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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE POMEYS 

 
 

Séance du Jeudi 24 Octobre 2019 

Nombre de conseillers : 14 
En exercice : 14 
Présents : 10 
Votants : 12 
L’an Deux Mil dix-neuf, jeudi 24 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 17 octobre 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, M Noël BROCHIER, Mme Nicole VIRICEL, M 
Sébastien GUYOT. 
Absents excusés :   Mme Aurélie LEVIEUX, Pouvoir à M Serge FORISSIER     

Mme Rose-Marie ABBA, Pouvoir à M Didier REYMONDON 
Mme Michelle GASSILLOUD 
M Henri BRUYAS. 

Secrétaire de séance : M Jean-Pierre KHIREDDINE 
Début de séance à 20h00 

_____________________________________________________________________________________________ 
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 19 septembre 2019.        

Abstentions Sylvie THIVILLIER, Chrystel CANU et Sébastien GUYOT         
 
En préambule, Monsieur le Maire dit que la délibération prévue sur le rapport de la CLECT est ajournée à la demande 
de la Communauté de Communes. En revanche, il demande l’ajout d’une délibération sur l’extinction de l’éclairage 
public. 

 
• DELIBERATION : PROTECTION SOCIALE PREVOYANCE ET SANTÉ 

Les conventions actuelles de participation en santé et en prévoyance proposées par le Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon (cdg69) arrivent à échéance le 31 décembre 2019.  
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’une délibération avait été prise le 21/02/2019 décidant de 
s’engager dans une démarche visant à conclure une convention de participation pour faire bénéficier ses agents d’une 
protection sociale complémentaire pour le risque santé et prévoyance et de confier la procédure de mise en 
concurrence nécessaire à leur conclusion au CDG69. Le conseil municipal décide d’adhérer à la convention de 
participation portée par le cdg69 pour le risque « santé » et pour le risque « prévoyance », de fixer le montant de la 
participation financière de la commune à 5 euros par agent et par mois pour le risque « santé » et à 10 euros par 
agent et par mois pour le risque « prévoyance ».                                                        Délibération adoptée à l’unanimité. 

• DELIBERATION : GRATUITÉ DES FOURNITURES SCOLAIRES 

Monsieur le Maire rappelle qu’une subvention de 50 € par élève fréquentant les écoles de Pomeys est attribuée 
chaque année. Il propose de reconduire cette subvention. Constatant qu’aucune demande particulière n’a été reçue 
de la part des écoles, Monsieur le Maire propose de renouveler cette gratuité et de reconduire la subvention de 50 € 
par élève pour l’année scolaire 2019/2020. Il rappelle à l’assemblée que cette subvention doit exclusivement être 
dépensée pour les fournitures scolaires de base des élèves.                     11 VOIX POUR 1 ABSTENTION S. GUYOT 

• DELIBERATION : MEDECINE PREVENTIVE 

Monsieur le Maire explique que le service de médecine préventive, initié en 1987 suite à la sollicitation des 
employeurs, accompagne de nombreuses collectivités dans l’exercice de leur obligation mais aussi dans la mise en 
œuvre de leur politique de santé, au plus près des besoins des agents. Une compétence historique dont l’efficience 
s’est néanmoins fragilisée au cours des dernières années, ce qui a poussé le Centre de Gestion à redéfinir son offre. 
Monsieur le Maire expose les nouvelles conditions et propose au conseil municipal de signer la nouvelle convention. 
                                                                                                                                     Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

• DELIBERATION : PLAN LOCAL DE L’HABITAT 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante le Programme Local de l’Habitat (PLH) des Monts du Lyonnais 
porté par la communauté de communes. Celle-ci a transmis, le 02/09/2019, un projet à chacune des 32 communes 
de son territoire pour recueillir leur avis sous un délai de 2 mois. L’article L302-1 du code de la construction et de 
l’habitation indique que « le programme local de l’habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les 
principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le 
renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer la performance énergétique de l'habitat et l'accessibilité du 
cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même 
commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements ». L’élaboration du PLH relève d’une 
démarche volontaire de la communauté de communes. De nombreux partenaires ont été mobilisés, qu’ils soient 
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professionnels, associatifs ou institutionnels, et les élus ont été fortement impliqués. Trois documents ont ainsi pu 
être co-élaborés avec les acteurs locaux : 

- Un diagnostic pour étudier l’ensemble des caractéristiques du territoire dans le domaine de l’habitat et du 
logement, et en identifier les principaux enjeux ; 

- Un document d’orientations stratégiques, définissant 4 grands axes pour la politique de l’habitat des Monts 
du Lyonnais ; 

- Un programme de 14 actions, visant à mettre en œuvre de façon pratique la politique définie. 
La mise en œuvre du PLH des Monts du Lyonnais est prévue sur la période de 2020 à 2026. 
                                                                                                                                  Délibération adoptée à l’unanimité. 

• DELIBERATION : EXTINCTION ECLAIRAGE PUBLIC NOCTURNE 

La loi n°2009-967 du 3 aout 2009 de programmation sur la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement dispose 
dans son article 41 que « les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un 
trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entrainant un gaspillage énergétique ou 
empêchant l’observation du ciel nocturne feront l’objet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation » 
L’éclairage public relève des pouvoirs de police du Maire au titre e l’article L2212-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui dispose, à ce titre, de la faculté de prendre des mesures en prévention, de suppression ou de 
limitation de l’éclairage. Une réflexion est engagée depuis 2016 (Cette réflexion avait vu le jour suite aux 
préconisations du Conseil en Energie Partagé porté à l’époque par le Parc Eco Habitat) sur l’opportunité d’éteindre 
l’éclairage public une partie de la nuit sur tout le territoire de la commune, comme l’ont déjà expérimenté d’autres 
communes. Le dispositif permet de réaliser des économies sur la facture d’électricité. Outre l’enjeu économique, le 
projet répond par ailleurs aux recommandations amorcées par le Grenelle de l’environnement en matière de réduction 
des gaz à effet de serre et de lutte contre la pollution lumineuse. Il explique que les horloges astronomiques ont été 
installées par le SYDER. Monsieur le Maire dit qu’en matière de délinquance, la grande majorité des cambriolages se 
déroulent en plein jour et aussi qu’au vu des retours d’expérience des communes alentour, il apparaît que l’extinction 
de l’éclairage public la nuit n’a pas d’incidence notable en termes d’accidentologie. Le conseil municipal décide que 
l’éclairage public sera interrompu la nuit sur l’ensemble de la commune sauf la nuit du vendredi et du samedi dans la 
partie « bourg » et ceci dès que toutes les horloges astronomiques seront programmées. Les horaires seront fixés par 
arrêté municipal.                                                                                   11 VOIX POUR 1 VOIX CONTRE DE N.VIRICEL 
______________________________________________________________________________________________ 
Monsieur le Maire présente les rapports annuels sur le prix et la qualité des services de : 

- Tri et traitement des déchets ménagers et assimilés, 

- Collecte des déchets des ordures ménagères, déchets recyclables, déchetteries, 

- Assainissement collectif, 

- Assainissement non collectif. 
Ces rapports sont consultables au secrétariat. 
 

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES 

 
SIMA COISE : Serge FORISSIER : Le SPANC va reprendre la supervision de toute notre Communauté de 
Communes plus une partie de Forez Est, plus une partie de St Etienne Métropole, soit 42 communes. Un troisième 
technicien va devoir être embauché pour faire face à la surcharge de travail. Une réflexion est aussi lancée sur 
l’emplacement géographique du SPANC. 
 
COMMISSION AGRICULTURE : Sébastien GUYOT : Bilan des actions de l’ADEAR avec les « café formation 
installation » qui mettent en relation les cédants et les preneurs. La chambre d’agriculture accompagne les jeunes 
installés, GAEC « Père-fils », espace test mobile, lancement au sein de fermes existantes (couveuse, 
accompagnement, pépinière). Le programme de plantations de haies est toujours en cours. Etude sur la valorisation 
des déchets verts (litière, apport aux champs…) Appel à projet sur les circuits de proximité. 
 
COMMISSION TOURISME : Didier REYMONDON : le 5 octobre, lancement du Géocatching www.lesgnolus.fr: Le 
concept ? Sortir des sentiers battus et (re)découvrir le territoire par le biais de cette nouvelle chasse aux trésors ! 
Armés de votre smartphone, arpentez les 12 parcours des Monts du Lyonnais pour capturer les fameux 
Gnolus. Soyez surpris par d'étonnantes histoires, et passez un agréable moment en famille ou entre amis. 
Le 26/11 à 14h30 à la salle jean Carmet à Mornant : Lancement du clip vidéo « l’échappée douce », promotion du 
territoire de l’OTI. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

COMMISSION VOIRIE : Monique RAGEYS : Budget 2019 = 36 800 €.  
Travaux chemin de Malessa réalisés pour 16 396 €, Chemin de St Roch 5 200 €, à venir chemin de la Gimond pour 
canaliser les eaux pluviales pour 13 800 €. 
 
CCAS : La remise des colis aux anciens aura lieu le vendredi 20 décembre. 
 
OGEC : Lors de l’assemblée générale, les enseignantes ont remercié la commune pour le bon relationnel et 
l’agrandissement de la cour de l’école. 

http://www.lesgnolus.fr/
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CHANTIER EPICERIE : Lot façade suite à l’application des pénalités, l’entreprise COURTADON fait un recours 
gracieux par le biais d’un avocat. La commune a 2 mois pour apporter une réponse. 
 
URBANISME : Un permis d’aménager a été déposé sur les parcelles de l’indivision CHILLET à la Rully. Il s’agit d’une 
opération visant à proposer des parcelles à la construction. Le permis d’aménager prévoit du logement groupé type 
« habitat en bande ». Ce dossier est en cours d’instruction. 
Un autre projet est en cours d’étude sur la parcelle de l’indivision PAILLEUX/VILLE/NESME au Bourg.  Il s’agira d’un 
ensemble de logements R+2 R+3. Le rez de chaussé peut être dédié à de l’activité de services. La commune aurait la 
possibilité d’acquérir une partie afin de proposer à la location des locaux pour des activités de type professionnel de 
santé, bureau…Le conseil réfléchit au montage financier de l’opération. 
 
 
                                                                     La séance est levée à 23h45 
 

 PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL   Jeudi 21 NOVEMBRE à 20h00 


