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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE POMEYS 

 
 

Séance du Jeudi 20 décembre 2018 

Nombre de conseillers : 14 
En exercice : 14 
Présents : 11 
Votants : 13 
 
L’an Deux Mil dix-huit, jeudi 20 décembre, le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Marc GOUTAGNY, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : jeudi 20 décembre 2018 
 
Présents : M Jean-Marc GOUTAGNY, Mme Sylvie THIVILLIER, M Didier REYMONDON, Mme Aurélie LEVIEUX, M 
Jean-Pierre KHIREDDINE, M Serge FORISSIER, Mme Rose-Marie ABBA,  M Noël BROCHIER, Mme Nicole VIRICEL, 
M Sébastien GUYOT, Mme Michelle GASSILLOUD. 
 
Absents excusés :  Mme Monique RAGEYS, pouvoir à Mme Sylvie THIVILLIER 

M Serge FORISSIER, pouvoir à M Jean-Pierre KHIREDDINE 
Mme Christel CANU 

Absent : M Henri BRUYAS 
Secrétaire de séance : Mme Sylvie THIVILLIER 

Début de séance à 20h00 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 22 novembre 2018                 Abstention Michelle GASSILLOUD 

 

• DELIBERATION : TARIFS DES CONCESSIONS ET COLOMBARIUM DU CIMETIERE 2019 

Sur la proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal  a décidé de ne pas modifier les tarifs des concessions du 
cimetière et du columbarium pour l’année 2019 
Concessions cimetière 15 ans :  64,00 € / m2 Concession columbarium 15 ans : 306,00 € 
Concessions cimetière 30 ans :  99,00 € / m2 Concession columbarium 30 ans : 470,00 € 
Concessions cimetière 50 ans :           142,00 € / m2  

Délibération adoptée à l’unanimité. 

• DELIBERATION : TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES 2019 

Sur la proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide de ne pas modifier les tarifs de location des salles 
communales pour l’année 2019, excepté pour la location de la salle Jean Letrève pour les personnes non domiciliées à 
Pomeys. 

SALLE JEAN LETREVE 
- Habitants de Pomeys 

  - Journée + soirée     225,00 € 

  - Dimanche qui suit la soirée      55,00 € 

  - Vin d’honneur      115,00 € 

  - Mise à disposition après funérailles     55,00 € 

- Salle des anciens Après-midi      40,00 € 
 - Personnes non domiciliées à Pomeys 

  - Journée + soirée     295,00 € 

  - Dimanche qui suit la soirée      55,00 € 

SALLE POLYVALENTE SAINT ROCH 
- Habitants de Pomeys 

  - Journée + soirée     612,00 € 

  - Vin d’honneur après mariage    225,00 € 
 - Personnes ou Associations non domiciliées à Pomeys   

  - Journée + soirée     908,00 € 
 - Associations de Pomeys 

  - Soirée repas      406,00 € 

  - Manifestation en journée    225,00 € 

  - Bal public      730,00 € 

SALLE ASSOCIATIVE DU FOOT  

- Journée + soirée      80,00 € 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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• DELIBERATION : ADRESSAGE DENOMINATION DES VOIES – AJOUT D’UNE VOIE 

Monsieur le Maire explique qu’une voie a été oubliée et qu’il est nécessaire de la nommer. Il s’agit de « l’impasse des 
Cerisiers » au Ferlay.                                                                                                    Délibération adoptée à l’unanimité. 

• DELIBERATION : ACCEPTATION SUBVENTION AMENDES DE POLICE - ADRESSAGE 

Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 24 mai 2018, sollicitant une subvention du Conseil Départemental 
du Rhône pour la dénomination et la numérotation des voies  pour un montant prévisionnel de 10 564.60 € HT. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Départemental a procédé à la répartition du  produit 
2017  des amendes de police relatives à la circulation routière lors de sa séance du 5 octobre 2018 et a décidé 
d’attribuer à la commune de Pomeys une subvention de 1 640 €, sous réserve que la commune s’engage à faire 
réaliser ces travaux.                                                                                                      Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

PROJET ESPACE CULTUREL/MEDIATHEQUE : Ce projet pourrait être soutenu par une subvention de la DRAC 
(Direction Générale des Affaires Culturelles) pour les travaux d'aménagement du local. Pour cela il faut fournir un 
dossier comprenant une étude niveau APD, avec chiffrage détaillé poste par poste et des plan précis, ceci fait par une 
équipe de maitrise d'œuvre. Le conseil donne son accord pour faire réaliser cette étude. Il semble toutefois difficile de 
pouvoir déposer notre dossier avant la date butoir du 29 mars 2019.  
Concernant les frais de fonctionnement, ils demandent à être affinés mais devraient être inférieurs à 20 000 euros par 
an, achat de livres compris. 
 

ETUDE DE FAISABILITE DE MISE EN BAIGNADE D’HURONGUES : 
La CCMDL réalise une étude de faisabilité pour la mise en baignade du plan d’eau d’Hurongues 
Il s’agit d’une action à court terme du projet « Territoire d’Excellence Pleine Nature » des Monts du Lyonnais. 
Le projet consisterait à créer une zone de baignade naturelle (filtration par les plantes) qui favoriserait le tourisme dans 
les Monts du Lyonnais. 

 

MARCHE CREATION D’UNE EPICERIE : Les marchés avec les entreprises retenues ont été signés. Les travaux 
commenceront le 14 janvier 2019. 

 

COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 

 

COMMISSION TOURISME : Didier REYMONDON :  
Un Office de Tourisme Intercommunal (OTI) sera créé au 1er janvier 2019. Il fait suite à la fusion des OT des Monts du 
Lyonnais, des Vallons du Lyonnais, des Balcons du Lyonnais.  
 

COMMISSION CULTURE : Rose-Marie ABBA : 
Bilan des rendez-vous de la création à Larajasse assez mitigé, très peu de monde aux ateliers du matin. En 2019, 
cette manifestation est prévue le 23 novembre, le lieu restant à définir. 
En 2019, les thèmes culturels sont la danse et la musique avec la recherche d’artistes en résidence. 
L’inauguration du réseau des bibliothèques des Monts du Lyonnais, « Com'MonLy » s’est déroulée le vendredi 14 
décembre 2018 à la bibliothèque municipale de Duerne. Le réseau devrait ouvrir au public début janvier. Le règlement 
est en cours d’écriture. 
La Ludothèque des Monts du Lyonnais rencontre des difficultés de fonctionnement : fréquentation en baisse, manque 
d’espace, manque de bénévoles… Elle sera prochainement reçue par la commission Culture. 
« La Grande Lessive » aura lieu le jeudi 28 mars 2019 sur le thème « De la couleur ! » 

 

COMMISSION JEUNESSE ET SPORTS : Nicole VIRICEL : 
L’accueil de loisirs de St Laurent de Chamousset reçoit de plus en plus de demandes pour l’accueil des 3/5 
ans. 
La Cyclo des Monts se déroulera les 15 et 16 juin.  
La commission a reçu plusieurs demandes de subventions de clubs sportifs, elle va redéfinir les critères 
d’attribution. 
Escap’ad : la machinerie du bowling est à changer. 
La commission solidarité active/enfance a été réorganisée suite au départ d’Ezéchiel BUREL.  
Le règlement du Transport solidaire va être ré harmonisé. 
 
COMMISSION AGRICOLE : Sébastien GUYOT 
Le projet espace test de la ferme de l’Arbiche a été abandonné. 
 

 
 

La séance est levée à 22h40 

 

 PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL Jeudi 24 Janvier à 20h00 


