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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal 

du 11 juillet 2017 

Présents : M. Jean-Paul Robin, M. Georges Montel, Mme Annie Coperet, Mme Françoise Coquillion, M. Jany Cancela, M. 

Pierre Coillard, M. Thimoté Deprele, Mme Annick Desplace, M. Patrick Favre, Mme Anne-Marie Fuet, M. Alain Laforest, Mme 

Valérie Matray, Mme Christiane Rampon. 

Absent : M. Jean-Pierre Botteron (donne pouvoir à Georges Montel), Mme Catherine Cinquin (donne pouvoir à Jany Cancela),  

Secrétaire de séance : Valérie Matray 

 

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 6 juin 2017 

Sur le sujet du Géosite, un conseiller souhaiterait voir inscrit que « la commune n’a aucune légitimité à mettre en place 
l’installation des panneaux de sécurisation du site ». 

Une conseillère rappelle qu’en matière d’urbanisme, il est préférable de préciser le numéro cadastral du bien cité. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à 14 « pour » et 1 abstention le compte-rendu du conseil municipal 

du 6 juin 2017. 

Informations 

Monsieur le Maire informe le conseil : 

- qu’il a signé l’achat du terrain de Mme Vandefonteyne. Prévoir le nettoyage et débroussaillage par les employés 

communaux.  

- du retour à la semaine de 4 jours pour l’école dès la rentrée prochaine avec les horaires suivants : lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Un courrier a été fait aux parents pour les avertir de cette décision. 

- que la micro-crèche « A petits pas », suite à des soucis de gestion et malgré plusieurs rencontres en mairie avec les 

membres de l’association pour essayer de trouver une solution, ne pourra pas tenir financièrement jusqu’à la fin de 

l’année et sera gérée par une entreprise privée à partir du mois de septembre. Ce changement de statut pose plusieurs 

problèmes : 

 Le siège de la micro-crèche étant dans les locaux de la maison associative, liée à un bail de 80 ans avec 

l’association d’aide à l’enseignement libre de Régnié-Durette, il fallait un accord avec celle-ci pour qu’une 

entreprise privée puisse s’installer dans ces locaux. Accord donné sous réserve qu’aucune modification ne soit 

apportée à la façade en pierres.  

 La société privée recevra une subvention de la Caisse d’Allocations Familiales mais devra rester sur la commune 

de Régnié-Durette pendant 10 ans. Si ce n’était pas le cas, la société devrait reverser une partie de cette 

subvention au prorata du temps restant. La gérante de la société propose qu’un état financier soit fait chaque 

année avec la commune et l’association « A Petits Pas », même si la compétence petite enfance est détenue 

par la Communauté de Communes Saône-Beaujolais. 

 Un bail sera signé entre la commune et la société qui s’engage à prendre à sa charge tous travaux de rénovation 

de la micro-crèche. 

A ce jour, seulement 8 familles sont de la commune sur 28 fréquentant la micro-crèche et l’implantation de celle-ci reste un 

atout pour l’école. Une conseillère tient à remercier Mme Descroix pour son investissement au sein de la micro-crèche. 

Plan Local d’Urbanisme 

Approbation du Plan Local d'Urbanisme de Régnié-Durette 

Françoise Coquillion, adjointe à l’urbanisme, rappelle que la compétence PLU est une compétence obligatoire de la 

Communauté de Communes Saône-Beaujolais depuis le 1er janvier 2017. La commune de Régnié-Durette, qui a prescrit la 

révision de son Plan d’Occupation des Sols (POS) et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU) le 7 juillet 2011, a 

demandé à la communauté de communes qu’elle poursuive et achève la procédure en cours. 

Les objectifs de la révision du POS et sa transformation en PLU ont été définis comme suit, et ont guidé l’ensemble des 

réflexions menées dans le cadre de la procédure : 

- Concevoir un projet durable offrant à la commune un aménagement économe en espace tout en préservant les 
ressources naturelles, 

- Renforcer l’affirmation d’un village rural et diversifier l’habitat en favorisant le développement de logements collectifs 

intermédiaires, performants et économes, 

- Permettre une bonne intégration sociale et générationnelle en dynamisant le centre bourg, 

- Encourager la solidarité sociale et générationnelle de la commune, 
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- Protéger et valoriser le patrimoine bâti (murets, puits, cadoles, …) et non bâti (haies, arbres, jardins, …), 

- Organiser l’utilisation de l’espace pour maintenir sa vocation agricole et offrir à la population des lieux de vie de 
qualité, 

- Prendre en compte l’évolution des bâtiments d’exploitation agricole, 

- Développer des activités commerciales et artisanales sur la commune, 

- Prendre en compte les orientations des documents supra communaux, 

- Promouvoir l’identité du village par la valorisation de son patrimoine bâti, naturel et paysager, 

- Maintenir le fonctionnement écologique du territoire : protection des réservoirs de biodiversité et les corridors 

écologiques, 

- Optimiser l’organisation de l’activité économique en soutenant l’activité agricole, en favorisant l’activité commerciale 
en centre bourg et en valorisant les activités de loisirs et de tourisme. 

Conformément aux objectifs poursuivis, le projet d’aménagement et de développement durables a dégagé plusieurs 

orientations générales : 

- Un cadre de vie de qualité recentré sur le bourg : 

 Un développement urbain et démographique en adéquation avec les capacités communales,  
 Organiser la centralité villageoise,  

 Protéger le fonctionnement écologique du territoire et les qualités paysagères du territoire, 
 Maintenir des conditions de pérennité de l’activité agricole.  

- Un territoire équilibré favorisant la diversité sociale et générationnelle : 

 Encourager une mixité et une qualité résidentielles,  

 Favoriser l’animation collective.  

Suite à la délibération du 20 octobre 2016 du Conseil Municipal de Régnié-Durette arrêtant le projet de PLU, le dossier a été 

soumis à l’avis des personnes publiques associées et à enquête publique conformément aux dispositions du code de 

l’urbanisme. Les réponses suivantes des personnes publiques associées ont été enregistrées dans le délai de 3 mois après 

notification :  

- L’Etat a rendu un avis favorable assorti de trois réserves : 

 Les OAP « Allée des Chênes » et « les Rampaux », qui doivent privilégier l’habitat intermédiaire et 

collectif ; 

 Le renforcement et la définition de la préservation des corridors, des zones humides et des éléments 

végétaux à protéger ; 

 Le conditionnement de l’extension de la zone d’activité située au Sud de la Commune à l’approbation 

d’un schéma de développement économique intercommunal. 

Des remarques et observations complètent cet avis. 

- La commission départementale de la protection des espaces naturels, agricoles et forestières (CDPENAF) émet un 

avis favorable assorti de quatre réserves : 
 Clarifier et préciser les références réglementaires des trames vertes et les légendes en lien ; 

 Compléter le repérage des zones humides et proposer un zonage et un règlement adaptés (Zh) ; 

 Classer les parcelles d’implantation du château en zone urbaine et ses jardins en espaces boisés 
classés ; 

 En l’absence de schéma de développement économique intercommunal, reclasser le secteur 
d’extension de la zone d’activité située au sud en zone agricole ; 

Des remarques et observations complètent cet avis. 

- La Chambre d’Agriculture du Rhône émet un avis favorable assorti de remarques importantes sur la zone As, des 
points de règlement ainsi que sur la justification des EBC et des emplacements réservés. 

- La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) émet un avis favorable ; 

- L’Institut National de l’Origine et de la Qualité émet un avis favorable ; 

- Le Syndicat mixte du Beaujolais porteur du SCoT émet un avis favorable. 

Suite à cette consultation des personnes publiques associées, le projet de Plan Local d’Urbanisme a été mis à l’enquête 

publique par arrêté n°36/2017 du 14 février 2017. L’enquête publique a été fixée sur la période du 8 mars au 8 avril 2017. 

La population en a été informée notamment par affichage de l’avis d’enquête publique en mairie et sur le panneau 

d’affichage situé vers l’entrée de l’école publique au centre du village, sa publication sur les sites internet de la commune et 

de la communauté de communes, son insertion à deux reprises dans les journaux Le Patriote et le Progrès, et sa parution 

dans le bulletin municipal. 
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Monsieur Jean-Luc Fraisse, commissaire enquêteur titulaire désigné par décision du 18 janvier 2017 du Tribunal Administratif 

de Lyon, a tenu 5 permanences en mairie de Régnié-Durette. 

Suite à l’enquête publique, le commissaire-enquêteur émet un avis favorable au dossier de PLU avec comme réserve de 

donner une suite favorable aux demandes suivantes : 

 Cinquin Karine : création d’un STECAL sur la parcelle AI-508 ; 

 Groupement foncier agricole de la Fontaine (M. Desprès Jean-Marc) : parcelles AI-273 et 

274 ; 

 Theillère Emeric : création d’un STECAL sur la parcelle AE-79. 

Il formule également une liste de recommandations. 

L’analyse des avis des personnes publiques associées, des observations émises lors de l’enquête publique, des conclusions 

de M. le commissaire enquêteur, ont a fait l’objet d’étude en commission d’urbanisme. 

Il est exposé le détail des différentes adaptations apportées au projet de PLU soumis à enquête publique dans la note 

annexée à la présente délibération (annexe n°1). 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L153-21, L153-22, L153-23, R153-20, R153-21 ; 

Vu les délibérations du Conseil Municipal de Régnié-Durette approuvant le POS le 23 novembre 2001 et le modifiant le 2 mai 

2005 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal de Régnié-Durette du 7 décembre 2011 prescrivant la révision du POS et sa 

transformation en PLU ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal de Régnié-Durette du 22 novembre 2012 précisant les motivations et objectifs de la 

révision du POS ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal de Régnié-Durette du 12 septembre 2013 prenant acte du débat sur les orientations 

du projet d’aménagement et de développement durables ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal de Régnié-Durette du 20 octobre 2016 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le 

projet de PLU ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°69-2016-11-16-003 du 16 novembre 2016 prononçant la fusion de la Communauté de Communes 

du Haut Beaujolais, de la Communauté de Communes Saône-Beaujolais et intégration de la commune de Saint-Georges-de-

Reneins avec des compétences attribuées dont le plan local d’urbanisme et document en tenant lieu et carte communale ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal de Régnié-Durette du 13 février 2017 demandant à la CCSB de poursuivre et 

d’achever la révision du POS et sa transformation en PLU ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la CCSB du 16 mars 2017 décidant de poursuivre les procédures d’évolution 

des documents d’urbanisme engagées avant le 1er janvier 2017 ; 

Vu les avis émis par les personnes publiques associées sur le projet de Plan Local d’Urbanisme ; 

Vu la décision n°E16000350/69 du 18 janvier 2017 du Président du Tribunal Administratif de Lyon désignant M. Jean-Luc 

Fraisse, commissaire enquêteur titulaire pour l’enquête publique ; 

Vu l’arrêté du Président de la CCSB n°36-2017 en date du 14 février 2017 portant ouverture d’une enquête publique, sur le 

projet de révision du POS de Régnié-Durette et sa transformation en PLU, du 8 mars au 8 avril 2017 ; 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur donnant un avis favorable au projet de Plan Local d’Urbanisme de 

la commune de Régnié-Durette assorti de trois réserves et d’une liste de recommandations ; 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Régnié-Durette tel qu’il est annexé à la présente délibération (annexe n°2) ; 

Considérant que les résultats de l’enquête publique et que les avis des personnes publiques associées justifient des 

modifications au projet de Plan Local d’Urbanisme ; 

Considérant que les propositions de modifications du projet de Plan Local d’Urbanisme ne remettent pas en cause l’économie 

générale du projet ; 

Considérant qu’il appartient à la CCSB de procéder à l’approbation du PLU ; 

Après avoir pris connaissance du dossier et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 14 voix pour et 1 abstention, donne 

un avis favorable aux modifications apportées au projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté du fait des remarques des 

personnes publiques associées, des interventions à l’enquête publique, des conclusions de M. le commissaire enquêteur. 

Donne un avis favorable au Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé à la présente délibération, propose au Conseil 

Communautaire d’approuver le PLU. 

Il est précisé que jusqu’à l’instruction finale du PLU, c’est le Règlement National d’Urbanisme qui reste applicable. 
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Produit des amendes de police, répartition 2017 

Patrick Favre, conseiller délégué à la voirie, présente au conseil municipal le projet de stabilisation du trottoir existant 

Chemin de la Place sur 350 mètres et la création d’un trottoir sur 70 mètres afin de rejoindre en toute sécurité le carrefour 

de l’Allée des Chênes. Cette opération viserait à améliorer l’accessibilité et la sécurité des enfants qui se déplacent pour 

rejoindre leur arrêt de bus ou l’école situés rue du Bourg. Il détaille l’estimation de ce projet d’un montant de 35 376 € HT 

soit 42 451.20 € TTC et propose de solliciter l’attribution d’une subvention au titre de la répartition 2017 du produit des 

amendes de police. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité accepte la stabilisation du trottoir sur 350 mètres et la création 

d’un trottoir de 70 mètres, Chemin de la Place d’un montant de 35 376,00 € HT soit 42 451,20 € TTC. Sollicite auprès du 

Conseil Départemental l’attribution d’une subvention au titre du produit des amendes de police, répartition 2017. Autorise 

Monsieur le Maire à signer tout document lié à la réalisation de ces travaux et à la demande de financement. 

Décisions modificatives – virements de crédits 

Jany Cancela, adjoint aux finances, explique au conseil municipal qu’il y a lieu de procéder à une décision modificative pour 

pouvoir acheter du matériel pour à l’école pour la rentrée prochaine (chaises, tables, …). 

Investissement Dépenses Recettes 

Compte 2315 FONC 
Immos en cours inst techn 

-644 €  

Compte 2184 DIV 
Mobilier 

+644 €  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de procéder à la décision modificative telle que présentée. 

Commissions communales et intercommunales 

Monsieur le Maire informe le conseil avoir assisté à une réunion avec Enedis pour l’enfouissement d’une ligne à haute 

tension 20 000 volts sur les communes de Beaujeu, Quincié en Beaujolais, Lantignié et Régnié-Durette. Le poste 

« transformateur » vers la résidence des Forchets sera déplacé. Ces travaux ne débuteront qu’en 2018. 

Siamva 

Monsieur le Maire informe le conseil que les travaux de gainage pour la station d’épuration de Ponchon avancent, ils 

devraient se terminer fin septembre. Le remplacement des réseaux n’a pas encore débuté. 

Il est signalé qu’au lieu-dit « Les Vergers », le problème d’écoulement des eaux en cas de fortes pluies n’est toujours pas 

résolu. La CCSB a mandaté un bureau d’étude pour une enquête hydraulique avant d’aller voir les propriétaires des terrains 

concernés afin de trouver rapidement une solution. 

Commission bâtiment 

Georges Montel informe le conseil que les travaux de réhabilitation de l’ancienne école de Durette ont débutés. Un 

diagnostic de la charpente est à prévoir. Les entreprises retenues sont : 

Breda et frères : isolation peinture 

SEB : électricité 

Deprele Pascal : plomberie – chauffage – zinguerie 

Delaye Renaud : couverture de toiture 

Roche Lionel : carrelage 

Durand Jean-Gilles : menuiserie 

Tech’sols : isolation thermique 

Commission communication 

Annie Coperet informe le conseil que le travail pour la pose des panneaux de rues se poursuit. La commission va faire le tour 

de la commune, le 12 juillet, pour arrêter l’implantation des plaques et comptabiliser les poteaux existants. 

Commission festivités 

Annick Desplace informe le conseil : 

- que le défilé du 14 juillet aura lieu à 10h00, elle demande aux conseillers d’être présents à 9h30 pour l’installation. Le vin 

d’honneur aura lieu sur la place de l’église. 

- que le feu d’artifice est prévu le 15 juillet. Le responsable de la société pyrotechnique, Monsieur Sauzon est venu 

rencontrer la commission afin de faire un point sur la sécurité à mettre en place. Les employés communaux devront 

installer les barrières le jeudi 12 juillet. 
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Commission voirie 

Patrick Favre informe le conseil que les travaux de voirie ont débuté le 7 juillet, les finitions seront effectuées après les 

vendanges. Paul Bady, employé communal, ira aider la commune de Villié-Morgon le jeudi 13 juillet suite à l’orage du 10 

juillet.  

Une réunion de la commission voirie de la CCSB aura lieu à la salle des fêtes le mardi 18 juillet. 

Commission sociale CCSB 

Françoise Coquillion informe le conseil qu’une commission a eu lieu le 20 juin.  

Une micro-crèche ouvrira à Beaujeu le 4 septembre gérée par l’amicale laïque de Beaujeu. 

Une micro-crèche ouvrira le 1er septembre dans le quartier d’Aiguerande à Belleville en partenariat avec la MSA et la MFR de 

Charentay. 

Un bâtiment à énergie positive regroupera les micro-crèches « La farandole » et « La coccinelle » sur Belleville. 

Une micro-crèche ouvrira en gestion privée à St Jean d’Ardières ainsi qu’une autre à Villié-Morgon en septembre 2018. 

Une étude sur la petite enfance a été faite, il en ressort 3 points : 

- les jeunes ont du mal à se projeter au niveau de leurs études et de leur avenir professionnel. 

- les jeunes ne veulent pas quitter la région. 

- qu’il y a besoin d’un accompagnement sur la parentalité. 

L’ADMR de Beaujeu a repris le service du portage de repas étendu à d’autres communes, les repas sont toujours préparés 

par l’hôpital de Beaujeu. 

Le président de l’AIASAD déplore l’état d’épuisement et de mal être du personnel et fait remarquer que l’association a 

beaucoup de difficultés à recruter. Une formation sur la prévention des chutes pour les personnes âgées devait être 

organisée mais faute de subvention, celle-ci est annulée.  

Les jeunes de moins de 25 ans peuvent bénéficier d’un fonds d’aide pour une formation au BAFA, subventionnée à hauteur 

de 50%. La première session a lieu en ce moment. 

Commission commerce 

Jany Cancela informe le conseil : 

- que l’institut de beauté a ouvert fin juin. 

- que Mme Claire Devinant a ouvert un atelier de couture « la robe et l’ourlet ». 

- qu’une habitante a fait une demande pour ouvrir « une fabrique » de semelles orthopédiques dans un ancien local 

commercial. 

Questions diverses 

Monsieur le Maire informe le conseil : 

- de l’achat d’une sono pour les défilés et les mariages. 

- que Sandra Pouly, maîtresse des Cm1 et Cm2, quitte l’école de Régnié-Durette pour Belleville. 

- qu’une réunion aura lieu à Fleurie le jeudi 13 juillet avec l’Organisation De Gestion (ODG) Beaujolais suite aux orages du 

10 juillet. 

Un conseiller informe le conseil  que la directrice de l’école, souhaiterait que le tableau blanc interactif soit installé dans une 

classe au rez-de-chaussée.  Il conviendra par la suite d’acheter un « bras » pour faciliter l’utilisation du vidéo-projecteur. 

Un conseiller se fait le porte-parole de nombreux administrés qui se plaignent de ne pas avoir de réseau « Orange » ; 
aimerait connaître la marche à suivre pour que ce réseau soit renforcé et souhaiterait une intervention de la commune. Il lui 

est répondu qu’à ce jour, la priorité est donnée aux « zones blanches » et Régnié-Durette n’en fait pas partie. 

Un conseiller insiste pour qu’un courrier soit envoyé au Département pour la stabilisation des accotements au « Bois des 

Gauts » car cette route est très dangereuse. Il propose de faire une pétition. 

Un conseiller souhaiterait savoir ce que va devenir le terrain, emplacement réservé sur le Plan d’Occupation des Sols, et situé 

à la Chapelière. Il lui est répondu que celui-ci est constructible mais que le sujet n’est pas d’actualité. 

Un conseiller informe le conseil : 

- qu’un accident a eu lieu au carrefour de la Combe et que des panneaux ont été arrachés. 

- qu’une voiture a reculé dans un muret résidence de la Place mais le secrétariat de mairie a récupéré l’immatriculation de la 
voiture. 

- que les panneaux « voie sans issue » sont installés à l’entrée du lotissement « les Chênes » ainsi qu’à « L’Etang ». 
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Un conseiller souhaiterait savoir quand la commune pourra récupérer le terrain situé « aux Braves », terrain loué à l’heure 

actuelle par Jean-Pierre Guillin.  

Monsieur le Maire demande à être excusé car il sera absent aux festivités du 15 Juillet à Régnié-Durette. 

 

La séance est levée à 22h06 


