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CONSEIL MUNICIPAL DE POMMIERS  

COMPTE RENDU 

Séance du lundi 07 septembre 2020 

 

L'an deux mil vingt, le lundi sept septembre à vingt-heures trente, le Conseil Municipal de Pommiers dûment 

convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, en Salle des Fêtes de Pommiers, sous la présidence de Monsieur le Maire. 

Présents : Mesdames et Messieurs BLANCHET René, ROCHETTE Myriam, SCHMITT Dominique, PIERQUIN Béatrice, 

DEMAY Jean-Claude, NAPOLY Marie-Hélène, NEYRA Marc, BESSON François, GAIGNEUX Patricia, DEPONDT Alexandra, 

BELLOT Laurence, GUINARD Thierry, FUTIN Fabrice, PRIVOLT Anne-Sophie, GAUDIN Frédéric, GENEST Christophe, 

LOBERMAYER Nathalie, BURDIN Frédéric, MILOT Christine, PACCOUD Anaïs et POTHRAT Lucie 

Pouvoirs : Néant 

Secrétaire : Myriam ROCHETTE 

 

I - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2020 

Monsieur le Maire rappelle les principales décisions prises lors du Conseil municipal du vendredi 16 juillet 2020 et 
demande aux membres du Conseil s’ils approuvent le procès-verbal tiré de cette séance.   
Monsieur le Maire souhaite apporter une précision concernant le point IV. Affaires financières – COVID 19, exonération 

de loyers pour les entreprises louant des locaux communaux. Il indique que le montant total des exonérations de loyers 
accordées aux entreprises louant des locaux communaux s’élève à 6 622,32 €. 
 
Cet ajout étant pris en compte, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.  

II - AFFAIRES FONCIERES  

➢ Déclarations d’intention d’aliéner 

Neuf déclarations d’intention d’aliéner sont à l’ordre du jour de cette séance, pour lesquelles la Commune ne souhaite 

pas préempter : 

Nature Localisation Vendeur(s) Acquéreur(s) Adresse actuelle 

Propriété 

bâtie 
128 rue de la Mairie Consorts KARBICH Frédéric KARBICH 

7 Rue Verdelet  

69400 Limas 

Propriété 

bâtie 
286 Chemin de Gyre 

SAS RIGAL INVEST 

(représentée par Jean-

Philippe RIGAL) 

Arnaud MARTIN 
4 Rue de Turin  

Paris 8ème 75 008 

Propriété 

bâtie 
286 Chemin de Gyre 

SAS RIGAL INVEST 

(représentée par Jean-

Philippe RIGAL) 

Brice et Sylvie 

DANFLOUX 

80 Allée de la Galochère 

69480 Pommiers 

Propriété 

bâtie 
606 Route de Montclair Henri GEOFFRAY Guy GAUDENECHE 

Chemin des Sables  

01 600 Reyrieux 

Propriété 

bâtie 
42 Allée des Célestins 

Frédéric SANLAVILLE et 

Corinne MARTINELLA 
Philippe BRIEL 

557 Chemin de Boussole  

38 200 Chuzelles 

Propriété 

bâtie 
98 Allée du Val de Saône 

Marguerite et Hervé 

CHATANAY 
Bernard MASSARD 

17 Rue de Thiverval 

78 810 Davron 

Propriété 

bâtie 
58 Chemin des Anges 

Philippe et Bertille 

BOUVIER 
Véronique AUPETIT 

24 Quai Saint-Vincent  

69 001 Lyon 

Membres en 

exercice   23 

Présents   21 

Votants    21 

Pouvoirs     0 
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Propriété 

bâtie 
58 Chemin des Anges Barbara GOURLAIN 

Caroline FONTAINE 

CROON 

6 Chemin de Fond Rose 

69 300 Caluire-et-Cuire 

Fonds de 

commerce 
105 chemin de Trézette José GONCALVES 

Damien BROSSE - 

Boucher 

37 Avenue Mathieu Misery  

69 160 Tassin-La-Demi-Lune 

 

III - PERSONNEL  

➢ Titularisation d’un agent au poste d’A.T.S.E.M. principal 2e classe 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il indique que la commune a recruté Madame 
Nathalie FOLLENFANT le 26 août 2019 en qualité d’ATSEM principal 2e classe stagiaire à temps non complet.  
 
A l’issue de cette année de stage, Monsieur le Maire indique que Madame FOLLENFANT a suivi la formation 
d’intégration obligatoire et donne entière satisfaction sur son poste. Il propose de procéder à la titularisation de 
Madame Nathalie FOLLENFANT à compter du 26 aout 2020 sur un poste d’ATSEM principal 2e classe à temps non 
complet pour une quotité hebdomadaire de 40,5h/semaine avec forfait de 9h pendant les petites vacances scolaires et 
12h pendant les grandes vacances, quotité annualisée à 31,8h pour l’année 2020. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

➢ APPROUVE             la titularisation de Madame Nathalie FOLLENFANT sur un poste d’ATSEM principal 2e classe   
à temps non complet, pour une quotité hebdomadaire de travail de 31,8h, à compter du 26 aout 2020 ; 

➢ MODIFIE  ainsi le tableau des emplois ; 
➢ INSCRIT                au budget les crédits correspondants au chapitre 012. 

 

IV – TRAVAUX 

➢ SYDER - Travaux de dissimulation de réseaux 

Fabrice Futin indique que le début des travaux d’enfouissement des réseaux du Chemin de Saint-Jean est 

programmé au lundi 14 septembre 2020. Il suggère qu’un point lumineux supplémentaire soit ajouté entre le 
Chemin de Saint-Jean et le Chemin du Couchant pour palier le manque de luminosité actuel. 

Monsieur le Maire précise qu’un audit sera réalisé prochainement afin de définir les secteurs prioritaires en 

matière de dissimulation de réseaux. Marc Neyra propose que les critères permettant de déterminer ces secteurs 

prioritaires soient rendus publics pour assurer une meilleure lisibilité, pour les habitants, des choix effectués. 

 

➢ Projet Agora - Point sur le démarrage du projet 

Monsieur le Maire précise qu’un premier contact a été pris avec le C.A.U.E. (Conseils d'architecture, d'urbanisme 

et de l'environnement) du Rhône dont le rôle est d’assister les collectivités dans la phase préparatoire d’un projet : 

définition des besoins, établissement d’un programme ou encore suivi des phases de consultation des entreprises. 
Cette première rencontre permettra de définir les différentes étapes d’élaboration du projet à mettre en œuvre. 
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V – AFFAIRES SCOLAIRES 

➢ Rentrée scolaire 2020 - Point sur les modalités de reprise de l’école 

 

Myriam Rochette indique que, pour cette année scolaire 2020-2021, les écoles de Pommiers accueillent 91 élèves 

en maternelle et 193 élèves en élémentaire, soit 284 enfants au total. Le nombre de classes est toujours de 4 

classes en maternelle et de 8 classes en élémentaire.   

Une réunion de rentrée a été organisée avec le personnel des écoles, rencontre à laquelle les membres de la 

commission scolaire étaient conviés. 

Un groupe de travail a été mis en place avec le personnel de restauration et a permis de développer plusieurs 

idées de projets décoratifs pour animer la vie de la cantine. 

Une réflexion a également été menée pour proposer aux enfants des activités d’animation sur le temps de pause 
méridien et diriger les équipes encadrantes vers une surveillance active. 

Un inventaire du parc informatique des écoles a été effectué par l’informaticien de la Mairie. Un compte-rendu 

des opérations à réaliser a été dressé et fait état des ordinateurs qui doivent être remplacés ou qui peuvent faire 

l’objet d’une réparation. Un ordinateur neuf a été commandé, les interventions de réparation auront lieu 

prochainement.  

Dans un deuxième temps, les équipements présents dans la salle informatique seront étudiés en collaboration 

avec l’APE. Une étude sera menée auprès du personnel enseignant pour connaitre les besoins d’utilisation de cette 
salle.  

La Mairie a engagé une procédure de consultation d’entreprises pour le renouvellement du parc de copieurs des 
écoles.  

22h : Départ de Lucie POTHRAT 

 

La capacité de la crèche est désormais de 21 places contre 19 places jusqu’à présent. 
 

 

VI – BILAN DES ACTIONS ENTREPRISES DEPUIS LE DERNIER CONSEIL MUNICIPAL 

➢ Rapport des commissions communales 

 

- Commission vie associative 

Jean-Claude Demay indique que le Forum des associations a été organisé ce samedi 05 septembre dans le respect 

des règles sanitaires en vigueur. Seize associations étaient présentes. La fréquentation fut moins importante que 

les années précédentes en raison du contexte sanitaire.  

- Commission communication 

Anne-Sophie Privolt précise qu’un questionnaire a été distribué à l’occasion du Forum des associations afin de 

sonder les citoyens sur leur connaissance et leur suivi des évènements municipaux et de recueillir leurs idées pour 

améliorer le processus de communication mis en place. Ce questionnaire sera également relayé dans le prochain 

Pommiers infos qui sera distribué le week-end des 26 et 27 septembre. 

Dominique Schmitt précise que des binômes ont été désignés pour la gestion des différents supports de 

communication de la Mairie de la façon suivante :  
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SUPPORT TITULAIRE SUPPLÉANT 

Facebook Laurence Bellot Anaïs Paccoud 

Panneau Pocket Anne-Sophie Privolt Anaïs Paccoud 

Panneau lumineux Anaïs Paccoud Anne-Sophie Privolt 

Site internet Dominique Schmitt Thierry Guinard 

Thierry Guinard précise que les consultations d’entreprises sont en cours pour l’acquisition d’un nouveau panneau 
lumineux ainsi que d’une borne d’affichage légal. 

- Urbanisme 

Béatrice Pierquin indique que la commission urbanisme se réunira le 15 septembre. 

Monsieur le Maire précise que deux contentieux d’urbanisme sont en cours. 

- Culture  

Béatrice Pierquin indique que la commission culture se réunira le 17 septembre. Elle précise que le Conseil 

départemental propose de financer un projet culturel à hauteur de 1 500 € et que la commission travaillera à 

l’élaboration du projet à soumettre. Elle souligne la difficulté de mener des projets culturels dans le contexte 

sanitaire actuel.  

- Développement durable et implication citoyenne 

Marc Neyra précise que la commission a préparé, avec ABC21 et Pomerium, la réunion publique du 18 septembre 

qui aura pour objectif de lancer les actions à poursuivre ou à engager. Certains domaines d’action ont déjà été 
identifiés tels que le Répare-Café, la biodiversité, les jardins partagés, la gestion des déchets ou encore la pratique 

du zérophyto. Un référent responsable, élu ou non élu, sera désigné pour chaque action. 

22h35 : Départ d’Anaïs PACCOUD 

- CCAS 

Christine Milot indique que le prochain CCAS aura lieu le 15 septembre. Elle précise que la tenue du Repas des 

aînés semble compromise compte-tenu du contexte sanitaire. Le CCAS réfléchira à une action de substitution à 

mener auprès des aînés. 

- Commission bâtiments  

Jean-Claude Demay précise que les travaux suivants ont été réalisés :  

- Installation des vélux dans les deux nouveaux bureaux de l’étage de la Mairie, 

- Peinture des nouveaux tuyaux du réseau de chauffage de la Mairie,  

- Réparation de l’horloge de l’école. 

Plusieurs devis sont encore en attente pour les autres travaux à venir et seront examinés lors de la prochaine 

réunion de la Commission bâtiments dont la date sera déterminée prochainement. 

➢ Activité des structures intercommunales 

 

- Membres des commissions intercommunales 

Monsieur le Maire indique que la Commune est invitée par la Communauté de communes Beaujolais Pierres 

Dorées à désigner ses délégués au sein des différentes commissions intercommunales. 

Les délégués choisis sont désignés, par commission, conformément à la liste annexée au présent procès-verbal.  
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- SIGAL  

Monsieur le Maire précise que le SIGAL se réunira le jeudi 24 septembre. 

 

- SIEVA  

Dominique Schmitt précise que le SIEVA se réunira le vendredi 11 septembre. 

VII – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

➢ Subvention départementale COVID-19 : Dossiers présentés par les entreprises 

Les entreprises Ambiance coiffure, Eden beauté et Le Petit Bourg ont transmis un dossier de demande de 
subvention. La Commune a émis un avis favorable auprès des services du Département pour ces trois dossiers.  

 

➢ Commande de défibrillateurs  

Jean-Claude Demay précise que des défibrillateurs seront prochainement commandés pour équiper les 

établissements recevant du public (E.R.P.) de la commune conformément à la règlementation en vigueur. Certains 

bâtiments situés dans un périmètre proche seront équipés d’un seul appareil en commun.  

➢ Courrier de remerciement adressé par le Maire de la Commune du Teil  

Monsieur le Maire de la Commune du Teil a adressé un courrier de remerciement à la Mairie pour le don de   

500,00 € versé suite au séisme ayant frappé la commune. 

 

➢ Evènement : Visite de la commune organisée le samedi 3 octobre pour les élus 

Une visite de la commune sera organisée le samedi 3 octobre avec les élus. 

 

Tour de table  

Frédéric Burdin signale la dangerosité du Chemin de Saint-Jean où la circulation des véhicules est très rapide. 

Laurence Bellot souligne qu’il serait intéressant de fidéliser le marchand de produits bios qui est venu 

dernièrement sur la Commune. Monsieur le Maire indique que, l’hiver arrivant, ces agriculteurs qui ont également 

un magasin fixe ne disposeront plus d’assez de marchandises pour continuer la vente itinérante. 

 

Prochain Conseil Municipal : Lundi 12 octobre à 20h30 à la Salle des Fêtes 

Fin du Conseil : 00h00 

 

 

 

 

 



                                                                                             Désignation des délégués des commissions     

COMMUNE DE POMMIERS

Pôle Commission Civilité Prénom Nom Adresse Mail

Mme Marie-Hélène NAPOLY marie-helene.napoly@mairie-pommiers.fr

M Jean-Claude DEMAY jean-claude.demay@mairie-pommiers.fr

M Thierry GUINARD thierry.guinard@mairie-pommiers.fr

M Thierry GUINARD thierry.guinard@mairie-pommiers.fr

M Jean-Michel COQUARD jean-michel.coquard@mairie-pommiers.fr

M Jean-Claude DEMAY jean-claude.demay@mairie-pommiers.fr

Infrastructures du 
Territoire

Finances

Coopération Territoriale

Administration et 
Coopération Territoriale

GEMAPI - Rivières

Bâtiments Neufs

Entretien Bâtiments

Voirie

Activité et Mobilité

Économique, Commerce - 
Artisanat

Transport - Mobilité - Modes 
doux

Emploi - Formation - 
Apprentissage

mailto:marie-helene.napoly@mairie-pommiers.fr
mailto:jean-claude.demay@mairie-pommiers.fr
mailto:thierry.guinard@mairie-pommiers.fr
mailto:thierry.guinard@mairie-pommiers.fr
mailto:jean-michel.coquard@mairie-pommiers.fr
mailto:jean-claude.demay@mairie-pommiers.fr


Pôle Commission Civilité Prénom Nom Adresse Mail

Mme Myriam ROCHETTE myriam.rochette@mairie-pommiers.fr

Mme Christine MILOT christine.milot@mairie-pommiers.fr

M Vincent FONTAINE vincent.fontaine@mairie-pommiers.fr

Mme Béatrice PIERQUIN beatrice.pierquin@mairie-pommiers.fr

M Dominique SCHMITT dominique.schmitt@mairie-pommiers.fr

M Marc NEYRA marc.neyra@mairie-pommiers.fr

M René BLANCHET rene.blanchet@mairie-pommiers.fr

M Marc NEYRA marc.neyra@mairie-pommiers.fr

Jeunesse et Services

Affaires sociales

Jeunesse - ALSH

Petite Enfance - Parentalité

PCAET

Agenda 2030

Collecte et Traitement des 
déchets - RSO - CTE

Environnement et 
Habitat

Habitat - Logement - 
Urbanisme

Agriculture et Espaces 
Naturels - Corridors 

Écologiques

mailto:myriam.rochette@mairie-pommiers.fr
mailto:christine.milot@mairie-pommiers.fr
mailto:vincent.fontaine@mairie-pommiers.fr
mailto:beatrice.pierquin@mairie-pommiers.fr
mailto:dominique.schmitt@mairie-pommiers.fr
mailto:marc.neyra@mairie-pommiers.fr
mailto:rene.blanchet@mairie-pommiers.fr
mailto:marc.neyra@mairie-pommiers.fr


Pôle Commission Civilité Prénom Nom Adresse Mail

M François BESSON
francois.besson@mairie-pommiers.fr

Mme Béatrice PIERQUIN beatrice.pierquin@mairie-pommiers.fr

Mme Laurence BELLOT laurence.bellot@mairie-pommiers.fr

Rayonnement du 
Territoire

Communication externe et 
Évènementiel

Culture Patrimoine - PAH

Tourisme et Vie Associative - 
Géoparc

mailto:francois.besson@mairie-pommiers.fr
mailto:beatrice.pierquin@mairie-pommiers.fr
mailto:laurence.bellot@mairie-pommiers.fr

