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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE POMEYS 

 
 

Séance du Jeudi 21 Février 2019 

Nombre de conseillers : 14 
En exercice : 14 
Présents : 10 
Votants : 12 
 
L’an Deux Mil dix-neuf, jeudi 21 février, 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 15 février 2019 
 
Présents : M Jean-Marc GOUTAGNY, Mme Monique RAGEYS, 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, Mme Michelle GASSILLOUD, M Henri BRUYAS. 
Absentes excusées : Mme Sylvie THIVILLIER, pouvoir à Mme Monique RAGEYS 

         Mme Aurélie LEVIEUX, pouvoir à Mme Nicole VIRICEL 
         Mme Michelle GASSILLOUD 

Absent : M Henri BRUYAS 
Secrétaire de séance : M Jean-Pierre KHIREDDINE 

Début de séance à 20h00 
 
En préambule, Monsieur le Maire demande l’ajout d’une délibération concernant la fixation du tarif d’occupation du 
domaine public. 
_______________________________________________________________________________________________ 
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 24 janvier 2019        
                                                                                                                                              Abstention Sébastien GUYOT 

 

• DELIBERATION : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE – CONVENTION DE PARTICIPATION PORTEE 

PAR LE CDG 69 

 
En 2013, la commune avait conventionné avec le CDG 69 pour participer à la cotisation du risque prévoyance des 
agents communaux (portée par la MNT). Cette convention se termine fin 2019. Le CDG propose de relancer ce 
marché pour le compte des communes qui le souhaitent. Le conseil municipal décide de participer à cette consultation 
dans les mêmes conditions que précédemment.                                                         

 Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

• DELIBERATION : SOUTIEN A LA RESOLUTION DU 101 EME CONGRES DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DE 

FRANCE 

 

Monsieur le Maire propose de soutenir la résolution du Congrès de l’Association des Maires de France. Le constat 
général et le sentiment des Maires ces dernières années est de subir une série de contraintes qui remet en cause la 
libre administration des collectivités locales. De nombreux points sont énumérés.      

Délibération adoptée à l’unanimité. 

• DELIBERATION : TARIF D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 
Suite à la demande d’un administré qui souhaite vendre des pizzas sur le domaine public, il est nécessaire de lui 
délivrer une autorisation d’occupation du domaine public qui prévoit une redevance d’occupation du domaine public. 
Cette redevance est fixée à un euro par mois. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 

TRAVAUX EPICERIE : La dalle sera coulée la semaine prochaine. L’avancée des travaux est conforme au planning. 

 

TRAVAUX ECOLE PRIVEE : Le mur est terminé, le jointage des pierres est en cours. Des travaux d’isolation par la 
cave sont en cours de réalisation. 
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TRAVAUX LOCAL CHASSE : Les chasseurs vont bientôt commencer de carreler le local. 
 

GRAND DEBAT NATIONAL : Seules deux contributions ont été notées dans le cahier ouvert en mairie. Le cahier est 
clos. Celles-ci ont été transmises à la Préfecture. Des rassemblements/débats ont eu lieu à Duerne et à St 
Symphorien/Coise. 
 

HORAIRES ECOLES RENTREE 2019 : Suite à une réunion avec les parents, les associations de parents, les 
directrices des écoles et Monsieur le Maire, les horaires des écoles restent inchangés pour la prochaine rentrée. 
 

CENTRE DE LOISIRS : La commune accueillera le centre aéré du 22 au 26 juillet sur le thème du « savoir-faire 
artisanal local ». 
 

DEGRADATIONS : Des dégradations ont eu lieu à l’aire de jeux à côté des jeux de boules et le lavabo extérieur a été 
cassé. Les brises vues des deux fenêtres de la maison des jeunes sont à changer. Ils ont été cassés par des coups de 
ballons contre les façades. Le devis pour les changer s’élève à 3 000 €. 
 

COMPTE RENDU SUR LE COMPTAGE DE VITESSE :  
En juin 2018, 4 points de comptage de vitesse ont été installés aux entrées et sorties de village pendant 7 jours (2 vers 
l’ancienne cure et 2 vers la future épicerie). Durant ces 7 jours,  4 180 véhicules ont traversé le village dont 100 
camions avec une pointe de circulation le vendredi midi. La règlementation en place impose une vitesse de 30 km/h 
sur ces portions de route. 
 

Vitesse 0 à 30 km/h 30 à 40 km/h 40 à 50 km/h Plus de 50 km/h 

Véhicules légers 23% 48% 26% 3% 

Camions 37% 52% 9% 2% 

 
Constat : 71% des véhicules légers et 89% des camions roulent en dessous de 40 km/h. 
Les élus ont rencontré l’agence technique Départementale pour envisager des moyens de faire baisser la vitesse. 
Plusieurs solutions sont proposées : une signalétique verticale avec des panneaux plus gros que ceux déjà en place, 
une signalétique horizontale, une délimitation des voies avec des pavés (déjà existant), un plateau surélevé au 
carrefour, des coussins berlinois, des radars pédagogiques. La commission voirie propose dans un premier temps, au 
vu des résultats du comptage qui ne sont finalement pas si alarmants, de retenir la modification de la signalisation 
verticale et le marquage au sol. Les services du Département sont sollicités pour le prêt de radars pédagogiques sur 
une période d’essai. 
 

BRIGADES VERTES : Une équipe de 8 personnes est intervenue pour l’élagage des chemins dans les bois (Coutarcy, 
les Ormes…) et le nettoyage des abords du stade. 
 
COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 

COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES 

 

COMMISSION CULTURE : Rose-Marie ABBA :  
 
« La Grande Lessive » aura lieu le jeudi 28 mars 2019 sur le thème « De la couleur ! ». Les écoles participeront, une 
information aux associations du village sera faite par courriel. Toute personne est invitée à participer en venant 
accrocher son œuvre sur les fils tendus au village. 

 
 

La séance est levée à 22h30 

 

 PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL  

Jeudi 21 Mars à 20h00 


