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Présents/Absents et pouvoirs 

 

Absents : Blandine BOSCO – pouvoir à Françoise DUFOUR 

 

 
Approbation du compte-rendu du conseil précédent 

         Vote à l’unanimité 

 

- Secrétaire de séance : Françoise Fontvieille 

 
ORDRE DU JOUR 

 
En préambule, Mme MICHEL s’étonne d’un ordre du jour aussi important et demande à ce que 
certaines questions puissent être reportées au prochain conseil afin de ne pas terminer la séance trop 
tard, certaines personnes travaillant le lendemain. 

Démission de M. Alain Artaud de ses fonctions de conseiller municipal : 

M.REGNY nous a informé de la démission de M.ARTAUD pour raison de santé, en une phrase 
empreinte de beaucoup de compassion. 

Gilles DUPIN a demandé s’il lui était possible de prendre sa place à la com-com. ce qui a été accepté 

à l’unanimité ; Un suppléant étant nécessaire, Françoise DUFOUR s’est proposée, acceptée à 
l’unanimité . 

 

Compte administratif de la Zone artisanale et de la ZAC. 

Avant d’aborder la lecture détaillée des différents postes, Pierre Louis FRECON a apporté une précision 
concernant ce qui avait été dit lors du précédent conseil municipal sur le compte administratif 2012 de la 
commune.  

Des écritures rectificatives de transfert de compte ont été passées,  ce qui génère des incidences sur 
l’affectation des résultats, d’où la nécessité d’un nouveau vote du conseil municipal. Le détail nous en a 
été transmis lors du conseil municipal. 

       Vote à l’unanimité 
 

. Budget commune 2013 :  

Mme Michel s’étonne du déséquilibre budgétaire entre les postes bâtiments et le tourne à gauche et    
s’inquiète pour l’avenir. 

       Vote : 2 contre  

      5 abstentions  

 

. Budget eau et assainissement 2013 

M.PETITBOUT met tout en œuvre afin que la station d’épuration  puisse être mise en conformité. Le 
coût de l’opération est d’environ : 30 000€. Il y a urgence.  

Mme LYONNET demande s’il y a possibilité de se joindre à la ZAIN. 

Vote à l’unanimité 
 

. Budget ZAC de Chanlat : 

Vote à l’unanimité 
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. Budget ZAC du Levant : 

Vote à l’unanimité 

 

. Compte de gestion : 

  Vote à l’unanimité 

 

 

Vote des quatre taxes (Habitation, foncière du bâti et du non bâti, contribution foncière des 

entreprises). 

Montant inchangé  

Vote à l’unanimité 
 

Vote des subventions et participations. 

Eliane BECARD a détaillé les subventions et participations attribuées par la commune. 

Vote : 1 contre 

 

Lettre de M. SUZAN  qui pose la question de l’achat du 34 rue de Roanne par la Com-Com 

(chez SOCREA). 

A la demande du conseil municipal, lecture a été faite de cette lettre. 

M.REGNY pense qu’il faut attendre. En effet, une partie des bureaux de SAMRO pourraient être 
disponibles également pour y  installer  la com-com. 

Gilles DUPIN signale que la société qu’il s’installera dans les locaux de SAMRO pourrait avoir besoin 
de ces bureaux.  

L’officie de tourisme pourrait également s’installer dans les locaux de Socréa….. 

Mme BECARD pense que ces bureaux pourraient être utilisés pour d’autres associations locales. 

Il a été décidé de laisser faire l’étude  par la com-com . 

Vote : 1 abstention 

 

Concession d’Usage Temporaire d’une réserve foncière M. DIMIER  

 Vote à l’unanimité 

 

Jardins familiaux : modification 7 emplacements + achat d’un composteur   

ok pour modifier les parcelles de 8 à 7. 

Vote à l’unanimité 
 

Remise sur pénalité T.A. Diagonal 

Ok pour voter la remise gracieuse de la pénalité. 

Vote à l’unanimité 
 

Convention Chantiers éducatifs année 2013 (Participation communale 757 €) 

Ok pour renouveler la convention avec les chantiers éducatifs 

Vote à l’unanimité 
 

SIEL / Extension ZA Chanlat – 3 lots – Réseaux secs (Electricité-Téléphone) 21 921 € HT 

/ Modification des répartitions des dépenses réseaux secs Pole Multimodal. 
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Vote à l’unanimité 

 

 

 

Demande de subvention pour travaux au camping. 

Discussion renvoyée en commission le jeudi 18 avril à 20h 

 

Equipement de vidéosurveillance sur la commune. 

Par manque de temps, report au prochain conseil 

 

Achat nouvelle tondeuse 

Vote à l’unanimité 

 

Vente d’arbres à Sté DEPALLE – MICHAUD. 

 Vote à l’unanimité 
 

Autres questions…. 

M.DACHEUX a demandé à M.PETITBOUT quel était le délai légal, avant le conseil, pour recevoir les 
questions et l’ordre du jour…l’ordre du jour ayant été reçu trop tard. 

 

QUESTIONS DU GROUPE « ensemble … » 

Situation de l'ancien site SAMRO : 
M.REGNY a signalé que la situation de SAMRO était très suivie par les autorités 
compétentes. Qu’une réunion avait lieu chaque semaine, avec Epora,  le sous/préfet, 
Député, conseiller Général, ainsi que des déplacements au Ministère, afin qu’une solution 
soit trouvée dans les meilleurs délais.  
3 à 4 entreprises pourraient  s’installer dans ces locaux.  
 
SBM devra être exproprié pendant 1 an afin de pouvoir continuer à fonctionner. 
 
M.DUPIN nous a lu une motion de soutien au personnel de SAMRO, qui sera adressée aux 
différents intervenants, Ministre, liquidateur, sous/préfet, Epora, député, conseiller général. 
 
 

- Idem pour LACTALIS 
Un rendez-vous prochain est prévu sur le site, avec une entreprise de Bourg en Bresse. 

 

- Info sur la ZAIN 
 Une DUP est mise en place pour commencer les sondages pour les recherches 
archéologiques (0,50 c/m²), qui se dérouleront sur 4 mois, juin, juillet, septembre, octobre. 
 
M.DUPIN dit que de ce fait la révision du PLU est caduque. 
 
Mr DUPIN demande à ce que des comptes rendus de la ZAIN soient adressés aux élus, 
Mr le Maire précise qu’il en fera la demande à Mr Gaétan CARTON. 
 
Mme MICHEL précise que le bureau d’études devra réviser son coût à la baisse. 
 
P.JONINON signale également que ces fouilles ne se feront pas sans problèmes sur les 20 
hectares de terrains exploités… 
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M.DUPIN dit que la commune va être mise à l’écart et demande s’il y a possibilité de 
consulter les compte-rendus du Syndicat Mixte et si oui auprès de qui ? 

 

-Implantation NETTO (pourquoi le permis de construire n'est plus affiché sur le 

terrain?) 
Le panneau a été remis. 
Le terrassement commencera le 22 avril et la maçonnerie en mai 
 
 

- Dossier BIVON 
Le commissaire enquêteur a rendu son rapport et le résultat interviendra dans 2 mois. 

 

-Explication sur l'installation du cirque sur le domaine publique 
M.JONINON a expliqué la chronologie des faits. 
 

- La clôture de la station d'épuration sera posée quand? 
Début mai 
 

- Suite à donner à la rencontre avec le SIEL 
180 ampoules sont à changer ainsi que 1/3 des lampadaires. Il faut faire chiffrer. 
 

- Projet agrandissement Crèche et déménagement médiathèque 
Eliane BECARD pense qu’il ne faut pas se précipiter. Il y a lieu de faire un sondage auprès 
des maires des communes voisines, afin de savoir s’ils n’ont pas  de projet local de 
construction d’une mini créche, ce qui risquerait d’alléger les effectifs à Balbigny…. 
 

- Aménagement des abords de l'autoroute/suppression rond-point 
En cours. 
Un parking covoiturage est prévu 
 

- Incivilités sur les bords de Loire: dépôts de déchets végétaux 
Ce ne sont que des rumeurs. Personne n’a rien constaté. 
 

- Commission d’appel d’offres : salle polyvalente 
 La commission d’appel d’offres s’est réunie. 

 

Pour le lot 1 : toiture : Carbon lambert est retenu.  Devis 61 244€ HT 

Pour le lot 2 : isolation : la commission devra se réunir à nouveau les choix faits ne semblent pas 
convenir. (réunion prévue le jeudi 18 avril à 19 h.) 

Vote à l’unanimité 

 

 

 

Prochain Conseil Municipal : le 29 avril. 

 

 

La séance a été levée à 23h40 
 

 

 

 


