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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE POMEYS 

 
 

Séance du Jeudi 18 octobre 2018 

Nombre de conseillers : 14 
En exercice : 14 
Présents : 8 
Votants : 9 
 
L’an Deux Mil dix-huit, jeudi 18 octobre, 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 13 septembre 2018 
 
Présents : M Jean-Marc GOUTAGNY, Mme Monique RAGEYS, Mme Sylvie THIVILLIER, M Didier REYMONDON, 
Mme Rose-Marie ABBA, M Jean-Pierre KHIREDDINE, M Serge FORISSIER, Mme Nicole VIRICEL. 
Absents excusés :  M Noël BROCHIER, pouvoir à M Didier REYMONDON 

      M Sébastien GUYOT 
Mme Aurélie LEVIEUX 
Mme Christel CANU 
Mme Michelle GASSILLOUD 
M Henri BRUYAS 

Secrétaire de séance : Mme Nicole VIRICEL 
Début de séance à 21h20 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
A 19h00, le conseil municipal a reçu Thomas GASSILLOUD qui est venu expliquer ses missions et son quotidien de 
Député. Cet échange a été très enrichissant et très convivial. 
_______________________________________________________________________________________________ 
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 20 septembre 2018                                                      Unanimité  
 
 

 DELIBERATION : FIXATION DU TARIF DE LOCATION DU LOGEMENT COMMUNAL AU-DESSUS DE LA 

SALLE PAUL CLAUDEL 

Monsieur le Maire informe rappelle au conseil municipal que, suite au départ fin 2016 du locataire de l’appartement 
situé au-dessus de la salle Paul Claudel, il a été décidé de rénover cet appartement. Cet appartement appartenant au 
domaine public communal, il n’est pas soumis à la loi de 1989 portant sur les baux d’habitation privés et qu’il appartient 
au conseil municipal de fixer le montant du loyer. Monsieur le Maire précise que l’agence immobilière ARAVIS a été 
contactée pour réévaluer la valeur locative de l’appartement et sera chargée de rechercher un locataire. Monsieur le 
Maire précise qu’une convention d’occupation précaire sera établie. Une caution sera demandée. Monsieur le Maire 
propose de fixer le loyer mensuel à 450 €.                                                                   Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

• DELIBERATION : MISE EN PLACE DU RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) 

Monsieur le Maire rappelle le projet de la délibération concernant le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 
des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement professionnel (RIFSEEP) qui sera mis en place pour les agents 
communaux. Cette délibération a été soumise  au comité technique du Centre de Gestion pour avis. Il s'agit donc d'un 
régime indemnitaire composé de deux primes : d’une part, une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
(IFSE) , versée mensuellement, d’autre part, un complément indemnitaire annuel (CIA), versé annuellement. Monsieur 
le Maire explique qu’il s’agit de récompenser le travail des agents au-delà de leur traitement de base. Ce RIFSEEP 
sera mis en place à compter du 1er novembre 2018. 
                                                                                                                                      Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

RAPPORT PUBLIC SUR LA QUALITE ET LE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF: Monsieur le 
Maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif de la 
Communauté de Communes des Monts du Lyonnais. Ce rapport est consultable au secrétariat. 

 

ADRESSAGE : Les agents sont en train d’installer les panneaux de rue. Une réunion publique est organisée vendredi 
30 novembre à 20h00 à la salle St Roch. Les kits « changement d’adresse » (numéro, certificat de domicile, plan de 
la commune…) seront remis à l’issue de la réunion. Deux permanences supplémentaires sont prévues pour la 
distribution des kits : vendredi 7 décembre et samedi 8 décembre de 8h00 à 12h00 en mairie. Ces mêmes jours, il y 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/Remuneration/Primes-et-indemnites/faq/RIFSEEP/faq-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des-sujetions-de-lexpertise-e-7
https://www.fonction-publique.gouv.fr/Remuneration/Primes-et-indemnites/faq/RIFSEEP/faq-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des-sujetions-de-lexpertise-e-7
https://www.fonction-publique.gouv.fr/Remuneration/Primes-et-indemnites/faq/RIFSEEP/faq-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des-sujetions-de-lexpertise--16
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aura la distribution des sacs poubelles au garage communal. Attention, ces Kits seront uniquement remis aux 
personnes concernées, contre signature. 

 

SUBVENTION EDUCATION NATIONALE : La commune de Pomeys n’étant pas dotée sur son territoire d’une 
bibliothèque, l’inspecteur d’académie a identifié l’école publique pour lui attribuer une subvention de 1 500 €. Cette 
somme sera versée sur le budget communal et sera dépensée pour acheter un fonds de bibliothèque d’au minimum 
une centaine d’ouvrages. La commune achètera des étagères pour ranger ces livres. 
 

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES BATIMENT LETREVE : La production de l’année s’élève à 11 507 kWh qui 
représentent  2 920 € (n-1 = 12 461 kWh) 
 

FOOT HAUTS LYONNAIS : La commission de sécurité des terrains de foot est passée. Il est nécessaire d’installer 
des barrières fixes (grillage et vitrage) pour séparer le public des joueurs. Cet aménagement sera financé par une 
entreprise privée. 
 

DEPOTS CARTONS ET ENCOMBRANTS : Les agents techniques sont confrontés chaque semaine à des dépôts de 
cartons et encombrants sur le site de dépôt d’ordures ménagères près de la salle St Roch. Des administrés appellent 
aussi le secrétariat de la mairie pour signaler des dépôts d’encombrants ou que le site est très sale… Il est rappelé 
que les cartons de plus de 40 cm doivent être apportés en déchetterie ainsi que les objets et mobiliers encombrants. 
Monsieur le Maire est allé déposer une plainte pour des dépôts sauvages suite à un signalement. 
 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE : La commune de Pomeys invite les habitants à assister à la commémoration de la 
victoire et de la paix, jour de l’anniversaire de l’armistice et hommage à tous les morts pour la France le dimanche 11 
novembre à 10h30, en présence des enfants de l’école de Pomeys, devant le monument aux morts dans la cour de la 
mairie.  
 

COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 

 

SIMA COISE : Serge FORISSIER : L’Agence de l’Eau qui finançait de nombreux projets réduit drastiquement ses 
aides. A partir de 2019, une baisse de 10% sera appliquée chaque année. Au 1er janvier 2019, suppression des 
subventions d’entretien (représentant 1/3 du budget du SIMA COISE et qui était financé à 40% par l’Agence de l’Eau). 
Les brigades vertes ne sont plus aidées par le Département : l’avenir de ce service, très utile aux communes, est très 
incertain. Pour pallier à ces baisses de subventions, une des solutions est l’activation de la taxe GEMAPI. Ceci a été 
acté par la CCMDL avec une taxe à 3€ par habitant. 
 
 

 
 
 
 

La séance est levée à 23h40 
 

 PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL Jeudi 22 novembre à 20h00 


