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COMMUNE DE FOURNEAUX 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 OCTOBRE 2021 
 
 
Le conseil municipal de Fourneaux, convoqué le 2 octobre 2021, s’est réuni en session 
ordinaire, à la mairie, le 8 octobre 2021 à 20h30, sous la présidence du maire, Jean François 
NEYRAND. 
 
Nombre de conseillers en exercice 14  -  Présents 11 -  Votants : 12 
 
Présents : Jean-François NEYRAND, Jean-Jacques BABE, Jean- Claude de HENNEZEL, Anne-
Laure LANGEVIN, Marise GIRARD, Bernard CHARMILLON, Jean François CHETAIL, Myriam 
COUTURIER, Pascal GOUTTENOIRE, Carole de la SALLE, Samuel PIOT 
 
Absent excusés : Aurélie CHEVRON, Isabelle JUNET, Christian VILLAIN 
 
Pouvoir : Isabelle JUNET à Anne- Laure LANGEVIN 
 
Le Maire fait observer que le quorum est réuni et que la séance peut valablement se tenir.  
 
Le Conseil désigne Anne-Laure LANGEVIN comme secrétaire de séance. 
 
Puis Jean- François NEYRAND propose que soit ajouté un point à l’ordre du jour : octroi 
d’une subvention au Sou des Ecoles pour voyage scolaire. Cet ajout est adopté à l’unanimité. 
 
Il rappelle alors l’ordre du jour : 
 
 

1) Lecture et approbation du PV de la séance du 3 septembre 2021 
2) Consultation assurances pour la période 2022 à 2025 
3) Rapport sur le prix et la qualité du service assainissement collectif (RPQS) 
4) Vote sur le transfert de la zone Lafayette à la COPLER (décision COPLER du 23 

septembre 2021) 
5) Octroi d’une subvention à l’AFR DE FOURNEAUX pour équilibrer le résultat de 2020 
6) Premières réflexions sur les investissements 2022 en vue de formuler des demandes 

de subventions 
7) Recours contre la commune sur participation au financement de l’assainissement 

collectif 
8) Refacturation du temps passé par les agents communaux pour le réseau 

d’assainissement collectif 
9) Point sur le dossier de l’ancienne boulangerie  
10) Octroi d’une subvention au Sou des Ecoles pour voyage scolaire 
11) Questions diverses 
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1) APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 3 SEPTEMBRE 2021 
 
Le projet de procès-verbal a été envoyé à tous les conseillers le 17 septembre 2021. Aucune 
observation n’a été reçue et aucune n’est formulée en séance. Sur question de Jean-François 
NEYRAND, le Conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal tels qu’il est rédigé.  
 
 
 

2) CONSULTATION ASSURANCES POUR LA PERIODE 2022 A 2025 
 
Avant que ce point ne soit abordé, Jean-Jacques BABE sort de séance après avoir indiqué qu’en 
raison de ses liens avec GROUPAMA, il serait inopportun qu’il siège pour cette décision. 
 
Jean-François NEYRAND indique que les couvertures d’assurance (hors personnel) de la 
commune sont actuellement portés par la SMACL, mutuelle dédiée aux collectivités locales. 
 
Les collectivités doivent renouveler périodiquement les contrats et procéder dans ce cadre à 
une consultation. Les contrats SMACL arrivent à échéance le 31 décembre 2021.  
 
Deux propositions ont été reçues: SMACL et GROUPAMA. Les risques à couvrir avaient été 
définis avec les deux assureurs. 
 
Comme toujours les réponses sont difficiles à comparer puisque chaque assureur définit ses 
propres limites de garanties, ses franchises… Globalement les couvertures sont très proches. 
 
Le risque informatique et la cybersécurité sont mieux couverts chez Groupama. La 
responsabilité civile est bien couverte dans les 2 cas, mais la limite de l’engagement SMACL 
est calculée par sinistre et celle de Groupama par année de survenance de sinistre tous 
sinistres confondus. Ces limites techniques sont suffisamment élevées pour que la différence 
de mode de calcul n’ait pratiquement pas d’incidence. 
 
Le total des primes demandées par SMACL est de 4 874,31 euros ; le total des primes 
demandées par GROUPAMA est de 4 770,55 euros. Le montant perçu par SMACL en 2020 a 
été de 5 220 euros. Le détail des primes par risques est exposé en séance et figure en annexe. 
 
Myriam COUTURIER insiste sur l’importance de la couverture cyber sécurité, les risques étant 
importants comme elle l’a constaté récemment à titre professionnel. 
 
Après discussion, et après avoir constaté que l’offre Groupama est très légèrement moins 
chère et qu’elle offre une couverture légèrement meilleure en cybersécurité, le conseil 
municipal, à l’unanimité, Jean-Jacques BABE ne siégeant pas sur ce point, décide de retenir 
l’offre de Groupama 
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ANNEXE : TABLEAU RECAPITULATIF ASSURANCES 2021 
 

Nature de la 
couverture 

PROPOSITION SMACL PROPOSITION GROUPAMA 

Responsabilité 
civile 

Garanties des 
biens matériels, 
des 
conséquences 
corporelles ou 
immatérielles 
dans la limite 
de 17 000 0000 
€/ sinistre 

616,81 Garanties des 
biens matériels, 
des 
conséquences 
corporelles ou 
immatérielles 
dans la limite 
de 17 000 0000 
€ tous sinistres 
confondus/ 
année 

607,71 

Protection 
juridique 

Couvre la 
commune 

330,21 Couvre la 
commeune 

266,26 

Protection 
fonctionnelle  

Couvre agents 
et élus 

79,46 Inclus dans la 
protection 
juridique 

 

Protection des 
biens 

Franchise 300 
euros 

3 089,53 Franchise 250€ 2 677,63 

Catastrophes 
naturelles 

   318,09 

Attentat    45,60 
Assurance auto  443,43  555,26 
Assurance auto 
collaborateurs 

 314,87  300,00 

TOTAL PRIMES  4 874,31  4 770,55 
 
 
 

3) RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
(RPQS) 

 
 
Après que Jean-Jacques BABE soit revenu en séance, Bernard CHARMILLON et Jean-François 
NEYRAND présentent les grandes lignes du rapport 2020 sur le prix et la qualité du service 
public assainissement collectif. Bernard CHARMILLON précise que le document est préparé 
sur une trame très précise et qu’une partie des éléments ne correspond pas au cas de la 
commune. 
 
Le conseil municipal doit examiner tous les ans le rapport sur le prix et la qualité du service 
(RPQS) des services publics exercés en régies ou sous-traités (concession, affermage…). 
 
Dans ces services publics figure l’assainissement collectif géré directement par la commune.  
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Les points importants à retenir sont les suivants : 
 
Nombre d’habitants desservis : 410, en légère rétractation sur 2019. 
Nombre d’abonnés : 207 contre 203 en 2019, avec une légère baisse du nombre d’habitants 
par abonné 
Volume facturé aux abonnés : 13 835 m3 contre 14 853 m3 en 2019 ; les volumes facturés 
correspondent aux volumes d’eau potable consommés. Ils oscillent depuis 201O entre 12 000 
et 15 000 m3/an. Il est rappelé que HUGO TAG dispose de son propre traitement et n’est pas 
relié au réseau d’assainissement collectif. 
Le réseau est actuellement composé de 6,3 km de linéaires de canalisations dont 1,6km de 
réseau séparatif eaux usées.  
Le réseau compte 4 déversoirs d’orage (ouvrages permettant l’évacuation du surplus d’eau en 
cas d’orage pour éviter de noyer la station de traitement). 
La station de traitement des eaux usées est une station à boues activées avec séchage des 
boues sur lits de roseaux. Sa capacité théorique est de 450 équivalents habitants. Ses 
performances sont bonnes et n’appellent pas d’observations. 
Les tarifs sont divisés en deux parties : 

- Une participation au financement de l’assainissement collectif due pour tout nouveau 
raccordement au réseau entraînant une augmentation du volume des eaux usées, à 
1 500 euros forfaitaire augmentés de 2 000 euros complémentaires si la commune 
réalise des travaux sous le domaine public pour permettre ce raccordement 

- Une redevance annuelle égale à 75 euros forfaitaires + 1,6 euros par m3 d’eau potable 
consommé. Ces tarifs sont inchangés depuis 2011. Un tarif forfaitaire de 171 euros a 
été fixé pour les abonnés au réseau d’assainissement non abonnés au réseau d’eau 
potable.  

Le total des recettes est de 48 000 euros en 2020, en augmentation par rapport à 2019. Cette 
évolution non corrélée à la consommation s’explique par le mode de collecte de la redevance : 
elle est collectée par l’exploitant du réseau d’eau potable (Suez) et reversée à la commune au 
fur et à mesure des encaissements.  
L’endettement de la commune au titre de l’assainissement est quasi nul à ce jour. 
 
Les projets d’investissements sur le réseau sont les suivants : 

- Station de traitement : modification de l’automate d’alerte pour adopter une 
technique de transmission moderne : montant engagé 

- Réseau : réfection du déversoir d’orage d’entrée de station et création d’un 
désableur ; décidé en 2019 , à réaliser 

- Réseau : mise en séparatif des réseaux sur le chemin de la Crenille et sur les voies s’y 
déversant : maîtrise d’œuvre choisie ; descriptifs et chiffrage à réaliser pour demandes 
de subventions 

- Réseau : réflexion sur l’extension ou la création d’un réseau collectif sur le secteur de 
Caribolle ; cette réflexion est moins urgente en raison de la baisse du nombre 
permanent d’habitants du hameau. 

 
Après différents échanges sur la tarification, sur les travaux prévus, sur le fonctionnement 
de la station le conseil, à l’unanimité, prend acte de la transmission du rapport sur le prix et 
la qualité du service assainissement collectif et  approuve ce rapport qui sera mis à la 
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disposition du public en mairie, transmis à Madame la Préfète et déposé sur le site internet 
eau France.  
 
 

4) VOTE SUR LE TRANSFERT DE LA ZONE LAFAYETTE A LA COPLER (DECISION COPLER DU 
23 SEPTEMBRE 2021) 

 
 

Jean-Jacques BABE présente le dossier : 
 
La zone économique Lafayette située au bord de la RN7 a été créée et développée par la 
commune de Saint Symphorien de Lay. 
 
 Les terrains encore disponibles appartiennent à cette commune. Depuis plusieurs années, les 
statuts de la COPLER, adoptés en application de la loi, prévoient que la zone Lafayette est de 
compétence communautaire. 
 
En 2018, la COPLER a organisé le transfert des terrains à son profit au prix de 15 euros du m2, 
étant précisé que les travaux d’aménagements restant à faire étaient à charge de la commune 
de Saint Symphorien. La commune de Fourneaux a approuvé ce transfert et ses conditions 
dans des décisions des 11 janvier et 1er février 2019. 
 
Le transfert n’a pas pu être réalisé en 2019 : les élus de Saint Symphorien de Lay ont gelé 
l’opération, même s’ils avaient préalablement donné leur accord aux conditions du transfert. 
 
Après une analyse juridique qui a rappelé l’illégalité de la position de la commune de Saint 
Symphorien et l’absolue nécessité de procéder au transfert des terrains à la COPLER avant 
toute nouvelle vente, la COPLER a repris les discussions et renouvelé l’accord déjà convenu en 
le précisant : les terrains disponibles à la vente sont acquis à 15 euros du m2, et la commune 
garde à sa charge l’achèvement des travaux nécessaires ; mais ces travaux seront définis et 
chiffrés avant transfert des terrains et ils seront réalisés par la COPLER.  
 
Le conseil communautaire a avalisé ces conditions le 23 septembre dernier, et il est demandé 
aux communes d’approuver ce transfert. Dans la mesure où les conditions sont extrêmement 
voisines de celles déjà acceptées par la commune, il est proposé au conseil d’accepter ce 
transfert.  
 
Après délibération le conseil, à l’unanimité, prend la décision suivante :  
 
Vu l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération 2018-071-CC du Conseil communautaire du 20 décembre 2018 
définissant les conditions financières et patrimoniales du transfert de la ZA 
Lafayette dans le cadre d’un accord à la majorité qualifié, 
 
Vu la délibération 2021-078-CC du Conseil communautaire du 6 juillet 2021 
approuvant le principe de redéfinition des conditions du transfert patrimonial de 
la ZA Lafayette, 
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Vu la délibération 2021-084-CC du Conseil communautaire du 23 septembre 2021 
approuvant les conditions financières et patrimoniales du transfert de la zone 
d’activité de Lafayette de la commune de Saint Symphorien de Lay à la CoPLER, 
 
Considérant que lorsqu’un établissement public de coopération 
intercommunale est compétent en matière de zones d’activités économiques, 
les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en 
pleine propriété dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice de cette 
compétence, 
 
Considérant que l’ensemble des terrains commercialisables de la ZA Lafayette 
n’ayant pas été vendu à des opérateurs économiques, leur transfert à la 
personne publique compétente en matière de zones d’activités économiques est 
nécessaire, 
 
Le Maire rappelle au Conseil que La ZA Lafayette a été transférée à la CoPLER 
au 1er janvier 2017, via une modification des statuts de l’EPCI visant une mise en 
conformité avec la loi NOTRe. Fin 2018, l’évaluation des charges transférées et 
les conditions financières et patrimoniales du transfert ont été validées par 
délibérations concordantes à la majorité qualifiée des assemblées 
intercommunale et communales.  
Il avait alors été décidé les conditions suivantes : 
 

- le prix de vente proposé pour le transfert entre la commune et la COPLER 
était de 15 euros HT/m² appliqué à la surface exacte ressortant des 
documents d’arpentage des parcelles disponibles, surface calculée après 
déduction des parcelles déjà vendues à la date de signature de l’acte 
authentique commune/COPLER ; 

- la commune, à sa demande, s’engageait à terminer à ses frais les travaux 
de viabilisation et les bornages restant à faire, d’ici le 31/12/2019. 

 
Plus de deux ans après son échéance, le transfert financier et patrimonial n’a 
toujours pas été réalisé à ce jour, compte tenu des travaux toujours en attente. 
Afin de sortir de cette situation, une mission d’analyse juridique a été confiée et 
réalisée en mai par le cabinet KPMG, qui a conclu qu’au vu des travaux restant 
à faire et des ventes à venir, il était nécessaire de redéfinir les conditions 
financières et patrimoniales du transfert initialement adoptées par délibération 
du Conseil du 20 décembre 2018 à la majorité qualifiée, puisque les travaux 
doivent être réalisés par la CoPLER pleinement compétente sur la zone alors 
qu’il avait été initialement prévu qu’ils soient réalisés par la Commune à sa 
charge.  
 
Sans toucher à la philosophie générale de l’accord initial et en entente avec la 
commune, il a été décidé de redéfinir les conditions financières et patrimoniales 
du transfert comme suit : 
 

- La CoPLER achète l’ensemble des parcelles de la zone appartenant au 
domaine privé de la commune au prix de 15 € HT/m² appliqué à la surface 
cessible restant à commercialiser à la date de signature de l’acte, 
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desquels seront déduit le coût des travaux restant à réaliser et les frais 
d’ingénierie correspondant.  
Le prix de 15 € HT/m² sera appliqué à la surface exacte ressortant des 
documents d’arpentage des parcelles disponibles et cessibles à la date 
de signature de l’acte authentique commune/COPLER. 
Le coût des frais d’études, de maîtrise d’œuvre et des travaux à déduire 
du prix d’achat sera calculé sur la base des tarifs ressortant de devis ou 
factures pour les frais d’études et de l’appel d’offres pour les travaux. Une 
mission de maîtrise d’œuvre a d’ores et déjà confiée à cet effet. 

 
Ces modalités doivent désormais être adoptées par délibérations concordantes 
du Conseil communautaire et des Conseils municipaux se prononçant à la 
majorité qualifiée. Elles se traduiront par la signature d’un acte authentique de 
cession. 
 
Le plan de la ZA et la liste des parcelles cadastrales concernées par le transfert 
en pleine propriété sont annexés à la présente délibération. 
 
le Conseil municipal 
 

- APPROUVE les nouvelles conditions susvisées du transfert patrimonial 
et financier en pleine propriété de la ZAE Lafayette, 

- AUTORISE le Président de la CoPLER à engager toutes les démarches 
nécessaires au transfert patrimonial de la Zone Lafayette, et à signer l’acte 
correspondant. 
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5) OCTROI D’UNE SUBVENTION A L’AFR DE FOURNEAUX POUR EQUILIBRER LE RESULTAT 
DE 2020 

 
Jean-François NEYRAND rappelle que l’AFR de Fourneaux gère les garderies en association 
avec la commune, matin, midi, et soir. L’AFR encaisse une participation des familles, les aides 
de la CAF et de la MSA ; la commune complète les recettes en vue d’atteindre l’équilibre par 
une subvention annuelle.  
 
Pour offrir aux salariés de l’AFR comme aux agents communaux des temps de travail aussi 
continu que possible alors que les garderies sont par nature fractionnées dans la journée, 
commune et AFR sont convenues de répartir certaines tâches entre elles : les agents 
communaux tiennent l’accueil garderie du matin et le personnel de l’AFR apporte son aide au 
restaurant scolaire, à la surveillance de la couchette des enfants l’après-midi, et au ménage 
de certaines pièces de l’école.  
 
Le coût du personnel AFR affecté à des tâches hors garderie figure dans le résultat de l’AFR à 
équilibrer par subvention comme nous l’avions vu lors du vote de la subvention 2021 le 5 
février dernier. 
 
En 2020, la commune avait voté une subvention de 9 500 euros, payable pour moitié soit 
4 750 euros dès vote du budget 2020 et le solde en novembre ou décembre, sur présentation 
d’un estimé du résultat 2020 et à hauteur des sommes nécessaires à équilibrer les comptes 
dans la limite de 4 750 euros.   
 
Seule la première tranche a été versée, soit 4 750 euros, le solde n’ayant pu l’être faute 
d’estimation du résultat 2020 de la section accueil périscolaire de l’AFR. 
 
Après différents allers retours entre la commune et l’AFR, celle-ci nous a envoyé son résultat 
2020 (voir annexe). Ce résultat est déficitaire de 6 540 euros après le premier versement de 
4 750 euros fait par la commune. 
 
Il est donc demandé à la commune de voter une subvention complémentaire de 6 540 euros 
au titre de 2020 portant son effort total au titre de 2020 à 11 290 euros. L’année 2020 
comporte de multiples particularités et ses résultats sont donc très difficiles à analyser : 
fermeture des écoles, puis dédoublement des garderies pour éviter les brassages entre les 
écoles…  
 
Après différents échanges sur le contexte de l’opération,  
 
le conseil municipal, à l’unanimité 

- Après avoir rappelé la coopération existant avec l’association AFR de FOURNEAUX  
pour la gestion de l’accueil périscolaire, 

- Après avoir rappelé que dans le cadre de cette coopération la commune de 
Fourneaux doit verser à l’AFR une subvention permettant l’équilibre des comptes de 
l’AFR au titre de l’accueil périscolaire et des tâches complémentaires accomplies par 
l’AFR en faveur de l’enfance sur demande de la commune, 
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- Après avoir rappelé qu’à ce titre la commune avait voté une subvention annuelle à 
verser en 2020 à l’AFR pour un montant de  9 500 euros , 

- Après avoir rappelé que sur ce montant seuls 4 750 euros ont été versés en 2020, 
- Après avoir rappelé que les sommes suffisantes ont été inscrites au budget lors des 

modifications budgétaires intervenues en septembre 2021,  
- Constatant que le résultat 2020 de l’AFR section accueil de loisirs est déficitaire de 

6 540 euros après versement des 4 750 euros en 2020 
 
Décide le versement d’une subvention complémentaire à l’AFR à hauteur de 6 540 euros. 
La somme sera versée à l’AFR le plus rapidement possible. 
 

6) PREMIERES REFLEXIONS SUR LES INVESTISSEMENTS 2022 EN VUE DE FORMULER DES 
DEMANDES DE SUBVENTIONS 

 
Jean-François NEYRAND rappelle que le dépôt des demandes de subvention suppose que nous 
ayons définis des projets et demandés des devis. Même si nous devons nous organiser pour 
financer les travaux liés au nouveau quartier de la Crenille, nous avons un certain nombre de 
projets à réaliser ; il faut les recenser. 
 
Anne-Laure LANGEVIN intervient pour rappeler la nécessité d’avancer sur le projet de 
circulations autour de l’école : accès des enfants, accès à la crèche, nouvelles places de 
stationnement. Par ailleurs il faut également avancer sur le projet d’aire de jeu ; ce dernier 
point est repris par plusieurs conseillers. 
 
Jean-Claude de HENNEZEL souligne que si les abords de l’école sont refaits, il faut repenser à 
l’aménagement de la place de la Groasse. Bernard Charmillon souligne que dans ce cas, il 
faudra refaire les réseaux d’assainissement et les avaloirs en bordure de rue. 
 
Jean-François NEYRAND propose de faire chiffrer une opération de « point à temps » sur les 
chemins principaux pour les étanchéifier. 
 
Jean-Jacques BABE évoque l’installation d’un défibrillateur à la salle. Une étude de prix 
comparative a été faite par la commune de Saint Victor.  
 
Bernard CHARMILLON demande si les choses ont évolué sur le revêtement de sol de la salle 
de Basket. Jean-François NEYRAND indique que depuis la dernière intervention, le sujet n’a 
plus été évoqué.  
 
Jean-François CHETAIL rappelle qu’après la réfection du mur du canal, il faut prévoir la 
rambarde de protection, l’ancienne déjà en mauvais état n’est plus adaptée à la nouvelle 
structure. 
 
Carole de la SALLE souligne que la commune dispose de beaucoup de bâtiments mais qu’ils 
sont mal utilisés. Elle suggère de commencer à réfléchir à une utilisation plus rationnelle de 
l’ancienne mairie. Jean-François NEYRAND indique que pour réutiliser les locaux notamment 
pour les associations, il faut revoir le problème du chauffage sectionné lors de la démolition 
de la partie école; Bernard CHARMILLON rappelle qu’il faut aussi revoir les sanitaires. Une 



Page 13 sur 17 

discussion s’en suit sur la nécessité de spécialiser les locaux dits MJC entre les 2 structures 
occupantes compte tenu de la difficulté de la cohabitation. Jean-François NEYRAND estime 
que s’il faut évidemment réaliser cette séparation, cela ne saurait être une priorité absolue. 
Jean Claude rappelle la nécessité d’avancer sur la rénovation du local du cantonnier, opération 
lancée en 2021.  
 
Pour permettre de préparer les demandes de subventions et le budget 2022, il faut faire 
évaluer 

- Le coût de l’aménagement des abords de l’école selon schéma accepté par le conseil 
- Le coût de la rambarde du canal chemin de Passinge 
- Le coût de la remise en route du chauffage de l’ancienne mairie, et de la réadaptation 

des sanitaires aux adultes 
- Le coût d’un passage en point à temps sur les chemins communaux, ou une partie 

d’entre eux. 
 
 
 

7) RECOURS CONTRE LA COMMUNE SUR PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE 
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 
 
Jean-François NEYRAND informe le Conseil que comme le sujet avait été évoqué lors de la 
réunion du 3 septembre, un habitant de Fourneaux a manifesté son désaccord sur l’appel qui 
lui a été fait au titre de la participation au financement de l’assainissement collectif. 
 
Cette participation dont le montant a été fixé par le conseil municipal à 1 500 euros lorsqu’il 
n’y a pas de travaux de raccordements à réaliser par la commune sous le domaine public 
s’appuie sur l’article du code de la santé publique suivant:  
 

Article L1331-7 

Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux 
usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, 
l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière 
d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation 
d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser 
une participation pour le financement de l'assainissement collectif.  

(…) 

Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au 
premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même 
propriétaire en application de l'article L. 1331-2.  

La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de 
collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, 
dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.  

Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l'organe délibérant de 
l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. 
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La protestation contre le titre de recettes émis par la commune s’est traduite par un recours 
devant le Tribunal Administratif. 
 
Me Simon Rey du cabinet Adaltys, avocats à Lyon, a été choisi pour assurer la défense de la 
commune. 
 
 

8) REFACTURATION DU TEMPS PASSE PAR LES AGENTS COMMUNAUX POUR LE RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 
Jean-François NEYRAND explique que la commune gère depuis 2010 le réseau 
d’assainissement collectif et la station. Le travail à réaliser est l’entretien proprement dit de 
la station, prélèvements, contrôles, report des résultats des prélèvements, suivi des alertes et 
demandes d’intervention, nettoyage externe de la station, nettoyage des grilles du réseau et 
de tous les éléments de réseau pour lesquels l’intervention d’une entreprise spécialisée n’est 
pas nécessaire.  
 
L’ensemble de ces interventions peut être évalué à environ 4 heures par semaine sur 52 
semaines. Le travail est essentiellement fait par l’adjoint technique affecté à l’entretien de la 
voirie (en clair Patrick Pion), et en son absence ou en complément par des élus de la commune 
et tout spécialement par l’adjoint délégué à la voirie. 
 
L’assainissement collectif fait actuellement l’objet de différentes études dans le cadre des 
réflexions sur les compétences et sur l’évolution de la gestion. Aussi est-il important de 
déterminer aussi justement que possible les coûts de fonctionnement. 
 
Depuis 2011, une imputation forfaitaire est faite pour 2 000 environ.  
 
Dans une volonté de clarté des chiffres, il est proposé de définir une imputation 
correspondant au temps passé, c’est-à-dire égale au coût de 208 heures de l’adjoint technique 
affecté à l’entretien de la voirie.    
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 

- Après avoir rappelé que la commune gère directement le réseau d’assainissement 
collectif et la station de traitement des eaux usées depuis 2010 

- Après avoir rappelé que le budget assainissement prend en charge forfaitairement 
depuis 2011 une partie du salaire et des charges de l’adjoint technique en charge de 
l’entretien de la voirie et du réseau d’assainissement collectif 

- Constatant que la constance de ce montant au fil des ans ne traduit plus la réalité 
des coûts de fonctionnement de l’assainissement collectif 

- Constatant que le temps passé à l’entretien du réseau d’assainissement et de la 
station peut être évalué à 208 heures par an, 

Décide qu’à compter du 1er janvier 2021, le budget assainissement prendra en charge au 
titre des frais de personnel un montant calculé annuellement pour 208 heures de travail sur 
la base des coûts salariaux de l’adjoint technique en charge de l’entretien de la voirie et de 
l’entretien du réseau d’assainissement collectif pour une présence à temps plein, 
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Dit que cette prise en charge se matérialisera par l’émission d’un titre de recettes par le 
budget général et par l’émission d’un mandat par le budget assainissement.   
 
 
 
 
Par ailleurs, cette décision modifiant l’équilibre du budget assainissement, il est proposé au 
conseil d’ajuster le montant du poste personnel et de réduire en conséquence le poste travaux 
 
 

DEPENSES AUGMENTATION REDUCTION 
64101600 Rémunération du 
personnel 

1 600  

5450500 Charges de sécurité 
sociales et de prévoyance  

500  

61523 Entretien réseaux  2 100 
TOTAL 2 100 2 100 

 
A l’unanimité le conseil approuve cette modification budgétaire. 
 
 
 
 

9) POINT SUR LE DOSSIER DE L’ANCIENNE BOULANGERIE  
 
Le Conseil, constatant que Christian VILLAIN est absent alors qu’il anime le groupe de travail 
sur l’évolution du bâtiment de l’ancienne boulangerie décide de reporter ce point à la 
prochaine séance du Conseil.  
 
 

10) OCTROI D’UNE SUBVENTION AU SOU DES ECOLES POUR VOYAGE SCOLAIRE 
 
Anne-Laure LANGEVIN informe le Conseil qu’elle quitte la séance pour l’examen de ce point 
en raison de son rôle dans l’association Sou des Ecoles. 
 
Jean-François NEYRAND rappelle que l’école publique de Fourneaux propose un voyage tous 
les trois ans pour les élèves de la grande section maternelle jusqu’au CM2.  
 
Cette année, l’école souhaite emmener une trentaine d’élèves en classe de neige à Aillons le 
Jeune du 31 janvier au 4 février. Le séjour en pension complète sur 5 jours inclut diverses 
activités de montagne. 
 
En charge du financement du voyage, le Sou des Ecoles souhaite demander une aide de la 
commune d’un montant de 1 500€.  
 
Le budget de ce voyage et les aides apportées sont décrits comme suivent : 
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COUTS  MONTANT APPORTS  MONTANT 

Séjour de 5 jours 
31 élèves + 5 
accompagnateurs, 
toutes activités 
comprises 

  11 200,00 €  Versement des parents, estimation     4 000,00 €  
OCCE        500,00 €  
Département, estimation        500,00 €  
Commune, à définir     1 500,00 €  
Sou des écoles, complément     4 700,00 €  

Transport     3 000,00 €  Subvention de la région, 
à confirmer 

    3 000,00 €  

TOTAL   14 200,00 €      14 200,00 €  

 
Après discussion, en l’absence de Anne-Laure LANGEVIN, le Conseil décide à l’unanimité de 
verser à l’association SOU DES ECOLES une subvention exceptionnelle de 1 500 euros pour 
participer au financement du voyage scolaire en Savoie.  
 
 

11) QUESTIONS DIVERSES 
 
Anne-Laure LANGEVIN revient en séance pour l’examen des questions diverses 
 
VOIRIE :  
Jean-François NEYRAND indique que Patrick est arrêté jusqu’au 20 octobre à la suite d’un 
accident de travail. Jean-Claude a réalisé les tâches les plus urgentes, mais il faut trouver une 
autre solution. Jean-François NEYRAND va demander si les équipes COPLER peuvent intervenir 
au cimetière et sur les espaces verts. 
Bernard CHARMILLON précise que les chemins de randonnée sont obstrués par les ronces et 
la végétation et notamment le chemin aboutissant au pont de la route de Chirassimont. 
Samuel PIOT informe que la route Royale à la Croix de Malle a été envahie par la terre 
descendue de la section de la route Royale située sur Chirassimont, créant un risque pour les 
utilisateurs de la route. 
  
Jean-François CHETAIL rappelle que la haie de la maison Jagneaux obstrue la visibilité sur le 
chemin des Roches et qu’il faudrait qu’elle soit taillée. Un courrier sera fait à Frédéric Jagneaux 
pour le lui signaler.  
 
Pascal GOUTTENOIRE remercie du travail fait pour boucher les trous sur le secteur de 
Viremoulin 
 
RAMASSAGE DES DECHETS/TRI 
 
Jean-Claude de HENNEZEL a pris contact avec la COPLER pour savoir ce que celle-ci peut offrir 
en petits containers. Il s’agit de faciliter la collecte et le tri en différents point du village, cour 
de l’école, abribus, cour entre l’église et la mairie. Il va regarder également ce qui peut être 
trouvé chez les fournisseurs pour comparaison avec la COPLER.  
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 
Carole de la SALLE indique que les écoles ont été visitées par Bernard, Marise et par elle pour 
présenter les élections au conseil municipal des enfants. Les élections auront lieu le 21 
octobre. L’installation du conseil est prévue le 13 novembre. 
 
ORGANISATION DES GARDERIES ET DU RESTAURANT SCOLAIRE 
 
Anne-Laure LANGEVIN informe le conseil que le protocole applicable permet de réunir les 
garderies des deux écoles. En ce qui concerne le repas, la réunion de tous les enfants dans une 
même salle paraît difficile au niveau de fréquentation actuel. Aussi une réflexion est en cours 
pour envisager la mise en place de deux services séparés par classes d’âge. Les deux écoles 
sortiraient à 11H40 pour un premier service à 11H45 et un deuxième service à 12h30 environ. 
Les premières réactions de l’équipe sont plutôt favorables. Il reste à régler les détails et sans 
doute à renforcer l’équipe pendant 2 heures. Tout ceci est bien sûr sous réserve du maintien 
des conditions sanitaires actuelles.  
 
CCAS/ REPAS DES ANCIENS 
 
Jean-François NEYRAND indique que des personnes de plus de 70 ans ont manifesté leur 
souhait de voir reprendre la pratique du repas de Noël. Il faut réunir le CCAS pour proposer 
de renouer avec la tradition sous une forme à définir.  
 
CELEBRATION DES MILLE ANS 
 
Bernard CHARMILLON explique que la levée progressive des restrictions de réunion va sans 
doute entraîner un afflux de manifestation en 2022 et que le comité d’organisation du 
millénaire a décidé de reporter à 2023 la manifestation. 
 
 
La séance est levée à 23h40. 
 
 


