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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE POMEYS 

 
 

Séance du Jeudi 23 Mai 2019 

Nombre de conseillers : 14 
En exercice : 14 
Présents : 12 
Votants : 12 
 
L’an Deux Mil dix-neuf, jeudi 23 mai, 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 16 mai 2019 
 
Présents : M Jean-Marc GOUTAGNY, Mme Monique RAGEYS,  Mme Sylvie THIVILLIER, M Didier REYMONDON, M 
Jean-Pierre KHIREDDINE, 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 Aurélie LEVIEUX, Mme Christel CANU 
                                  

Secrétaire de séance : Mme Nicole VIRICEL 

 
Début de séance à 20h00 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 25 avril 2019        

Abstentions Serge FORISSIER, Rose-Marie ABBA, Sébastien GUYOT, Michelle GASSILLOUD, Monique RAGEYS 
 

Monsieur le Maire demande l’autorisation d’ajouter une délibération à l’ordre du jour concernant l’attribution d’une 
subvention à l’association La Fabrik.                                                                                                                   Unanimité 

 
 

• DELIBERATION: APPROBATION DU PROJET DE ZONAGE D’EAUX PLUVIALES ET MISE A L’ENQUETE 

PUBLIQUE 

Monsieur le Maire rappelle que suite à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, le plan de zonage d’eaux pluviales, 
compétence communale, doit être annexé. L’élaboration de ce document a été portée par le cabinet Réalités 
Environnement en partenariat avec le SIMA COISE. Le rendu du dossier, qui met notamment à jour ce zonage au vu 
des futures zones à urbaniser du PLU,  est présenté au conseil municipal. Ce projet fera l’objet d’une enquête publique 
qui sera diligentée cet automne.                                                                                                                          Unanimité 
 

• DELIBERATION: SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION LA FABRIK 

Dans le cadre de la deuxième édition du festival Jeune Public de spectacles vivants « Un mouton dans le Ciel »  qui 
s’est tenue du 7 avril au 28 avril 2019 sur le territoire des Monts du Lyonnais, l'association La Fabrik a sollicité auprès 
de la commune une aide financière. A l'appui de cette demande, l'association a adressé un dossier de présentation de 
la manifestation à Monsieur le Maire. Au vu de la demande et compte tenu de la nature du projet dont un spectacle est 
organisé sur la commune, il est proposé d'accorder à l'association " La Fabrik"  une subvention de 500 euros. 

Unanimité. 

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES 

 

COMMISSION ASSAINISSEMENT : Les communes du Nord et de la Loire qui appartiennent à la CCMDL n’ont pas 
encore transféré la compétence assainissement. Lors du transfert, il est notamment question d’harmoniser les modes 
de gestion et les tarifs, dont la participation au raccordement à l’assainissement collectif.  
 

COMMISSION JEUNESSE : 230 inscrits pour l’édition 2019 de la Cyclo des Monts ; Bourse initiative jeunes : 8 projets 
ont été récompensés ; Toute la machinerie du bowling du Centre Escap’ad va être changée car obsolète ; projet d’une 
coopérative jeunes de services qui va tester le fonctionnement d’une petite entreprise tout au long de la période 
estivale en proposant ses services aux administrations, aux entreprises… 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

TRAVAUX : le conseil municipal visite les chantiers en cours. 

-EPICERIE : Le chantier touche à sa fin. L’intérieur est pratiquement terminé, restent les façades et les 
abords. La réception de chantier est prévue le 18 juin. 

-LOCAL CHASSE : Les conseillers tiennent à saluer l’excellent travail des chasseurs pour rénover ces anciens 
garages.  
 

DOCUMENT UNIQUE : Le document unique, qui recense tous les risques auxquels les agents des différents services 
peuvent être exposés, a été présenté au conseil municipal. Il a été élaboré en partenariat avec le Centre de Gestion. 
Le résultat est très positif à Pomeys, seuls quelques points à améliorer. 
 
 

ECOLE PRIVEE : La cour de l’école a été agrandie, une demande de l’OGEC pour étudier la possibilité de goudronner 
la totalité. 
 

AG ADMR : La commune a accueilli l’assemblée générale de l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) le mercredi 22 
mai. Les 57 salariés interviennent sur les 10 communes de l’ex CCHL + Yzeron, au service de 483 personnes. Le 
bureau est notamment composé de 17 administrateurs bénévoles. (Aide aux personnes âgées 84%, aide aux 
personnes handicapées 12%, aide aux familles 2%, aide au confort 2%) En 2018, les aides ont représenté 55 212 
heures de travail. Les projets : améliorer qualité des services, sensibilisation aux risques professionnels, mise en place 
d’une application de saisie automatique des kilomètres des intervenants. 
 
 
 
                                                                      La séance est levée à 23h15 

 

 PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL   Jeudi 27 JUIN à 20h00 


