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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE POMEYS 
Séance du Jeudi 21 juillet 2022 

Nombre de conseillers : 15 
En exercice : 15 
Présents : 12 
Votants : 14 

L’an Deux Mil vingt-deux, jeudi 21 juillet, 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 juillet 2022 

Présents : M Jean-Marc GOUTAGNY, Mme Nicole VIRICEL, M Didier LUXEMBOURGER, M Didier 
REYMONDON, M Jean-Pierre KHIREDDINE, Mme Patricia FILLON, Mme Stéphanie CHAMBE, M Nicolas 
BERGER, M Jean-Luc GOUTAGNY, Mme Angélique PIBOLLEAU, M Noël BROCHIER, Mme Sylvie THIVILLIER. 

Absents excusés : Mme Monique RAGEYS 
       M René VALLIER pouvoir à M Didier REYMONDON 

Mme Françoise DUBOEUF pouvoir à M Didier LUXEMBOURGER 

Secrétaire de séance : M Nicolas BERGER 

Début de séance à 20h00 

 
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 23 juin 2022.                                                         

1 Abstention. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

DELIBERATION : DEMANDE DE SUBVENTION DE L’APEP 

Mme Nicole VIRICEL expose au conseil municipal que suite à la réunion avec l’APEP, cette dernière aimerait poursuivre 
pour l’année prochaine l’activité judo pour les deux écoles. Le dossier de demande de subvention pour 2022, présenté 
par l’association, a été examiné par la Commission « Vivre Ensemble ». 

Les membres de la Commission « Vivre Ensemble » proposent d’attribuer et de verser une subvention à l’association : 

APEP 960 € 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

_____________________________________________________________________________________________ 

• Point RH : 2 agents ont réussi chacun leurs concours. Il sera proposé au Conseil une évolution de leur poste. 

• Point sur les travaux du gaz : Les travaux effectués sous maitrise d'ouvrage de GRDF avancent bien. Après une 
pause pour congés, ils reprendront le 22 août et devraient être terminés pour le 15 septembre. 

• Point sur les travaux de la salle FOOT : Suite à une intervention sur le dallage de la terrasse devant le local du 
foot, nous nous sommes rendus compte qu’il y avait un problème d’étanchéité de cette terrasse, qu'il va falloir 
traiter. Des devis pour ces travaux ont étés demandés. 

• Travaux sur la ZA du Plomb : Plusieurs riverains du Plomb ont été gênés par un problème de poussière lors du 
terrassement pour la construction de nouveau siège du SIEMLY (Syndicat des Eaux). Les personnes ont été 
rencontrées, le problème est maintenant terminé. 
Toujours au plomb, les riverains sont aussi confrontés à un problème de bruit en provenance de l'usine Chillet. Une 
rencontre va avoir lieu avec l'entreprise pour savoir quelles solutions vont être mises en place. 
Il faudra être vigilant pour la suite du développement de cette zone. 

• Voirie : Des ralentisseurs ont été posés vers Pluvy par la commune de St Symphorien, puis retirés suite à un 
problème de réglementation. Des réflexions sont en cours pour limiter la vitesse dans cette zone. 

• Eclairage Public : Une étude va nous être présentée prochainement par le SYDER pour passer tous nos points 
lumineux en LED, ceci afin de faire des économies d’énergies. 

• Concours maison fleuris : Le jury a fait le tour de tous les jardins et potagers inscrits à notre concours communal. 
Cette journée c’est bien passé avec, cette année encore, de belles réalisations. 

• Mme Sylvie THIVILLIER informe le Conseil de sa volonté de présenter sa démission de son mandat de Conseiller 
Municipal. En effet elle va quitter la commune et ne pourra plus être présente aux réunions. 

_____________________________________________________________________________________________ 

La séance est levée à 23h15 

 
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL Jeudi 22 septembre à 20h00 

 


