
1 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal 

du 17 décembre 2014 

Présents : M. Alain Laforest, M. Alain Bellessort, Mme Christiane Rampon, M. Philippe Nicaud, M. Michel Audard, M. Jany 

Cancela, Mme Mireille Chambon-Martin, Mme Catherine Cinquin M. Alain de Romefort, M. Patrick Favre, Mme Marie-Hélène 
Labruyère, Mme Chantal Tardy, M. Cyril Velay. 

Excusé : Mme Viviane Alarcon (pouvoir à Philippe Nicaud), Mme Patricia Gerin (pouvoir à Marie-Hélène Labruyère), M. Cyril Velay (pouvoir 
à Patrick Favre) 
Secrétaire de séance : Mme Mireille Chambon-Martin 

 

Approbation du procès verbal du conseil municipal du 2 décembre 2014 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le procès-verbal du conseil municipal du 2 décembre 

2014. 

Informations 

Remerciement suite au décès de M. Marius Tomatis. 

Monsieur le Maire informe le conseil avoir reçu un courrier de l’office de Tourisme concernant  le 30ème diner dégustation qui 

aura lieu le 7 février 2015 à l’Espace Loisirs de Régnié-Durette. L’Office de Tourisme souhaite savoir si des conseillers sont 
intéressés pour y participer, le coût est de 60 € par personne. 

 

Urbanisme : Déclaration d’Intention d’Aliéner 

Alain Bellessort,  présente une DIA pour les parcelles AE 527 et AE  540 « les Forchets ». Le conseil municipal, après en 

avoir délibéré, décide à l’unanimité, de ne pas faire valoir son droit de préemption. 

Une annotation sera cependant faite dans les observations : « sous condition de cession du terrain pour la réalisation d’un 

trottoir, confirmé par un acte administratif. » 

Sou des Ecoles : attribution d’une subvention pour la gestion des payes des salariés et montant de 

cette subvention 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que lors de l’assemblée générale du Sou des Ecoles, il a appris que Mme 

Marilyne Joubert, trésorière, n’assurerait plus la gestion des payes des salariées à compter du 31 décembre 2014. Il propose 

au conseil de prendre en charge, sous forme de subvention, les frais d’un cabinet comptable, car le Sou des Ecoles à des 

difficultés pour trouver un nouveau trésorier et cela permettrait de couvrir les bénévoles sur la gestion de ces payes. Des 

devis de 3 cabinets comptable sont proposés au conseil : SOBEC pour 550 € HT, Goudard pour 480 € HT et CER France pour 

516.80 € HT. Monsieur le Maire propose au conseil d’allouer une subvention au Sou des Ecoles. Le conseil municipal, après 

en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder cette subvention. Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’en 

fixer le montant suivant le devis du Cabinet Goudard de 480 € HT soit 576 € TTC. Le conseil municipal, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, accepte de verser la subvention de 576 € au Sou des Ecoles pour couvrir les frais du cabinet 

comptable, dit que les crédits seront inscrits au budget 2015. 

Finances : Décisions modificatives – virements de crédits 

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

Fonctionnement Dépenses Recettes 

Compte 7391172 
Degrev. Taxe d’habit log vacant 

+ 1182 €  

Compte 66111 
Intérêts réglés à échéance 

+ 1176 €  

Compte 61523 
Entretien de voies et réseaux 
 

-2958 €  

Investissement Dépenses Recettes 

Compte 1312 
Subv. Equip.tranf.région 
 

 +490 € 

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

Questions diverses 

Philippe Nicaud souhaite remercier l’ensemble du conseil municipal pour les fleurs qui ont envoyé suite au décès de sa 
maman. 

Michel Audard informe le conseil qu’une réunion a eu lieu concernant la manifestation « Beaujolez-vous » avec le caveau, le 
cru, le club Lou Gras’mottes et IPP. Le comité des fêtes était invité mais absent, n’était pas représenté. Il précise que 

trouver des associations qui assureront 8 week-ends n’est pas une chose simple. 2 idées sont ressorties de cette réunion, la 
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première une balade dans le vignoble avec à la fin dégustation ou alors une exposition style marché de la création. Georges 

Yéméniz prendra contact avec des écoles de Lyon pour voir s’il est possible de faire ce marché de la création. Il demande 

également à Chantal Tardy si elle a la possibilité de prendre contact avec des artistes pour 8 dimanches. Il précise qu’il 
faudra demander une dérogation pour les horaires de 10h à 12h. Marie-Hélène Labruyère souhaiterait que les associations 

se mobilisent et travaillent ensemble sur cette manifestation car elles devront œuvrer en étroite collaboration pour la fête 
des crus en 2016. Une prochaine réunion aura lieu début janvier. 

Mireille Chambon-Martin interroge les conseillers pour savoir qui a renseigné le Progrès lors du dernier conseil, car un article 
est paru avec des éléments qui n’avaient pas été dits à cette réunion. 

Mireille Chambon-Martin informe le conseil que des aînés l’ont contacté suite à la distribution des colis de fin d’année car 

pour certains quartiers cela a été fait le matin. Ce n’est pas très pratique car certaines personnes ont des soins ou des aides 
ménagères peuvent être présentes. Voir à l’avenir pour convenir d’un moment qui leur accorderait mieux. Chantal Tardy qui 

a effectué une tournée le matin dit avoir été très bien reçue et que les personnes ont été très contentes que ce soit le matin. 

Catherine Cinquin déplore la façon dont est fait le procès-verbal, car il est difficile de le rédiger sans concertation avec la 

secrétaire de mairie. Pendant l’ancienne mandature, il n’y avait qu’un seul document, le compte-rendu qui était fait 

ensemble. Elle trouve ridicule de différencier le compte-rendu du procès-verbal. Elle informe dorénavant ne plus accepter 
être secrétaire de séance. Monsieur le Maire lui répond que le secrétaire de séance peut prendre le compte-rendu et le 

transformer en procès-verbal sans aucune modification, il peut également reprendre le compte-rendu et mettre des 
annotations en italique. 

Marie-Hélène Labruyère informe le conseil que, concernant le Géopark, un dossier de candidature sera présenté en 
septembre concernant le Pays Beaujolais. La commune de Régnié-Durette  aura un « géo-site ». Elle précise que Géopark 

est un moyen de faire vivre le territoire. Une édition est parue « devenir géo-curieux en Beaujolais »  dans cette édition, il y 

a une page sur la Tour Bourdon avec proposition de visite faite par l’association IPP et possibilité  de pique-nique au caveau. 
Une édition de cette fiche pourrait être faite en 1 000 exemplaires par la communauté de communes pour un montant de 

115 € HT et être mise à l’intérieur de la plaquette des sentiers pédestres. Jany Cancela dit que ce devrait être au caveau de 
payer l’édition de cette plaquette car il est le seul commerce à y avoir de la publicité. Philippe Nicaud souhaite que ce sujet 

soit vu en commission économie locale. 

Alain Bellessort informe le conseil que la commission bâtiment est sur le terrain, quotidiennement pour les entretiens des 
bâtiments. 

Alain de Romefort souhaiterait savoir où est en l’affaire de la cour des miracles. Monsieur le Maire lui répond avoir eu un 
rendez-vous chez le notaire pour signer l’acte conforme au jugement rendu par le Tribunal Administratif. Etaient convoqués 

ce jour-là, Messieurs Desmules et Bouillard. Monsieur Bouillard était absent et Messieurs Desmules père et fils ont refusé de 
signer cet acte. Monsieur Desmules souhaitait qu’il soit stipulé dans ce document qu’il ne voulait pas qu’il y ait un droit de 

passage pour la commune. Seul Monsieur le Maire a signé l’acte dans les conditions conformes au jugement rendu par le 

Tribunal Administratif. 

Alain de Romefort a envoyé à tous les conseillers un courrier avec des questions posées au Maire concernant son retrait de 

délégation. Il souhaiterait avoir des réponses. Monsieur le Maire lui dit qu’il aura ses réponses une fois que la séance sera 
levée. 

Chantal Tardy souhaiterait savoir pourquoi le Maire ne répond pas à ces questions en conseil municipal. 

Christiane Rampon informe le conseil qu’une distribution sera prévue prochainement pour informer la population de la date 
des vœux de la municipalité, les cartes des déchetteries et le journal du Syndicat de Rivières y seront joints. Monsieur le 

Maire souhaiterait que les conseillers fassent leur distribution en temps et en heure. 

Monsieur le Maire a assisté à une réunion du Syndicat de Rivières concernant les seuils de l’Ardières. Il ne comprend pas 

pourquoi Marie-Hélène Labruyère qui est très attachée au seuil de Montmay et au patrimoine, vote une subvention au 

conseil communautaire concernant la suppression de ces seuils. Marie-Hélène Labruyère réplique qu’elle a voté cette 
subvention pour l’aide qui serait versée aux propriétaires concernant les travaux de suppression de ces seuils.  Elle précise 

que c’est une loi européenne. Monsieur le Maire lui répond qu’il ne comprend pas qu’elle-même et Alain de Romefort soient 
contre la suppression des seuils de l’Ardières et votent pour l’octroi de cette subvention, il indique qu’il n’y a eu qu’une seule 

personne qui a voté contre. Il précise que cette aide ne sera pas donnée aux propriétaires mais au Syndicat des Rivières car 
c’est le syndicat qui prendra en charge les travaux de suppression ou de déviation. 

Jany Cancela demande à Marie-Hélène Labruyère ce qu’elle va voter au conseil communautaire du 18 décembre. Elle 

explique qu’à ce jour, elle n’a étudié que le dossier sur le tourisme. Il va y avoir un plan de présentation sur les 5 ans à venir 
et sur le budget alloué aux Offices de Tourisme. Jany Cancela demande si les taxes de séjour sont toujours versées en 

totalité aux Offices de Tourisme. Marie-Hélène Labruyère lui répond que oui. Alain de Romefort précise que les votes 
concernant les sujets mis à l’ordre du jour du conseil communautaire du 18 décembre sont des décisions de gestion. 

Philippe Nicaud souhaite répondre à Christiane Rampon concernant les inscriptions des anciens combattants du monument 

aux morts au cimetière de Saint Joseph. Il précise que c’est le président des anciens combattants national qui s’en occupe et 
non à Alain de Romefort de le faire. 

La séance est levée à 22h06 


