanimité, propose à Monsieur le  directeur régional des Finances Publiques une liste représentative 
composée de 20 noms de contribuables, comme suit : 

Titulaires : Alain Laforest, Christiane Rampon, Patrick Favre, René Martin, Sylvie Noirard, Ghislaine Péchard, Bernadette 
Lapierre, Yves Durand, Jean-François Matray. Personne extérieure titulaire : Pascal Nigay 

Suppléants : Alain de Romefort, Christophe Ducrozet, Pascale Gaudet, Jean-Marc Laforest, Marie-Hélène Labruyère, Gérard 
Desplace, Chantal Sambardier, Claire Devinant, Guy Trichard.  Personne extérieure suppléante : Michel Gerin  

Taxe d’aménagement 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers les délibérations prises le 24 novembre 2011 et le 22 novembre 2012 concernant 
la taxe d’aménagement. Le taux de cette taxe avait été fixé à 4% sans exonération. La durée de validité de cette 

délibération était fixée à 3 ans, c’est pourquoi le conseil municipal doit se prononcer sur la modification éventuelle du taux et 
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le renouvellement de cette taxe. Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants. Le Conseil 

Municipal, après en avoir délibéré, 11 voix « pour » et 2 abstentions, décide d’instituer le taux de 4% sur l’ensemble du 

territoire communal, décide de ne pas appliquer d’exonération à cette taxe. 

Montant de la subvention attribuée aux « Sarmentelles » 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers qu’au conseil municipal du 22 septembre, il avait décidé d’attribuer une subvention 
aux « Sarmentelles » Il propose de choisir entre 150 € et 100 €. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 7 voix « pour » 4 voix « contre » et 2 abstentions, décide d’attribuer 150 € 
aux « Sarmentelles », dit que cette somme sera inscrite au budget.  

Site internet de la commune : choix du prestataire 

Christiane Rampon, responsable de la commission communication, informe le conseil que la commission a travaillé sur le 
nouveau site internet de la commune. Elle explique que l’établissement des devis a été fait de la façon suivante : pour la 

mise à jour, insertion des textes et photos, diaporama, doit pouvoir se faire par la commission de façon aisée. En ce qui 
concerne la maintenance, l’intervention doit être rapide. Que le site soit convivial, facile à consulter. La commission a reçu 3 

devis (Isinet, AT conseil et AJ2L), et à rencontrer 2 de ces prestataires pour répondre aux questions, le 3ème ne pouvant pas 

se déplacer en dehors des horaires de travail. La commission propose au conseil municipal de prendre la société Isinet. Le 
planning proposé par la commission sera 2 mois de travail pour une présentation du site internet lors des vœux de la 

municipalité même si celui-ci n’est pas tout à fait finalisé. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à 8 voix  « pour » 4 voix « contre » et 1 voix pour un autre candidat décide de 

prendre la société Isinet, autorise Monsieur le Maire à signer la commande. Le conseil municipal après en avoir délibéré à 9 
voix « pour » et 4 abstentions décide d’opter pour la création du site avec 16 pages. 

Finances 

Indemnités de conseil comptable public 

Philippe Nicaud adjoint aux finances, explique au conseil municipal que, conformément à l’arrêté interministériel du 16 

décembre 1983, une indemnité de conseil peut être accordée aux receveurs municipaux. 
En cas de changement de municipalité ou de comptable, les conseillers municipaux sont invités à se prononcer sur 

l’attribution de cette indemnité. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 7 voix » pour », 5 « contre » et 1 abstention 

décide d’accorder l’indemnité de conseil, telle qu’elle est prévue dans l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983, à M. 
Denis Bauer, receveur municipal nommé à Beaujeu depuis le mois de février 2012. Fixe à 25% le taux d’attribution de cette 

indemnité pour la durée de sa mission. Précise que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6225 du budget communal. 
 

Décisions modificatives – virements de crédits 

Philippe Nicaud, adjoint aux finances, explique qu’il y a lieu de procéder à des décisions modificatives : 

Fonctionnement Dépenses Recettes 

Compte 6475 
Subvention Fonct. Droit privé 

+ 150 €  

Compte 022 
Dépenses imprévues 

-4290 €  

Compte 023 
Virement section d’investissement 
 

+ 4140 €  

Investissement Dépenses Recettes 

Compte 2051 
Concession droit similaire 
Opération 976 Création site internet 

+ 4140 €  

Compte 021 
Virement à la section de fonctionnement 

 +4140 € 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de procéder aux décisions modificatives telles que 
présentées. 

Commission intercommunale 

Création de la commission 

Monsieur le Maire informe le conseil que cette commission doit être créée car il n’y a pas assez de communication entre les 

conseillers communautaires et les conseillers municipaux. Alain de Romefort et Marie-Hélène Labruyère présentent chacun à 
leur tour le but de cette commission. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer cette 

commission intercommunale. 

Les conseillers municipaux qui feront partie de cette commission sont : Alain Laforest, Alain de Romefort, Marie-Hélène 
Labruyère, Viviane Alarcon, Michel Audard. 

Désignation du responsable 
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Monsieur le Maire informe le conseil que le vote aura lieu à bulletin secret. Il demande aux conseillers s’il y a un candidat. 

Alain de Romefort se propose pour être le responsable de cette commission. Le conseil municipal, procède au vote à bulletin 

secret pour la désignation du responsable de la commission intercommunale. 

Ont obtenu : Alain de Romefort 7 voix, Alain Laforest 1 voix, 5 blancs 

Est élu : Alain de Romefort  

 

Commission sports, gestion des salles, vie associative : désignation du reponsable 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que suite au décès de Noële Brochot, cette commission n’a plus de responsable. 

Michel Audard se propose pour en devenir le responsable. Le conseil municipal, procède au vote à bulletin secret pour la 

désignation du responsable de cette commission. 

Est élu : Michel Audard : 12 voix 

 

Questions diverses 

Philippe Nicaud questionne Alain Bellessort responsable des bâtiments pour savoir où en sont les travaux 
d’installation du chauffage dans les toilettes publiques. Alain Bellessort répond que le devis a été signé et qu’il 
sera envoyé prochainement. 

Mireille Chambon-Martin informe le conseil avoir reçu le compte-rendu de la commission bâtiments. Sur ce 
compte-rendu il y avait les noms des artisans avec le montant de leur devis. Elle trouve cela dérangeant surtout 
qu’elle ne fait pas partie de cette commission. Alain Bellessort lui répond que le compte-rendu a été envoyé à 
tous les conseillers. 

Cyril Velay informe le conseil que les arbres de l’école devront être élagués. La commission fleurissement prendra 
en charge ce dossier. Il souhaiterait également que cette commission se penche sur l’élagage des arbres vers 
l’église. 

Marie-Hélène Labruyère informe le conseil que la CCSB lui a fait parvenir un dossier de candidature pour 
participer aux animations dans le cadre de « Beaujolez vous ! ». Elle pense que c’est une occasion à saisir, mais 
elle précise qu’il ne reste que les dimanches soirs ou les lundis soirs. Le mardi les animations sont à Belleville, le 
mercredi les « Terrasses estivales » à Chiroubles, les jeudis le marché nocturne à Fleurie, le vendredi le Quizz au 
caveau de Saint Lager et le samedi la guinguette à Beaujeu. Le dossier de candidature est à renvoyer pour le 30 
novembre. Ces animations doivent être gratuites. Elle pencherait plutôt pour une animation sur la commune le 
dimanche soir. Elle doit se renseigner sur la possibilité de prévoir cette animation en fin d’après-midi plutôt qu’en 
soirée ou même le dimanche midi. 

Marie-Hélène Labruyère informe le conseil que le camion est toujours garé sur la place à côté de l’église malgré 
le marquage au sol « bus ». Monsieur le Maire lui répond qu’il n’a pas encore rencontré le propriétaire. 

Alain Bellessort informe le conseil que la prochaine commission bâtiments aura lieu le 26 novembre et qu’elle 
traitera des devis. 

Alain de Romefort informe le conseil, qu’en accord avec le maire, il a envoyé à tous les conseillers une note sur la 
coordination. 

Chantal Tardy souhaiterait savoir s’il y a un budget attribué à la décoration de Noël. 

Chantal Tardy relève que lors de ce conseil on lui a dit que lorsqu’il y avait une commission et qu’une personne 
ne pouvait pas y assister cela voulait dire que cette personne ne s’intéressait pas au travail de cette commission. 

Elle précise également qu’elle ne supporte pas que lorsqu’un conseiller parle d’autres rigolent. Monsieur le Maire 
lui répond qu’Alain de Romefort s’est largement exprimé pendant ce conseil par rapport aux autres. 

Christiane Rampon fait remarquer aux conseillers que ce conseil a été épuisant et demande à Philippe Nicaud 
d’arrêter de s’en prendre à elle. 

Christiane Rampon informe le conseil qu’une commission personnel est fixée au mardi 25 novembre. 

Monsieur le Maire informe le conseil : 

- qu’une convocation sera envoyée aux propriétaires des « grandes bruyères » car la route qui a été refaite en 
début d’année est déjà abimée. 

- que le Raid Bleu s’est  bien passé, des conseillers ont participé à la soirée de gala et l’espace loisirs a été rendu 
propre. 

- demande où en est la consultation des contrats d’assurances. Philippe Nicaud répond que la CCSB doit 
mutualiser cette demande. 

Mireille Chambon-Martin s’excuse de ne pouvoir assister au défilé du 11 novembre. 
 

La séance est levée à 0h27 


