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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE POMEYS 

 
 

Séance du Jeudi 21 Novembre 2019 

Nombre de conseillers : 14 
En exercice : 14 
Présents : 12 
Votants : 13 
 
L’an Deux Mil dix-neuf, jeudi 21 novembre, 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 : vendredi 14 novembre 2019 
 
Présents : M Jean-Marc GOUTAGNY, Mme Monique RAGEYS, Mme Sylvie THIVILLIER, M Didier REYMONDON, M 
Jean-Pierre KHIREDDINE, Mme Christel CANU, M Serge FORISSIER, Mme Rose-Marie ABBA, M Noël BROCHIER, 
Mme Nicole VIRICEL, M Sébastien GUYOT, M Henri BRUYAS. 
Absentes excusées :  Mme Michelle GASSILLOUD 
                                    Mme Aurélie LEVIEUX, pouvoir à M Noël BROCHIER                                
Secrétaire de séance : Mme Christel CANU 

Début de séance à 20h00 
_____________________________________________________________________________________________ 
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 24 octobre 2019.        

Abstentions Serge FORISSIER, Rose-Marie ABBA, Henri BRUYAS et Sébastien GUYOT         

 
• DELIBERATION : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 

(CLECT) 

 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
chargée de déterminer les transferts de charges entre communes et communauté de communes a rendu son rapport 
en date du 14 octobre 2019.Cette révision d’attribution de compensation est effectuée dans le cadre de l’harmonisation 
de la compétence jeunesse et de la compétence GEMAPI et rivières. La commune de POMEYS est concernée par le 
volet compétence GEMAPI et rivières. L’attribution de compensation versée à la CCMDL de 1808.00 € sera arrêté du 
fait de l’instauration de la taxe GEMAPI à compter du 1er janvier 2019 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

• DELIBERATION : TARIF D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

En février 2019, le conseil municipal avait délibéré sur un tarif pour l’occupation du domaine public pour permettre à un 
vendeur de pizza d’installer son véhicule sur l’espace public. L’emplacement du vendeur de pizza ayant changé, le tarif 
doit être revu. Il est proposé d’appliquer le tarif de 10 € par mois à compter du 1er octobre 2019. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

• DELIBERATION : APPROBATION DU ZONAGE D’EAUX PLUVIALES APRES ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête publique relative au zonage d’eaux pluviales s’est déroulée du 17 septembre au 17 octobre 2019. Le 
commissaire enquêteur a rendu son rapport. Aucunes remarques n’ont été formulées par la population et le 
commissaire enquêteur.                                                                                              Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

• DELIBERATION : APPROBATION DU ZONAGE D’EAUX USEES APRES ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête publique relative au zonage d’eaux usées s’est déroulée du 17 septembre au 17 octobre 2019. Le 
commissaire enquêteur a rendu son rapport. Aucunes remarques n’ont été formulées par la population et le 
commissaire enquêteur.                                                                                              Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES 

 

JEUNESSE ET SPORT : Nicole VIRICEL : Le contrat CEJ avec la CAF est reconduit de 2019 à 2022. Constat qu’il 
manque de l’offre d’activités pour les tranches d’âge 12/13 et 16 ans (animations pendant les vacances scolaires, 
créer des MJ, temps forts…) Bourse initiative jeunes : 10 000 € alloués par la CAF pour 2019. Cyclo des Monts : 13/14 
juin 2020. Passage à Pomeys en 2020. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

CAMBRIOLAGE : le local technique de la mairie a été cambriolé dans la nuit du 13 au 14 novembre. Les deux 
camions ont été volés ainsi que la majorité du petit matériel (tronçonneuse, taille haies,…). Le plus ancien des 
camions a été retrouvé avec la saleuse mais le tableau de bord a été entièrement saccagé. La commune va faire des 
chiffrages pour le renouvellement de tout ce matériel. Sans retour aujourd’hui de l’assurance, on peut néanmoins être 
certain que la commune subira un préjudice important. 

 

SOCIETE HIS : Une société basée dans la Loire propose aux communes un équipement destiné à éclairer un site 
pour permettre l’atterrissage de nuit des hélicoptères du SAMU. Une présentation a été faite lors de la dernière 
conférence des maires de la Communauté de Communes. Cet équipement nous parait intéressant pour améliorer le 
secours aux personnes. Il est envisagé un équipement mutualisé avec la commune de St Symphorien sur Coise. Un 
contact va être pris prochainement. 

 

URBANISME : Plusieurs projets immobiliers sont en cours de préparation concernant plusieurs OAP au vu des 
possibilités offertes par le PLU. En revanche, le règlement prévoir un phasage pour le dépôt des dossiers. Cette 
donnée pourrait empêcher certains projets de voir le jour. Une réunion de la commission urbanisme va avoir lieu pour 
débattre de ce sujet. 

 

COMMISSION SCOLAIRE : bons retours des enseignants et des parents sur la relation avec la commune. Un marché 
de Noël organisé par l’école publique aura lieu le 13 décembre pour aider à financer la classe de mer. 

 

COMMISSION BATIMENTS : Didier REYMONDON fait un point sur l’agenda d’accessibilité programmé : église, 
vestiaires du foot et stade avec la création de 3 places de stationnement PMR. 
 

COMMISSION VOIRIE: Les travaux réalisés par l’entreprise LACASSAGNE à la Gimond sont terminés. L’entreprise 
COLAS doit maintenant intervenir pour l’enrobé. 
 
                                                                     La séance est levée à 22h00 

 

 PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL   Jeudi 19 DECEMBRE à 20h00 


