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Séance du :  26 mars 2019

Compte-rendu affiché le 28 mars 2019

Date de  convocation 
du Conseil Municipal : 20 mars 2019

Nombre des Conseillers Municipaux
en  exercice au  jour  de la  séance : 35

Président : Monsieur Roland CRIMIER

Secrétaire élu :  Monsieur Guillaume 
COUALLIER

Membres présents à la séance : 

Roland CRIMIER, Marylène MILLET, Mohamed 
GUOUGUENI, Fabienne TIRTIAUX, Jean-Christian
DARNE, Maryse JOBERT-FIORE, Yves 
DELAGOUTTE, Agnès JAGET, Christophe 
GODIGNON, Odette BONTOUX, Guillaume 
COUALLIER, Karine GUERIN, Michel MONNET, 
Bernadette VIVES-MALATRAIT, Christian 
ARNOUX, Isabelle PICHERIT, Yves GAVAULT, 
Lucienne DAUTREY, Philippe MASSON, Pascale 
ROTIVEL, Bernard GUEDON, Aurélien 
CALLIGARO, Jean-Philippe LACROIX, Yves 
CRUBELLIER, Thierry MONNET, Gilles PEREYRON,
Pascal BARD

Membres absents excusés à la séance :

François  VURPAS,  Marie-Paule  GAY,  Nicole
CARTIGNY,  Serge  BALTER,  Anne-Marie  JANAS,
Bernadette PIERONI

Pouvoirs : 

François  VURPAS à Fabienne TIRTIAUX,  Marie-
Paule GAY à Odette BONTOUX, Nicole CARTIGNY
à  Yves  DELAGOUTTE,  Serge  BALTER  à  Roland
CRIMIER,  Anne-Marie  JANAS à  Karine  GUERIN,
Bernadette PIERONI à Yves CRUBELLIER

Membres absents à la séance :

Olivier BROSSEAU, Stéphanie PATAUD(jusqu'à la
délibération 03.2019.12)

******



RAPPORTEUR   : Monsieur Roland CRIMIER

DECISIONS PRISES PAR DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

NUMERO 
D’ORDRE

DATE TITRE OBJET

2019-002 04/03/2019 Acceptation
indemnisation sinistre
mât d'éclairage public
le 11 février 2018

La décision porte sur l'indemnisation à  hauteur de 
1 946,83 € par la Maif de la détérioration du mât
d'éclairage public avenue de Gadagne  survenue le
11 février 2018 par le véhicule d'un tiers identifié. 
 

2019-003 04/03/2019 Acceptation
indemnisation  dégât
des  eaux  Centre
Social et Culturel des
Barolles  le  15  juillet
2018

La  décision  porte  sur  l'indemnisation  à   hauteur  de  1
148,13€  par  la  Maif  du   dégât  des  eaux  survenu  au
Centre Social et Culturel des Barolles le 5 juillet 2018,
indemnisation correspondant au devis de réparations des
dommages déduction faite de la franchise.
 

2019-004 04/03/2019 Convention de mise à
disposition des locaux
21,  petite  rue  des
Collanges  à
l'association  Service
de  Maintien  à
Domicile 

Dans le cadre de sa politique de soutien aux séniors et
aux  personnes  en  situation  de  fragilité,  la  Commune
souhaite  contribuer  au  projet  de  l'association  Service
d'Aide  au  Maintien  à  Domicile  en  lui  mettant  à
disposition des locaux d'une superficie de  134m² situés
21,  Petite  rue  des  Collonges.
La  présente  décision  vise  à  accepter  cette  mise  à
disposition  à  titre  gratuit  pour  une  durée  de  3 ans  à
compter de la signature de la convention.
 

2019-005 04/03/19 Convention  avec
l'indivision BLANC liée
à  l'installation  d'une
barrière-chicane  sur
le sentier pédestre de
Sacuny  du  Projet
Nature

Le  remplacement  et  l'amélioration  du  dispositif  de  la
barrière endommagée au départ du sentier pédestre de
Sacuny empiète d'un mètre supplémentaire par rapport
à la précédente sur une partie des parcelles appartenant
à l'indivision BLANC. La présente décision porte sur la
signature  d'une  convention  à  titre  gratuit  entre
l'indivision et la Ville permettant cette installation.  

2019-006 07/03/2019 Défense  des  intérêts
de la commune, Cours
d'Appel  -  Commune
C/ Madame Ville

 Par arrêté en date du 27 février 2014, le Maire a refusé
de délivrer un permis de construire à Madame VILLE pour
la  construction  d'un  immeuble  de  4  logements  et  8
places de stationnement situé 14 rue des Martyrs. Par
jugement du 16 mars 2017, le Tribunal Administratif de
Lyon a annulé le refus. Un sursis à statuer a ensuite été
opposé  par  un  arrêté  en  date  du  30  mai  2017  qui  a
ensuite été annulé par  le T.A. le 27 septembre 2018.
Mais  dans  son  arrêt  du  20  novembre  2018,  la  Cour
Administrative  d'Appel  de  Lyon  a  annulé  le  premier
jugement du T.A. Il résulte une contradiction entre les
différentes décisions. La Ville a donc maintenant intérêt
à faire appel du deuxième jugement. 
Considérant qu'il y a lieu de désigner un avocat, il est
décidé de confier la défense des intérêts de la Commune
au cabinet ITINÉRAIRES AVOCATS situé 87 rue de Sèze à
Lyon (69006). 

2019-007 11/03/2019 Acceptation
indemnisation sinistre
grillage école Mouton
- 3 octobre 2018

La décision porte sur l'indemnisation à hauteur de 984€
par  la  MAIF  de  la  détérioration  par  un  véhicule
(probablement  poids-lourd)  du  grillage  de  séparation
entre  l'école  et  le  restaurant  Mouton  survenue  le  03
octobre 2018. 
 



Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Roland CRIMIER,
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL PREND ACTE

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents,

Le Maire,

Roland CRIMIER

En  cas  de  contestation,  la  présente  délibération  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
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