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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal 

du 6 juin 2017 

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

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

Mme Valérie Matray, Mme Christiane Rampon. 

Absent : Mme Françoise Coquillion, arrivée 19h22 (donne pouvoir à Catherine Cinquin), Mme Christiane Rampon, arrivée 20h36 (donne 
pouvoir à Alain Laforest),  

Secrétaire de séance : Catherine Cinquin 

 

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 10 avril 2017 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le compte-rendu du conseil municipal du 10 avril 2017. 

Informations 

Mandement des dépenses supérieures à 500 € 

ARG solutions : logiciel cimetière 1 260 € - Humbert : balayeuse 6 900 € - SEB : électricité SAS cantine 521.10 € - Suez : 

consommation bâtiments communaux 5 049.22 € - Edf collectivités : consommation bâtiments communaux 3 669.38 € - 
Adelya + Kaliptis : produits ménagers 1 041 € - Eiffage TP : gravier pour cimetière 1 299.18 € - SRE : biostock 518.88  € - 

A2A : fournitures administratives 700.75 € - Fournitures scolaires : 3 657.56 € - Bnp Paribas : loyer + maintenance 
photocopieurs 1er trimestre 1 521 € - Belviloc : location pelle sur chenille 1 973.21 € - Cm Cic Leasing : loyer téléphone 1er 

trimestre 572.40 € - Cm Cic Leasing : loyer téléphone 2ème trimestre 572.40 – Bnp Paribas : loyer + maintenance 

photocopieurs 2ème trimestre 1 521 € - Soufflet vigne : terreau 637.07 € - SEB : réparation chaufferie espace loisirs suite 
orage 2 625.80 € - Jean-Gilles Durand : remplacement ferme porte école 779.35 € - Socotec : contrôle sécurité 1 643.92 € - 

Jean-Gilles Durand : remplacement gâche école + réparation porte mairie 779.35 € - MTB : contrat de maintenance 
1 524.20 € - Desautel : vérification extincteurs 762.94 € - Berger Levrault : maintenance logiciel E-Magnus 1 538.83 € - 

Aviva : assurance catastrophes naturelles 6 553 € - Aviva : assurance boxer 586 € - SEB : pose et dépose décoration Noël 
505.06 € - Rod et Sèv : banquet des pompiers 665 € - DG Promo : bulletin communal 1 625.80 € - Maisonneuve : transport 

piscine de janvier à avril 972 € - Cdg 69 : mission assistance juridique 945 € - Cnas : cotisation 2017 1 636.56 € - Sdmis : 

contribution incendie 1er trimestre 4 513 € - Sdmis : contribution incendie 2ème trimestre 4 513 € - Sybémol : participation 
2017 8 300.36 € - Chat-Pito : participation accueil enfant 682 €. 

Personnel 

Joël Guinet, contrat d’accroissement temporaire d’activité du 5 juin au 5 décembre 2017, 30/35ème pour le service technique. 

Estelle Poncet, contrat d’accroissement temporaire d’activité du 21 juin au 27 juin 2017, à temps complet pour le 

remplacement de Valérie Deprele qui sera en formation d’intégration. 

Autres informations  

Monsieur le Maire informe le conseil : 

- D’une carte reçue en mairie de Marc Chagny pour remercier le conseil de son séjour sur l’ile de Groix, bon cadeau offert 

pour son départ à la retraite. 

- D’un courrier de Christèle Lespinasse, agent d’entretien demandant une disponibilité pour convenances personnelles 

d’une durée d’un an à partir du 25 août 2017. 

- Du décès de Monsieur Petit, Maire de Juliénas, ses funérailles auront lieu le jeudi 8 juin à 15h00. 

- D’une invitation du garage Chatelard pour l’inauguration de sa station de lavage le jeudi 15 juin à 18h30. 

- Du passage du Critérium du Dauphiné le jeudi 8 juin à 13h15. Une animation est organisée par le Caveau, l’Auberge et le 

Café de la Place de 12h00 à 14h00. La circulation sera interdite dans le centre village de 12h30 à 14h00. 

- Du passage du Tour du Beaujolais le 10 et 11 juin 2017. 

- Du pot de départ de Carole Gerin qui aura lieu le mercredi 7 juin à 18h30 en mairie. 

Finances 

Demande de subvention auprès du Département pour les travaux d’accessibilité 2018. 

Jany Cancela, adjoint aux finances, informe le conseil municipal que la commune peut faire une demande de subvention 

auprès du département pour les travaux d’accessibilité 2018. Il souhaiterait que le conseil municipal autorise Monsieur le 

Maire à demander cette subvention. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à 

transmettre les pièces nécessaires à l’instruction du dossier pour la demande de subvention auprès du Département pour 

l’année 2018. Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents utiles à l’instruction de ce dossier. 
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Demande de participation voyage scolaire collège de Beaujeu 

Jany Cancela, adjoint aux finances, informe le conseil municipal qu’un voyage en Angleterre sera organisé du 4 au 9 mars 

2018 pour les élèves de 4ème du collège de Beaujeu. Une subvention est demandée pour 10 enfants de la Commune de 

Régnié-Durette qui y participeront. Il invite le conseil municipal à délibérer sur l’octroi de cette subvention pour aider 

financièrement les familles concernées. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’accorder une subvention de 30 € par élève de Régnié-

Durette pour participer au voyage en Angleterre, précise que les crédits seront inscrits à l’article 65738 du budget primitif 

2017. 

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 payer la participation du voyage scolaire en Angleterre des élèves du collège de Beaujeu ainsi qu’un complément 

pour l’achat des étagères du cyberespace. 

Fonctionnement Dépenses Recettes 

Compte 022 
Dépenses imprévues 

-307 €  

Compte 65738 
Autre organisme public 

+300 €  

Compte 023 
Virement section d’investissement 

+7  

Investissement Dépenses Recettes 

Compte 2184 
Immo corporelles 

+7  

Compte 021 
Virement section de fonctionnement 

 +7 

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

Convention administrative d’exploitation du multiservices : loyers 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une convention administrative d’exploitation d’un multiservices avait été 

signée le 31 août 2015 entre la commune et Mme Jessie Dhaisne, gérante. 

Dans l’article 4 de cette convention « loyers », il est inscrit que : « l’occupation des locaux donne lieu au paiement d’un loyer 

de 750 € HT par mois pour l’ensemble des locaux destinés au commerce. Une réduction de 150 € HT par mois sur les locaux 

destinés au commerce sera apportée par la commune durant 2 ans, donc le loyer sera de 600 € HT par mois pour ces 

locaux. » 

A partir du 31 août 2017, le loyer du local commercial devrait passer à 750 € HT par mois. 

Suite à une rencontre le 9 février dernier avec Mme Jessie Dhaisne et son comptable pour aborder certains sujets 

économiques, Mme Dhaisne a demandé à ce que son loyer pour le multiservices n’augmente pas et reste à 600 € HT par 

mois jusqu’au 31 août 2018, date de la fin de cette convention. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas augmenter le loyer du local commercial à 750 € 

HT par mois comme stipulé dans la convention administrative d’exploitation jusqu’au 31 août 2018, date de fin de la 

convention et de laisser le loyer à 600 € HT par mois. 

Demande de gratuité de la salle des fêtes pour l’association 2R Rallye compétition 

Jany Cancela, adjoint aux finances, rappelle au conseil municipal qu’un courrier de Flavien Rognon, président de l’association 

2R Rallye Compétition, avait été lu lors du conseil du 15 mars dernier, demandant la gratuité de la salle des fêtes pour 

l’organisation d’un bal. L’association ayant son siège sur la commune, mais depuis moins de 3 ans, la gratuité ne s’applique 

pas, c’est pourquoi cette demande doit passer en conseil municipal. Celui-ci après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 

d’accorder la gratuité pour le bal de l’association 2R Rallye Compétition. 

Nouvelles activités périscolaires : rentrée 2017/2018 

Catherine Cinquin, conseillère déléguée à l’école, rappelle au conseil municipal qu’en 2014, suite à la réforme des rythmes 

scolaires, la municipalité avait mis en place les « Nouvelles Activités Périscolaires » en se confortant aux obligations des 

textes de réforme. Les temps des NAP choisis ont été les lundis de 15h00 à 16h30 encadrés par des intervenants extérieurs 

et les mardis, jeudis et vendredis de 16h00 à 16h30 par du personnel communal et des bénévoles les jeudis. Suite à la 

démission d’Agnès Crozet et Perrine Perrault qui ont assuré pendant ces 3 années la coordination de ce temps périscolaire il 
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fallait réfléchir à une nouvelle organisation. Le comité de pilotage s’est réuni le 9 mai et un conseil d’école extraordinaire 

s’est réuni le 16 mai.  

Suite à l’élection du nouveau Président de la République, un décret relatif aux rythmes scolaires va être examiné le 8 juin par 

le Conseil Supérieur de l’Education pour les « dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles 

et primaires » et un retour à une semaine de 4 jours. Cette dérogation devra être envoyée à l’inspection d’académie. 

2 hypothèses sont soumises au conseil municipal : 

1ère hypothèse : retour à la semaine de 4 jours avec arrêt des « NAP ». 

2ème hypothèse : maintien des NAP mais les lundis et vendredis de 15h00 à 16h30. A noter qu’à ce jour, il manque un 

intervenant extérieur pour les lundis et au moins 3 personnes pour les vendredis de même qu’une coordinatrice. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’arrêter les NAP dès la rentrée prochaine pour un retour 

à une semaine de 4 jours du temps scolaire. 

Commissions communales et intercommunales 

Commission bâtiment 

Georges Montel informe le conseil que la consultation pour les travaux de réhabilitation de 2 logements dans l’ancienne 

école de Durette a été lancée le 18 mai, les dossiers peuvent être déposés en mairie jusqu’au 9 juin 12h00. Les travaux 

devraient débuter le 3 juillet dès le déménagement des locataires : 2 logements dans le bâtiment de la mairie sont mis à leur 

disposition. 

Commission communication 

Annie Coperet informe le conseil qu’elle consulte les entreprises pour l’achat des plaques de rues et de numéros. 

La commission est en train de faire l’inventaire des poteaux déjà en place sur la commune et comptabilise ceux à ajouter. 

Les plaques devraient être installées au plus tard à la fin de l’année. 

Géosite 

Annie Coperet informe le conseil de l’avancement du dossier (panneaux de sécurisation du site, totem de signalisation, …). 

Commission fleurissement 

Annie Coperet informe les conseillers que l’arrosage des massifs de fleurs est actuellement assuré par Christèle Lespinasse. 

Commission association 

Jean-Pierre Botteron informe le conseil : 

- que la commission sport s’est réunie avec le président du club de tennis à la Chapelière afin de voir sur place l’état des 

terrains.  Le club de tennis avait demandé à la commune de prendre en charge l’achat de sable mais depuis des 

problèmes de mousse sont apparus sur les 2 courts et nécessite donc un nettoyage. Un contact a été pris avec une 

société pour enlever cette mousse et un devis établit à hauteur de 2 184 €. Le club de tennis demande à la mairie la prise 

en charge de ce nettoyage. 

- Que des jeunes sont encore une fois rentrés dans l’espace loisirs par effraction pendant que le bar avait été loué à des 

particuliers. 

Commission voirie 

Patrick Favre informe le conseil que Monsieur Joël Guinet remplace Carole Gerin, agent muté à sa demande, dans la 

commune de St Jean d’Ardières. Monsieur Guinet, titulaire des permis poids lourds et CACES, a débuté ce matin même. Il 

travaillera le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00. 

Commission urbanisme 

Françoise Coquillion informe le conseil que l’enquête publique pour le PLU est terminée. La commission a rencontré à 

plusieurs reprises le commissaire enquêteur. Son rapport a été remis en mairie avec certains avis différents des avis des 

personnes publiques associées. A ce jour, le bureau d’étude est en train d’intégrer les avis des PPA dans le PLU et attend un 

document de la société Alpgéorisques. Une fois ces documents intégrés, le PLU pourra être approuvé par le conseil 

communautaire de la CCSB. En attendant son approbation, c’est le règlement national d’urbanisme qui s’applique. La 

commission se réunira le jeudi 8 juin à 20h30. 

Commission commerce 

Jany Cancela informe le conseil que l’entité « villages d’accueil » pour laquelle la commune participe n’a pas grande utilité 

pour le village. En effet, l’esthéticienne qui s’installera prochainement (fin juin début juillet) sur la commune a été mise en 

relation directe avec le propriétaire du local et Régnié-Durette ne dispose pas de locaux disponibles. 
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Siamva 

Monsieur le maire informe le conseil que les travaux pour la station de « Ponchon » ont débuté, qu’une réunion 

d’information a eu lieu avec les riverains. 

Questions diverses 

Monsieur le Maire informe le conseil : 

- qu’il est convoqué le 13 juin pour la signature de la parcelle AL171 impasse de l’abattoir. 

- qu’il a fait une proposition à 14 000 € pour le garage Cartet 

- que les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin 

Un conseiller demande si un courrier a été envoyé aux habitants ayant une boite aux lettres qui dépasse sur le trottoir. 

Monsieur le Maire répond qu’il en a parlé de vive voix à certains et qu’il faudrait peut-être faire de même avec les autres, 
sachant que les informations de la Poste précise juste que la boite aux lettres doit être en limite de propriété. 

Un conseiller demande si un courrier a été envoyé aux habitants pour les poubelles qui restent sur le trottoir. Il lui est 

répondu que les personnes concernées ont bien reçu un courrier. 

Une conseillère informe le conseil que des personnes déposent leurs déchets au pied des PAV alors que les containers ne 

sont pas pleins. Il suffit juste de faire le tour. 

Suite à une demande d’un habitant, une conseillère souhaiterait savoir quand aura lieu le fauchage des talus. Il lui est 

répondu que l’employé communal a débuté depuis quelques semaines et que ce fauchage se poursuit. 

Une conseillère demande si, depuis la fusion de la communauté de communes, des conseillers ont été convoqués à des 
réunions de commission. La réponse est non (sauf commission tourisme) 

Une conseillère demande si le cimetière des Fûts a été tondu : en principe, oui, la semaine dernière. 

Suite à la demande d’une habitante, un conseiller souhaiterait savoir quand l’élagage de l’allée des chênes sera fait et le 

panneau voie sans issue installé. Pour l’élagage, les employés communaux doivent se rendre à Beaujeu pour voir le matériel 
alternatif mis à disposition par la CCSB (pour voir s’il y aura un broyeur). 

Un conseiller signale un problème de stationnement dans l’impasse de l’abattoir gênant les livraisons de l’Atelier des 

Couleurs et du Café de la Place le matin. A voir s’il y a possibilité de mettre des panneaux stationnement limité à 10 minutes. 

Une conseillère souhaiterait avoir des informations sur la suite de la réunion qui a eu lieu pour le bassin de rétention à la 

Chapelière. Monsieur le Maire lui répond qu’une réponse de la police de l’eau devrait être connue courant juin pour savoir 
s’ils peuvent déplacer le cours d’eau. Dossier en cours, par contre, il souligne les nuisances que peut apporter un bassin de 

rétention auprès des habitants environnant (moustiques, grenouilles, …). 

 

La séance est levée à 21h27 


