COMPTE RENDU
De la séance du conseil municipal du mardi 19 juin 2018
L’an deux mil dix-huit le mardi dix-neuf juin à dix-neuf heures,
Le conseil municipal de la commune de CAILLOUX-SUR-FONTAINES s’est réuni, en séance
publique, au nombre prescrit par la loi, sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire, le
15 juin 2018, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-11 du Code général des collectivités
territoriales.
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Michel ROUSSEAU, Maire.
Présents :
Monsieur Michel ROUSSEAU, Maire
Monsieur André BRUYAS, Adjoint, Madame Catherine MARTIN-DISMIER,
Madame Rolande AUSSIGNAC, Adjointe, Madame Marie-Catherine BRAZEY, Adjointe,

Adjointe,

Monsieur Jean-Louis CADET, Madame Geneviève PINAD, Monsieur André BOUCHÉ,
Madame Annick MALOD-DOGNIN, Monsieur Jean-Michel MARCY, Madame Nicole PAILLET,
Monsieur Bernard JAILLET, Mesdames Françoise CUSSET et Chantal HENRY,
Monsieur Hervé DURY, Madame Angélique ENDERLIN.
Représenté :
Monsieur Robert DOURY, Adjoint, représenté par Monsieur Michel ROUSSEAU, Maire.
Absent excusé :
Monsieur Christophe BOURGUIGNON, conseiller municipal.
Absents :
Formant la majorité de ses membres.
Dans le cadre de la séance du Conseil Municipal du 19 juin 2018 :
Ouverture de la séance à 19h00
Nomination d’un secrétaire de séance
Monsieur le Maire procède à la désignation du secrétaire de séance.
Monsieur Bernard JAILLET, conseiller municipal, est désigné.
Appel des présents et des pouvoirs + signature du registre
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Approbation des comptes rendus des séances du conseil municipal du 6
février 2018, 27 mars 2018, 5 avril 2018 et 17 avril 2018
APPROBATION du compte rendu de la séance du 6 février 2018
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 6 février 2018 est adopté à main levée
à l’unanimité.
APPROBATION du compte rendu de la séance du 27 mars 2018
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 27 mars 2018 est adopté à main levée à
l’unanimité.
APPROBATION du compte rendu de la séance du 5 avril 2018
Monsieur Jean-Louis CADET, conseiller municipal, souhaite que deux points soient corrigés :
- Page 11, il signale une erreur de forme. Il demande la suppression dans le
paragraphe qui commence par : « Monsieur CADET lit son intervention » de la
mention « et indique que son propos risque de bouger à la fin ». Monsieur le
Maire accepte sa demande.
- Monsieur CADET ajoute que ce qu’il voulait exprimer, c’est son regret que l’on
n’ait pas essayé de réfléchir avant de prendre une décision.
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 5 avril 2018 est adopté à main levée à
l’unanimité.
APPROBATION du compte rendu de la séance du 17 avril 2018
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 17 avril 2018 est adopté à main levée à
l’unanimité.
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Monsieur le Maire signale à l’Assemblée que réglementairement, il n’a pas la possibilité de rajouter
une délibération à l’ordre du jour mais il souhaite tout de même en fin de séance aborder une
question de principe pour attribution d’une subvention exceptionnelle pour l’association la boule
joyeuse qui l’a informé ce matin de sa participation au prochain championnat de France de Boules
Lyonnaises en Quadrettes qui se déroulera à Aurillac dans le Cantal du vendredi 20 Juillet 2018 au
dimanche 22 juillet 2018. En effet, une équipe de la société s’est brillamment qualifiée ce week-end aux
championnats du Rhône. Le Président demande une aide pour financer le déplacement des joueurs du 20
au 22 juillet 2018.
_____________________________________________________________________________________________________________

I/ INFORMATIONS DE MONSIEUR LE MAIRE
-

Rectification du compte rendu du 15 mai 2017 page 13

Monsieur le Maire indique qu’il a reçu une réclamation d’anciens adjoints à propos du compte rendu du
15 mai 2017. Cela porte sur une incompréhension et il souhaite modifier le passage suivant :
« Monsieur Robert DOURY, Adjoint délégué aux travaux, au cadre de vie et aux relations avec les
associations sportives, fait observer que pour la construction de la salle de la Vallonnière la commune a
perdu de l’argent car elle n’avait pas le soutien d’un AMO. Il ajoute que celui qui a en charge le projet
du plateau sportif apporte une réelle plus-value notamment en termes de conseils ».
Il profite également de cette occasion pour remercier tous les élus de cette équipe pour leur travail et
leur implication car grâce à eux, de nombreuses infrastructures ont été réalisées, sans solliciter
d’assistant à maîtrise d’ouvrage.
Madame Catherine MARTIN-DISMIER, Adjointe déléguée à l'urbanisme et aux grands projets, ajoute
que les élus du mandat concerné ont toujours travaillé dans le souci de faire des économies.
Monsieur le Maire propose la modification suivante : « Monsieur Robert DOURY, Adjoint délégué aux
travaux, au cadre de vie et aux relations avec les associations sportives, fait observer que pour la
construction de la salle de la Vallonnière, la commune n’avait pas le soutien d’un AMO et que cela avait
été une charge importante pour les élus responsables de ce dossier. Il ajoute que celui qui a en charge le
projet du plateau sportif apporte une réelle plus-value notamment en termes de conseils ».

-

Retour sur le Camion Numérique

Monsieur le Maire tenait à faire un bilan synthétique de la présence du Camion Numérique Tour à
Cailloux au mois d’avril 2018. Il indique que le Directeur de l’école était très satisfait de cette action et
que l’ensemble des personnes qui se sont déplacées ont été enthousiastes. Il précise ensuite que suite à
un quiproquo, un agent de la Maif a commis une erreur. Il explique que, pour célébrer la première
tournée du Maif numérique tour, la Maif organise une cérémonie de valorisation de certaines des étapes.
Or, il informe que, dans un premier temps, Cailloux avait été sélectionnée pour la catégorie Diversité
des Publics, pour les villes de moins de 10 000 habitants avec une cérémonie à Paris le lundi
25 juin 2018 mais qu’au final, elle n’a pas été retenue. Néanmoins, pour compléter le bilan positif, il
précise que l’on a eu 400 visiteurs comptabilisés rien que dans le camion, sur les trois journées de
présence du camion.
Monsieur André BRUYAS, Adjoint délégué aux finances, à la voirie, à l'éclairage public, au transport
et à la sécurité, souligne le bilan positif pour cette première expérience.
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-

Information sur la réfection du chemin de Mère : présentation par
Monsieur André BRUYAS, Adjoint délégué aux finances, à la voirie, à l'éclairage public,
au transport et à la sécurité.

Monsieur André BRUYAS, Adjoint délégué aux finances, à la voirie, à l'éclairage public, au transport
et à la sécurité, rappelle que le conseil municipal a voté un budget de 15 000€ pour la réfection du
chemin de Mère, sur la base de premiers devis ayant pour objectif de reboucher les nids de poule.
Après étude, il a reçu deux devis : l’un pour boucher chaque nids de poule et jointer chaque nid
pour éviter les dégradations de la pluie, l’autre pour la même opération avec en solution
complémentaire la réfection en surface par gravillonnage du chemin. Il indique que cette
deuxième solution ne correspond pas au même budget et on dépasserait les 18 000€TTC. Il invite
les conseillers municipaux à choisir cette solution qui sera plus pérenne.
Monsieur le Maire signale qu’en changeant quelques lignes, on a les crédits pour ce surplus de dépenses.
Il est favorable à la deuxième solution car celle-ci sera plus durable sur la totalité du chemin. Il faudra
simplement régulariser par une décision modificative du budget.
Madame Chantal HENRY, conseillère municipale, demande qui emprunte ce chemin.
Monsieur le Maire répond que ce sont principalement les agriculteurs et des camions.
Monsieur BRUYAS précise qu’un arrêté sera pris pour n’autoriser que les agriculteurs (accès
limité).
Madame HENRY reste inquiète par rapport aux camions.
Monsieur le Maire ajoute que l’on mettra des panneaux en plus.
Monsieur BRUYAS rappelle qu’il y a déjà un panneau en place d’un côté du chemin et il indique
que la hauteur du pont est réglementaire, la Métropole a procédé un contrôle.
Madame Angélique ENDERLIN, conseillère municipale, demande si Monsieur BRUYAS a une idée
du coût si on refaisait entièrement le chemin.
Monsieur BRUYAS indique que c’est de l’ordre de 70 000€ pour refaire 60% du chemin (côté
Cailloux).
Monsieur le Maire relève que c’est un coût plus important car dans une réfection totale, on enlève
tout et on repart à zéro. Il trouve même que c’est exorbitant pour un chemin qui ne dessert que
des champs. Il faut simplement l’entretenir pour ne pas le laisser se dégrader.
Madame Catherine MARTIN-DISMIER, Adjointe déléguée à l'urbanisme et aux grands projets,
demande si c’est un chemin communal ou communautaire.
Monsieur BRUYAS répond que le chemin est communal car sinon, ce serait la Métropole qui prendrait
en charge sa réfection.
Madame Nicole PAILLER, conseillère municipale, demande si on a un suivi concernant le bassin de
rétention.
Monsieur le Maire indique que l’on a pris contact avec la SNCF mais que les délais de la justice sont
longs.
L’ensemble des conseillers est favorable à la deuxième solution pour la réfection du chemin et
Monsieur BRUYAS remercie l’ensemble des conseillers.
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-

Présence camion Ambroisie : présentation par Madame Angélique ENDERLIN,
conseillère municipale.

Monsieur le Maire explique qu’il a communiqué les dates de disponibilité du camion Ambroisie de la
Métropole à Madame Angélique ENDERLIN, conseillère municipale, qui s’est portée volontaire sur
cette question.
Elle demande à Monsieur le Maire si elle peut prendre contact directement avec le référent pour pouvoir
discuter de la bonne idée de Monsieur André BOUCHÉ, conseiller municipal, de faire venir le camion
au moment du Forum des Associations.
Monsieur le Maire est d’accord.
Monsieur BOUCHÉ demande si quelqu’un s’occupe de sa proposition de plan concernant l’Ambroisie.
Monsieur le Maire répond que Monsieur BOUCHÉ peut construire des propositions.
Madame ENDERLIN demande qui signale l’ambroisie.
Monsieur André BRUYAS, Adjoint délégué aux finances, à la voirie, à l'éclairage public, au
transport et à la sécurité, répond que tout a chacun peut faire un signalement.
_______________________________________________________________________________________________________________
II/ FINANCES-METROPOLE
2018-20 Délibération relative à la gratuité de la location de la salle de la Vallonnière pour
l’association la Société Musicale, pour l’association des Classes en 8 et pour l’association ACAPS
Rapporteur : Monsieur le Maire

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’association La Société Musicale a demandé par courrier
du 5 avril 2018 la gratuité de la location, de la régie et de l’agent SSIAP de la salle de la Vallonnière,
pour le concert annuel du 1er juin 2018 (régularisation).
Il indique que par courrier du 8 juin 2018, le Club de Gymnastique, l’ACAPS, a demandé la gratuité de
la salle de la Vallonnière le 22 juin 2018 pour son gala, avec présence d’un agent SSIAP.
Il précise que le Club de Football du Franc Lyonnais avait demandé la gratuité de la salle de la
Vallonnière et un agent SSIAP pour le poker qui s’est déroulé le 28 avril 2018 (régularisation).
Il signale aussi que le Club des Cailloutains avait sollicité la gratuité de la location de la salle de la
Vallonnière et leur agent SSIAP pour le loto organisé le 4 mars 2018 (régularisation).
Il ajoute ensuite que les Classes en 8 avaient demandé la gratuité de la salle de la Vallonnière les 26 et
27 mai 2018 pour le repas et la vague (régularisation).
Il propose à l’Assemblée d’accorder toutes les gratuités mentionnées ci-dessous avec prise en charge de
la location de la régie et de l’agent SSIAP quand c’est demandé.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
DECIDE à l’UNANIMITE :
-

D’AUTORISER la gratuité de la location, de la régie et de l’agent SSIAP de la salle de la
Vallonnière, pour le concert annuel de la Société Musicale du 1er juin 2018 avec la location de
la régie et l’agent SSIAP (régularisation),

-

D’AUTORISER la gratuité de la location de la salle de la Vallonnière pour l’ACAPS pour son
gala le 22 juin 2018 avec un agent SSIAP,
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-

D’AUTORISER la gratuité de la salle de la Vallonnière et d’un agent SSIAP au Club de
Football du Franc Lyonnais pour le poker qui s’est déroulé le 28 avril 2018 (régularisation),

-

D’AUTORISER la gratuité de la salle de la Vallonnière et d’un agent SSIAP au Club des
Cailloutains pour le loto organisé le 4 mars 2018 (régularisation).

-

D’AUTORISER la gratuité de la salle de la Vallonnière pour les Classes en 8 les 26 et 27 mai
2018 pour le repas et la vague (régularisation).

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents y afférents
et à effectuer les démarches nécessaires à la poursuite de ce dossier.
__________________________________________________________________________________
-

2018-21 Délibération adoptant subvention exceptionnelle au Club des Cailloutains
Rapporteur : Monsieur André BRUYAS, Adjoint délégué aux finances, à la voirie, à l'éclairage public, au transport et à la
sécurité

Monsieur André BRUYAS, Adjoint délégué aux finances, à la voirie, à l'éclairage public, au transport
et à la sécurité, fait référence à la délibération n° 2018-13 adoptant subventions aux associations du
5 avril 2018. Il rappelle qu’un montant non affecté pour évènements ou projets exceptionnels de
5 778,53€ avait été adopté.
Il explique ensuite que par mail du 2 juin 2018, le Président du Club des Cailloutains a sollicité une
subvention exceptionnelle en précisant que Fontaines-Saint-Martin et Cailloux-sur-Fontaines, avec
quelques personnes de Sathonay-Village, s’étaient regroupées pour emmener les Seniors au Théâtre de
la Tête D’Or pour la saison 2018-2019 démarrant en Septembre. Il a précisé que 43 abonnements pour
4 séances ont été pris fermement auprès du Théâtre, pour 27 adhérents de Cailloux et 16 de
Fontaines-Saint-Martin et qu’un car fera la collecte des participants à Cailloux puis
Fontaines-Saint-Martin.
L’abonnement se monte à 140€ soit 35€ par spectacle.
La société de transport de car facture 250€ par voyage qui sont répartis au prorata des adhérents des
deux villages.
Le Club de Cailloux est prêt à participer à une quote-part du financement pour les frais de transport.
La somme totale en question est de (27/43)*250*4 = 630 Euros.
La demande de subvention à la Mairie se monte à un tiers soit 210€.
Ainsi, Adhérents (210), Association (210) et Mairie (210) participeraient chacun à hauteur d’un tiers
pour financer le coût du Transport de cette nouvelle activité intercommunale.
Considérant l’article R.212-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur André BRUYAS, Adjoint délégué aux finances, à la voirie, à l'éclairage public, au transport
et à la sécurité, demande à l’Assemblée Délibérante de se prononcer sur l’attribution d’une subvention
exceptionnelle de 210€ au Club des Cailloutains,
Les Conseillers Municipaux, membres du bureau de cette association, ne peuvent pas prendre part
au vote et sont invités à sortir de la salle : Madame Nicole PAILLER, conseillère municipale, et
membre du bureau de l’association quitte l’Assemblée.
Monsieur le Maire fait observer que l’on ne donne pas beaucoup d’aide à cette association et
Madame Catherine BRAZEY, Adjointe déléguée à la communication, à la culture et aux relations avec
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les associations culturelles et intergénérationnelles, indique que ce Club est en train de redynamiser
l’association et qu’il faut encourager cet élan.
Ouï l’exposé de Monsieur BRUYAS,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,
DECIDE à l’UNANIMITE :
-

L’attribution individuelle par la commune au Club des Cailloutains d’une subvention
exceptionnelle de 210€ au compte 6574,
-Et de prendre ces crédits dans le montant non affecté délibéré lors du vote du budget
primitif (5 778,53€) et de dire que le montant non affecté restant s’élève alors à 5 568.53€.

…Sachant que la subvention sera officiellement octroyée sur la base de la production des
documents habituels.
Madame PAILLER rejoint l’Assemblée à l’issue du vote.
2018-22 Délibération relative aux tarifs communaux
Rapporteur : Monsieur André BRUYAS, Adjoint délégué aux finances, à la voirie, à l'éclairage public, au transport et à la
sécurité

Monsieur André BRUYAS, Adjoint délégué aux finances, à la voirie, à l'éclairage public, au transport
et à la sécurité, rappelle qu’à plusieurs reprises, en commission générale, les conseillers municipaux ont
évoqué la question de faire évoluer les tarifs communaux régulièrement.
Il précise que la commission de suivi des finances s’est réunie le 29 mai 2018 afin d’étudier cette
question. Il indique que les tableaux des tarifs communaux proposés par la commission ont été
communiqués à l’ensemble des conseillers municipaux par mail le 15 juin 2018.
Sont proposés les tarifs suivants :
TARIFS CIMETIERE COMMUNAL

TYPE DE MONUMENT

TARIF APPLIQUE
PROPOSITION NOUVEAU
DEPUIS LE 30 JUILLET TARIF A COMPTER DU 01
2015
SEPTEMBRE 2018

CONCESSION 30 ANS
CONCESSION 50 ANS

300,00 €
500,00 €

400,00 €
600,00 €

COLOMBARIUM 30 ANS
COLOMBARIUM 50 ANS

500,00 €
700,00 €

550,00 €
780,00 €
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TARIFS BIBLIOTHEQUE

TARIF APPLIQUE DEPUIS LE 1ER
SEPTEMBRE 2015

CATEGORIE
DROIT D'ENTREE COUPLE ET
INDIVIDUEL
DROIT D'ENTREE FAMILLE

5,00 €

10,00 €

10,00 €

15,00 €

5,00€ PAR LIVRE AU-DELA DE 15
JOURS DE RETARD

AMENDE

TARIF PROPOSE A COMPTER DU
1ER SEPTEMBRE 2018

6,00€ PAR LIVRE AU-DELA DE 15
JOURS DE RETARD

Ces tarifs seront mis à jour dans le règlement intérieur de la Bibliothèque.
Monsieur le Maire indique qu’il y a un changement concernant les baux ruraux pour la chasse par rapport
à la proposition de la commission suivi des finances : au lieu des 200€ proposés, il propose plutôt 100€
si le conseil municipal est d’accord.
Monsieur Jean-Louis CADET, conseiller municipal, demande ce qui motivait les 200€.
Madame Chantal HENRY, conseillère municipale et membre de la commission suivi des finances,
répond que la proposition était motivée car il n’y avait pas eu d’augmentation depuis longtemps.
L’Assemblée arrête le montant à 120€.
TARIFS BAUX RURAUX POUR CHASSE

ANCIEN TARIF
A L'HECTARE
AU 1ER
JANVIER 2016

NOMBRE
D'HECTARES
CONCERNES

20

LOYER ANNUEL
AU 1ER JANVIER
2016

4€

80 €

TARIF A
L'HECTARE
PROPOSE A
COMPTER DU 1ER
SEPTEMBRE 2018

LOYER ANNUEL
PROPOSE A
COMPTER DU 1ER
SEPTEMBRE 2018

10 €

120 €

LE BAIL PREVOIT UNE REVISION ANNUELLE. EN 2017, LE LOYER REVISE ÉTAIT DE 81, 20€.
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TARIFS DROITS DE PLACE

TARIF APPLIQUE DEPUIS LE 1ER
SEPTEMBRE 2015
CAMION OUTILLAGE

TARIF PROPOSE A COMPTER
DU 1ER SEPTEMBRE 2018

30,00 €

40,00 €

MARCHE AU METRE LINEAIRE PAR
MOIS

2,00 €

2,00 €

CAMION PIZZA OU AUTRE PAR 1/2
JOURNEE

5,00 €

5,00 €

CAMION PIZZA OU AUTRE AVEC
RACCORDEMENT PRISE FORAINE PAR
1/2 JOURNEE

6,00 €

6,00 €

CIRQUES-THEATRES

40,00 €

50,00€ POUR UNE DUREE
MAXIMUM DE 3 JOURS

TARIF REPAS CANTINE

TARIF REPAS CANTINE TARIF PANIER REPAS
TARIF REPAS
PROPOSE A COMPTER (ENFANT SOUS PAI) /
CANTINE AU 4
DU 1ER SEPTEMBRE
PAS DE
SEPTEMBRE 2017
2018
CHANGEMENT
4,80 €

4,85 €

1,50 €

Madame François CUSSET, conseillère municipale, demande si Monsieur le Maire a étudié le passage
au quotient familial.
Monsieur le Maire indique qu’il n’y est pas opposé mais que cela génère une grosse gestion et
qu’actuellement, ce serait compliqué à mettre en place. Il serait partisan aussi de prélever à la source
mais ce n’est pas possible alors que cela permettrait de ne pas avoir d’impayés. Il précise que par rapport
aux autres communes, Cailloux propose plutôt un tarif plus élevé et que toutes les années la commune
a fait le choix d’augmenter un peu le prix.
Pour Madame Chantal HENRY, conseillère municipale, le passage au quotient familial n’est pas une
priorité sachant que le CCAS peut aider les familles à faibles revenus.
Madame CUSSET répond qu’il ne faut pas faire de raccourci sur ce sujet.
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TARIF ETUDE

JUSQU’À PRESENT, L'ETUDE ÉTAIT GRATUITE.
DROIT D'INSCRIPTION (FORFAIT) PROPOSE A
COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2018
POUR 1 ENFANT
POUR 2 ENFANTS

80 €
150 €

POUR 3 ENFANTS
200 €
PAR ENFANT
SUPPLEMENTAIRE AUDELA DE 3

50 €

PEU IMPORTE LE NOMBRE DE PRESENCE DE
L'ENFANT DANS L'ANNEE, IL S'AGIT D'UN DROIT
D'INSCRIPTION POUR AVOIR ACCES AU SERVICE
POUR L'ANNEE SCOLAIRE.
Pour l’étude, Monsieur le Maire indique qu’elle n’était pas payante précédemment.
Monsieur Jean-Louis CADET, conseiller municipal, trouve logique que l’étude soit un service payant.
Monsieur le Maire fait remarquer que les tarifs proposés sont raisonnables.
Madame Nicole PAILLER, conseillère municipale, demande si les familles peuvent avoir une aide.
Monsieur le Maire indique que les familles peuvent recevoir une aide par leur comité d’entreprise dans
certains cas ou par le CCAS de la commune en cas de difficulté.
Madame Rolande AUSSIGNAC, Adjointe déléguée aux politiques sociales, à l'enfance et à la jeunesse,
précise que cela correspond pour un enfant à 40 centimes d’€ de l’heure ce qui n’est pas très cher.
Monsieur André BOUCHÉ, conseiller municipal, dit que ce serait bien de passer aux prélèvements
automatiques pour faciliter la gestion.
Madame AUSSIGNAC répond que c’est déjà proposé.
Monsieur BOUCHÉ trouve que ce serait bien dans ce cas de le favoriser ainsi que le paiement par carte
bleue. Il faut inciter les gens.
Madame AUSSIGNAC indique que c’est écrit dans les documents d’inscription et que les familles qui
se présentent à l’accueil sont incitées à prendre le prélèvement automatique mais la commune ne peut
pas obliger les familles à l’accepter.
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Madame Geneviève PINAD, conseillère municipale, trouve regrettable que l’on n’incite pas plus les
familles car on aurait au moins 80% de paiement.
Madame AUSSIGNAC indique qu’on a bien 80% de familles prélevées.
Monsieur le Maire fait remarquer que c’est une minorité de familles qui ne paient pas.
Madame AUSSIGNAC relève que la principale difficulté c’est que les impayés restent 6 mois sur les
listings de la Trésorerie. Il y a beaucoup de retard dans les règlements.
Monsieur BOUCHÉ s’étonne que ce soit la commune qui relance les mauvais payeurs.
Monsieur le Maire précise que c’est Madame AUSSIGNAC qui s’en charge car la Trésorerie
responsable du recouvrement, ne suit pas et encore, depuis que l’on est passé à celle de Rillieux-la-Pape,
il semble que c’est plus rigoureux.
En réponse à Madame HENRY, Monsieur le Maire précise qu’effectivement, ce sont souvent les mêmes
mauvais payeurs qui représentent une minorité.
Madame AUSSIGNAC complète en indiquant qu’il s’agit souvent de négligence de la part des familles.
Elle fait remarquer que pour le Centre de Loisirs, il y a une pression supplémentaire possible car la
Directrice reçoit les familles et les voit au quotidien et que si les familles ne règlent pas leurs dettes,
elles ne peuvent pas se réinscrire. Alors que pour la cantine, Monsieur le Maire ne peut pas refuser
d’accueillir un enfant si la famille ne paye pas. Si l’enfant est présent, on le prend en charge. De plus, la
Trésorerie tarde à faire les relances. La commune a demandé officiellement à la Trésorerie de relancer
les familles au bout de deux mois et ensuite de procéder à une saisie sur salaire mais la Trésorerie ne
réalise de saisie sur salaire qu’au-delà de 150€.
Madame PINAD demande, si l’enfant déjeune pendant plusieurs semaines et que par exemple, la dette
dépasse 150€, comment la Mairie procède.
Monsieur le Maire souligne que Madame AUSSIGNAC appelle la famille et qu’en général, cela marche
mais cela demande du temps et de l’énergie.
Madame HENRY fait remarquer que l’on a travaillé en commission suivi des finances sur les tarifs et
que l’on ne peut pas tout recommencer en conseil municipal.
Monsieur Jean-Louis CADET, conseiller municipal, est d’accord et indique qu’il fait confiance à la
commission. Il demande si une simulation de recettes en correspondance pourrait être réalisée.
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TARIFS LOCATION DES SALLES

CAILLOUX

VALLONNIERE

DETAIL

GRANDE
SALLE+BAR+CUISINE

PETITE SALLE

ANCIENNE
SALLE DES
FETES

4 000 €

2 000 €

TARIF
SONOREGIE

250 €

SANS
OBJET

CAUTION
SONOREGIE

REGLEMENT

50% A LA
RESERVATION
6 000 € ET LE RESTE 1
JOUR AVANT
LA LOCATION

SANS
OBJET

RESIDENTS
RESIDENTS
ANCIEN
TARIF PROPOSE
TARIF AU
A COMPTER DU
1ER
1ER SEPTEMBRE
JANVIER
2018
2016

300 € FORMULE
SAMEDI
DIMANCHE//500 €
250 €
POUR UN JOUR EN
SEMAINE DU LUNDI AU
VENDREDI

700 € FORMULE
SAMEDI
DIMANCHE//500
€ POUR UN
650 €
JOUR EN
SEMAINE DU
LUNDI AU
VENDREDI

60 € FORMULE SAMEDI
DIMANCHE // 40 €
50 € POUR UN JOUR
SEMAINE DU LUNDI AU
VENDREDI

120 € FORMULE
SAMEDI
DIMANCHE//100
€ POUR UN
110 €
JOUR EN
SEMAINE DU
LUNDI AU
VENDREDI

50% A LA
RESERVATION
ET LE RESTE 1
JOUR AVANT
LA LOCATION

120 € FORMULE
SAMEDI DIMANCHE //
100 € 90€POUR UN JOUR
SEMAINE DU LUNDI AU
VENDREDI

180 € FORMULE
SAMEDI
DIMANCHE//120
€ POUR UN
160 €
JOUR EN
SEMAINE DU
LUNDI AU
VENDREDI

PETITE SALLE+BAR

2 000 €

SANS
OBJET

SANS
OBJET

50% A LA
RESERVATION
ET LE RESTE 1
JOUR AVANT
LA LOCATION

PETITE SALLE + BAR
+ FOUR

3 000 €

SANS
OBJET

SANS
OBJET

SANS OBJET

SANS OBJET

SANS OBJET

REGLEMENT

ASSOCIATIONS
ANCIEN TARIF
AU 1ER
JANVIER 2016

ASSOCIATIONS TARIF
PROPOSE A COMPTER
DU 1ER SEPTEMBRE
2018

DETAIL

FORMULE 1 JOUR
DU LUNDI AU
VENDREDI

FORMULE SAMEDI
DIMANCHE :
FORFAIT

SALLE DE
REUNION AU
DESSUS DE LA
BIBLIOTHEQUE

CAUTION
LOCATION

ASSOCIATIONS TARIF
PROPOSE A COMPTER
DU 1ER SEPTEMBRE
2018

ASSOCIATIONS
ANCIEN TARIF
AU 1ER
JANVIER 2016

CAUTION
LOCATION

210 €

230 €

RESIDENTS
RESIDENTS
ANCIEN
TARIF PROPOSE
TARIF AU
A COMPTER DU
1ER
1ER SEPTEMBRE
JANVIER
2018
2016

2 000 €

50% A LA
RESERVATION
ET LE RESTE 1 GRATUIT
JOUR AVANT
LA LOCATION

GRATUIT

200 €

220 €

2 000 €

50% A LA
RESERVATION
ET LE RESTE 1 GRATUIT
JOUR AVANT
LA LOCATION

GRATUIT

350 €

360 €

DETAIL
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TARIF HORAIRE

Rappel : SSIAP obligatoire à la Vallonnière en cas d'utilisation de la scène. En cas de manifestations
importantes sur le domaine communal ou dans les salles, Monsieur le Maire peut exiger un SSIAP.

EXTERIEURS

VALLONNIERE

DETAIL

GRANDE
SALLE+BAR+CUISINE

PETITE SALLE

PETITE SALLE+BAR

PETITE SALLE + BAR
+ FOUR
ANCIENNE
SALLE DES
FETES

CAUTION
LOCATION

4 000 €

2 000 €

2 000 €

SANS
OBJET

TARIF
SONOREGIE

CAUTION
SONOREGIE

500 €

REGLEMENT

ASSOCIATIONS
ANCIEN TARIF
AU 1ER
JANVIER 2016

INTEGRAL A 800 € (en
6 000 €
LA
semaine 8hRESERVATION 19h)

ASSOCIATIONS TARIF
PROPOSE A COMPTER
DU 1ER SEPTEMBRE
2018

ENTREPRISES
ANCIEN
TARIF AU
1ER JANVIER
2016

ENTREPRISES
TARIF
PROPOSE A
COMPTER DU
1ER
SEPTEMBRE
2018

1000 € POUR UNE
JOURNEE DU LUNDI AU
DIMANCHE//LE WE X 2

800 € (en
semaine 8h19h)

1000 € POUR
UNE JOURNEE
DU LUNDI AU
DIMANCHE//LE
WE X 2

SANS OBJET

300 € (en
semaine 8h19h)

350 € POUR
UNE JOURNEE
DU LUNDI AU
DIMANCHE//LE
WE X 2
460 € POUR
UNE JOURNEE
DU LUNDI AU
DIMANCHE//LE
WE X 2

SANS
OBJET

INTEGRAL A
LA
RESERVATION

SANS
OBJET

SANS
OBJET

INTEGRAL A
LA
RESERVATION

SANS OBJET

SANS OBJET

400 € (en
semaine 8h19h)

SANS
OBJET

SANS
OBJET

SANS OBJET

SANS OBJET

SANS OBJET

SANS OBJET

SANS OBJET

ASSOCIATIONS TARIF
PROPOSE A COMPTER
DU 1ER SEPTEMBRE
2018

ENTREPRISES
ANCIEN
TARIF AU
1ER JANVIER
2016

ENTREPRISES
TARIF
PROPOSE A
COMPTER DU
1ER
SEPTEMBRE
2018

NON AUTORISE

140 € POUR
1/2 JOURNEE

60€ POUR 4H

SANS
OBJET

SANS OBJET

DETAIL
FORMULE 1 JOUR
DU LUNDI AU
VENDREDI
FORMULE SAMEDI
DIMANCHE :
FORFAIT

SALLE DE
REUNION AU
DESSUS DE LA
BIBLIOTHEQUE

DETAIL

TARIF HORAIRE

CAUTION
LOCATION

REGLEMENT

ASSOCIATIONS
ANCIEN TARIF
AU 1ER
JANVIER 2016

400 €

INTEGRAL A
LA
RESERVATION

NON
AUTORISE

Monsieur le Maire fait observer que la commission a bien travaillé et la félicite. Il propose d’appliquer
l’ensemble des nouveaux tarifs au 1er septembre 2018.
Ouï l’exposé de Monsieur BRUYAS,
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Le Conseil Municipal,
Après délibération,
DECIDE à l’UNANIMITE :

-

DE FIXER les tarifs communaux présentés dans les tableaux ci-dessus à compter
du 1er septembre 2018.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder à toute opération afférente à cette
affaire.

__________________________________________________________________________________
III/ ECOLE
2018-23 Délibération portant création et composition d’un groupe de travail restreint pour le
futur projet de la nouvelle école
Rapporteur : Monsieur le Maire

Monsieur le Maire indique qu’il souhaite créer un groupe de travail restreint afin de commencer à
réfléchir de manière plus construite au bâtiment de la future école et à son fonctionnement.
Il souhaite que le groupe s’engage à travailler régulièrement et que les membres désignés devront être
présents aux réunions. Il faut que ce soit un groupe pas trop important pour qu’il puisse bien fonctionner
mais il est d’accord pour que tous les conseillers qui sont disponibles puissent venir en cas de visite
d’école pour inspiration.
Il propose une composition comme suit, sous sa Présidence :
-

-

Deux élus du conseil municipal dont Madame Rolande AUSSIGNAC, Adjointe déléguée
aux politiques sociales, à l'enfance et à la jeunesse, et un conseiller municipal à désigner ce
soir,
Le Directeur d’école, un enseignant et une ATSEM,
La Directrice Générale des Services et le coordinateur Enfance,
Deux représentants des parents d’élèves,
La Directrice du Centre de Loisirs.

Madame Françoise CUSSET, conseillère municipale, souhaite que l’Inspectrice de l’Education
Nationale de Circonscription soit membre ainsi que le conseiller pédagogique qui peut apporter des
conseils dans la conception des bâtiments scolaires.
Madame Nicole PAILLER, conseillère municipale, trouve que tout désigne Madame CUSSET comme
membre de ce groupe.
Madame Marie-Catherine BRAZEY, Adjointe déléguée à la communication, à la culture et aux relations
avec les associations culturelles et intergénérationnelles, propose Monsieur Bernard JAILLET,
conseiller municipal.
Monsieur le Maire dit que l’on peut ouvrir à 3 conseillers.
Monsieur le Maire rappelle que par rapport au cahier des charges sur lequel des personnes ont déjà
travaillé, on était partis sur des masses. A cette nouvelle étape, il s’agira des détails comme la taille des
couloirs, l’organisation future…
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Madame CUSSET relève que lors de la réunion avec le programmiste il y a deux ans ces questions
avaient été abordées.
Madame AUSSIGNAC confirme et indique que les tableaux ont été diffusés à tous les conseillers.
Monsieur Jean-Louis CADET, conseiller municipal, dit qu’il faut travailler à partir de cette base.
Monsieur Jean-Louis MARCY, conseiller municipal, souligne que ce travail a permis d’évaluer le
foncier nécessaire, de le caler dans le projet et des choix opportuns ont été faits sur son emplacement.
Monsieur le Maire indique que quand le Maire de Fontaines-sur-Saône a construit une nouvelle école le
travail du groupe de travail avait été essentiel : il a décidé de comment les parents allaient rentrer dans
l’école, les circulations…
Madame Catherine MARTIN-DISMIER, Adjointe déléguée à l'urbanisme et aux grands projets, indique
que le choix de l’aménageur interviendra à la fin de l’automne.
Madame CUSSET indique qu’elle aimerait bien savoir où on en est sur la réflexion de l’école et dit
qu’elle n’a pas été informée.
Madame MARTIN-DISMIER, Madame AUSSIGNAC et Monsieur le Maire relèvent que pourtant
Madame CUSSET était bien présente à la réunion.
Madame CUSSET dit qu’elle n’a pas le sentiment d’avoir eu toutes les informations et elle dit qu’elle
avait communiqué un dossier et qu’elle a peur que Madame MARTIN-DISMIER,
Madame AUSSIGNAC et Monsieur le Maire aient pris des décisions sans en tenir compte notamment
en ce qui concerne le lieu d’implantation qu’elle trouve excentré.
Monsieur CADET et Monsieur le Maire disent qu’ils vont représenter le dossier aux conseillers
municipaux.
Madame PAILLER trouve que l’implantation de la future école est trop éloignée des infrastructures
sportives et que cela n’est pas judicieux.
Monsieur MARCY rappelle qu’il y aura des salles de sport dans l’école et que le stade n’est pas loin.
Pour Madame PAILLER, le stade sera loin et il faudra s’y rendre pendant les heures de cours.
Madame PINAD dit qu’il faut faire une commission générale sur les éléments que l’on a déjà.
Monsieur le Maire est d’accord.
Monsieur CADET propose que lors de cette commission les conseillers municipaux définissent les
objectifs du groupe de travail et qu’ensuite, il faudra en étudier la composition.
Madame Angélique ENDERLIN, conseillère municipale, explique qu’en discutant avec un parent du
centre de loisirs, il est ressorti qu’il faudrait que les personnels encadrants les enfants fassent des
formations.
Il est indiqué que la commune propose des formations à ses agents, y compris aux non-titulaires, mais
que souvent les personnes refusent d’aller en formation. La commune cotise à l’organisme de formation
du CNFPT et ses personnels peuvent suivre des formations gratuites en contrepartie. De plus, la
commune peut financer des formations plus spécifiques. Cette année, elle a financé deux BAFA pour
des agents contractuels en partenariat avec la CAF par exemple.
Madame AUSSIGNAC rappelle qu’il est difficile de trouver du personnel pour 2h par jour et que
souvent ces personnes ont d’autres activités.
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Après discussion, Monsieur le Maire indique que la composition du groupe de travail sera évoquée lors
de la réunion de la commission générale sur la future école.
__________________________________________________________________________________
2018-24 Délibération portant adoption du nouveau Plan Educatif Territorial – PEDT
Rapporteur : Madame Rolande AUSSIGNAC, Adjointe déléguée aux politiques sociales, à l'enfance et à la
jeunesse

Madame Rolande AUSSIGNAC, Adjointe déléguée aux politiques sociales, à l'enfance et à la
jeunesse, expose à l’Assemblée que le Projet Éducatif Territorial (PEDT) a été réécrit pour la
période de 2018 à 2020. Les nouveaux rythmes éducatifs ont été proposés lors du conseil
d’école du 1er février 2018 et validés en conseil municipal du 6 février 2018 par la délibération
n° 2017-30. Ce PEDT intercommunal permet à la commune et à la commune de SathonayVillage d’avoir des taux d’encadrements allégés et de percevoir des subventions de la Caisse
d’Allocations Familiales.
La semaine scolaire sur le territoire du PEDT est organisée comme suit :
École : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08h30 à 12h00 puis de 14h00 à 16h30
Accueil de Loisirs : mercredi de 7h30 à 18h30 - centre de loisirs intercommunal de Cailloux
Madame AUSSIGNAC précise que pour le centre de loisirs du mercredi, les communes ont
décidé de passer de 60 à 82 places à compter de septembre 2018 afin de réduire la liste d’attente
et qu’une réunion du Comité de Pilotage PEDT est programmée le 25 juin 2018 en Mairie pour
discuter de l’évolution du PEDT. Ce Comité de Pilotage est composé du Directeur de l’école,
d’un enseignant, de deux représentants de parents d’élèves, d’un représentant du restaurant
scolaire, d’un représentant pour la SLEA (prestataire pour la petite enfance), d’un pour l’UFCV
(prestataire enfance), d’un pour l’Association Intercommunale Sportive, d’un pour Caisse
d’Allocations Familiales, d’un représentant du monde associatif qui intervient auprès de la
jeunesse (cette fois-ci ce sera l’activité théâtre qui sera présente), de deux représentants de la
MJC de Fontaines-Saint-Martin, d’un membre de la bibliothèque, de l’Inspectrice de
l’Education Nationale, de Monsieur le Maire et de l’Adjointe à l’Enfance et complété par la
Directrice Générale des Services de la Mairie.
Elle indique que ce nouveau projet de PEDT va permettre à la commune de bénéficier des taux
d’encadrements allégés et de pouvoir augmenter le nombre de places sans pour autant
augmenter de manière significative les coûts. Les mercredis matin, les enfants de Cailloux et
de Sathonay-village seront accueillis et les mercredis après-midi, les enfants de Cailloux,
Sathonay-village et Fontaines-Saint-Martin avec une répartition des places par 1/3.
Madame AUSSIGNAC souligne qu’à cette heure, la commune n’a pas la garantie de recevoir
des aides dans le cadre du nouveau dispositif « Plan mercredi » ou d’un autre dispositif. La
situation est encore floue. Elle ajoute que le centre de loisirs, le mercredi, devra occuper en
partie l’école et signale que la commune a reçu des remarques de la part des enseignants et des
parents, dont certaines témoignaient d’une certaine réticence.
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Monsieur le Maire reconnait que la situation n’est pas parfaite mais que la commune s’efforce
d’organiser les choses de la meilleure façon qui soit et souligne que la commune est propriétaire
des locaux. Il faut savoir partager et vivre ensemble. Il indique qu’il a été attaqué par une
enseignante car une visite de la PMI (Protection Maternelle et Infantile) avait eu lieu pour
l’agrément du centre de loisirs sans qu’elle ne soit prévenue alors que la commune n’était pas
prévenue non plus et que c’était une étape obligatoire avant décision.
Madame CUSSET relève que l’on ne peut pas rentrer dans une classe comme cela.
Monsieur le Maire explique que la personne de la PMI n’avait pas confirmé la date de sa visite
et qu’elle s’est fait accompagner par la Directrice du centre de loisirs. Elles ont demandé
l’autorisation de voir la classe à l’enseignante. Tout était clair. Il rappelle qu’il respecte les
enseignants mais qu’il ne faut pas exagérer. Tout s’est passé au mieux.
Madame AUSSIGNAC confirme qu’à Cailloux, la Municipalité a toujours eu de très bons
rapports avec l’école.
Monsieur le Maire complète ses propos pour être bien compris : on a été pris de court par les
personnes qui sont venus mais tout s’est bien passé. Il faut que tout le monde s’adapte.
Madame CUSSET répond que par expérience, elle trouve normal que les enseignants
réagissent.
Ouï l’exposé de Madame AUSSIGNAC,
Et après en avoir délibéré :
DECIDE à l’UNANIMITE :

-

D’ADOPTER le nouveau Projet Educatif Territorial –PEDT intercommunalannexé à la présente délibération.

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit Projet Educatif Territorial PEDT- et à procéder à toute opération afférente à cette affaire.
___________________________________________________________________________
-

IV/ AFFAIRES COMMUNALES
2018-25 Délibération adoptant la dénomination de « chemin de la Terre » pour le chemin de
terre prolongeant le chemin des Diligences
Rapporteur : Monsieur André BRUYAS, Adjoint délégué aux finances, à la voirie, à l'éclairage public, au transport et à la
sécurité

Monsieur André BRUYAS, Adjoint délégué aux finances, à la voirie, à l'éclairage public, au transport
et à la sécurité, expose qu’il est proposé à l’Assemblée de délibérer en parallèle de la commune de
Sathonay-Village car le chemin de terre prolongeant le chemin des Diligences concerne les deux
communes.
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Il rappelle qu’il avait adressé, il y a quelques jours, à l’ensemble des conseillers municipaux, un mail
pour les sonder sur cette nouvelle dénomination.
Considérant la demande d’avoir une adresse officielle faite par les riverains des trois nouvelles
constructions situées sur le chemin de terre terminant le Chemin des Diligences,
Considérant que ce « chemin de terre » (dénomination actuelle donnée par la Métropole) est situé à
moitié sur la commune de Sathonay-Village, et à moitié sur la commune de Cailloux-Sur-Fontaines,
Vu la délibération concordante prise par le conseil municipal de Sathonay-Village,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
DECIDE à l’UNANIMITE :

-

D’ADOPTER la dénomination de « chemin de la Terre », pour le chemin de terre
prolongeant le chemin des Diligences,

-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder à toute opération afférente à cette
affaire.

Madame Nicole PAILLER, conseillère municipale, revient sur les échanges en début de séance
concernant le chemin de Mère. Elle indique que lorsqu’elle était petite, on disait « chemin de
Mer » et aussi qu’on allait « en Mer »., comme l’océan.
Monsieur BRUYAS indique qu’il a vu les deux écritures et qu’il faudrait étudier de vieux plans
pour se faire une idée définitive.
Monsieur le Maire trouve que « chemin de Mer » serait plus joli.
Monsieur BRUYAS signale que pour les changements de noms, le nouveau plan va bientôt être
édité et, comme étudié avec Madame Françoise CUSSET, il a été décidé de nommer les
parkings de la commune. Il propose à Madame CUSSET de faire ses propositions ce soir et
ensuite, le conseil municipal délibérera lors d’une prochaine réunion.
Madame CUSSET propose :
- Le parking de la Mare
- Le parking des Prolières
- Le parking de la Chenevière
- Le parking Carbon
- Le parking du 11 novembre 1918
- Le parking de l’Eglise
- Le parking du Tilleul (balance, ancient silo).
Monsieur André BOUCHÉ, conseiller municipal, rappelle qu’il avait également parlé de nommer les
ronds-points avec Monsieur Robert DOURY, Adjoint délégué aux travaux, au cadre de vie et aux
relations avec les associations sportives.
Madame Marie-Catherine BRAZEY, Adjointe déléguée à la communication, à la culture et aux
relations avec les associations culturelles et intergénérationnelles, rappelle qu’il est prévu d’installer
des éléments dans certains ronds-points et que donc cela parait prématuré.
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Monsieur BOUCHÉ trouve qu’il faut que cela apparaisse sur le nouveau plan et Monsieur BRUYAS
précise qu’il faut aller vite car le plan doit être validé avant septembre.
L’Assemblée valide de faire apparaitre le rond-point des 4 routes sur le plan.
___________________________________________________________________________
POINT D’INFORMATION COMPLEMENTAIRE DE MONSIEUR LE MAIRE
Monsieur le Maire fait référence à la délibération n° 2018-13 du 5 avril 2018 adoptant subventions aux
associations. Il rappelle qu’un montant non affecté pour évènements ou projets exceptionnels de
5 778,53€ avait été adopté et que par deliberation n° 2018-21 de cette séance adoptant subvention
exceptionnelle au Club des Cailloutains, ce montant restant à attribuer est passé à 5 568.53€.
Comme la commune de Cailloux-sur-Fontaines sera représentée au prochain championnat de France de
Boule Lyonnaise en Quadrettes qui se déroulera à Aurillac dans le Cantal du vendredi 20 Juillet 2018
au dimanche 22 juillet 2018, une équipe de la société s’étant brillamment qualifiée ce week-end aux
championnats du Rhône, Monsieur le Maire propose d’attribuer une subvention exceptionnelle de 600€
à l’association
Cet évènement est assez important pour l’association car cela n’était plus arrivé en Quadrettes depuis
l’année 1995, soit 23 ans.
Le Président l’a sollicité pour cet évènement exceptionnel afin de pallier aux dépenses complémentaires
(hébergements, repas, frais de carburants et d’autoroute, achats de tenues uniforme).
Monsieur le Maire propose de réserver sur le principe une subvention exceptionnelle de 600€ si
l’Assemblé est d’accord et de délibérer lors de la prochaine séance du conseil municipal sur ce montant.
Après échange, un montant de 1 000€ est arrêté.
__________________________________________________________________________________
Madame Nicole PAILLER, conseillère municipale, dit qu’elle a trois sujets à aborder.
Elle tient à souligner qu’il y a un problème de sécurité et particulièrement le weekend à cause du
stationnement au rond-point de la Dime. Elle trouve que c’est très dangereux dans le virage.
Monsieur André BRUYAS, Adjoint délégué aux finances, à la voirie, à l'éclairage public, au transport
et à la sécurité, dit qu’une réunion commune entre la commission voirie et la commission circulation va
être organisée prochainement afin de recenser tous les lieux où on autorise le stationnement et tous ceux
où le stationnement sera interdit. Les emplacements de stationnement seront délimités.
Madame PAILLER signale que Montée Carbon les talus sont remplis de mauvaises herbes.
Monsieur BRUYAS précise que ce sont les propriétaires jusqu’en pied de talus qui doivent entretenir.
Monsieur le Maire dit qu’il passera voir.
Madame PAILLER souhaite revenir sur l’état du cimetière. Elle a constaté une invasion de prèle sur les
tombes et elle demande si la commune ne peut pas s’en occuper.
Monsieur le Maire rappelle que ce sont des tombes en état d’abandon et qu’on ne peut pas intervenir,
c’est la règle. Les agents techniques contiennent juste la prolifération aux tombes voisines.
*****
Monsieur BRUYAS, Adjoint délégué aux finances, à la voirie, à l'éclairage public, au transport et à la
sécurité, revient sur une remarque de Monsieur Jean-Louis CADET, conseiller municipal, concernant la
voirie. Il informe l’Assemblée qu’il a reçu le projet de la Métropole concernant la réalisation du trottoir
route du Tilleul et que la liaison entre les deux trottoirs sera réalisée.
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*****
Monsieur André BRUYAS, Adjoint délégué aux finances, à la voirie, à l'éclairage public, au transport
et à la sécurité, propose que le film du chantier du terrain synthétique et du skate-park soit projeté lors
du Forum des associations.
*****
Fin de la séance à 21h00
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