
Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal  

du 17 novembre 2022 

Présents: M. Jean Paul Robin, M. Georges Montel, M. Patrick Favre, Mme Anne-Marie Fuet, M. Yves 

Bodot, Mme Pascale Charles, Mme Catherine Cinquin, Mme Charlotte Congretel, M. Paul Desplace, 

Mme Stéphanie Khalil, Mme Catherine Lefert, M. Adrien Perron, M. François Rivier. 

Absente : Annie Copéret 

Secrétaire de séance : Stéphanie Khalil 

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 10 octobre 2022  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le compte-rendu du conseil 

municipal du 10 octobre 2022. Monsieur Patrick Favre, responsable de la voirie, tient à préciser que, suite 

à une étude plus complexe et longue que prévue concernant le pont route des Vâchats, les travaux sont 

repoussés à début 2023. 

Informations   

Monsieur le maire fait part aux membres du conseil que :  

- le club Lou Gras’Mottes a envoyé deux invitations pour le repas choucroute du samedi 26 novembre 

- l’association les amis de l’orgue a également envoyé une invitation pour assister au concert du samedi 19 

novembre à l’église St Nicolas. 

- l’assemblée générale de l’association Chat Pito aura lieu à la mairie de Villié-Morgon le 9 Décembre 

2022 à 19h00. 

- qu’il a reçu une lettre du préfet l’informant de la démission d’Annie Coperet de ses fonctions d’adjointe 

et de conseillère municipale, démission acceptée et qui a pris effet en date du 7 novembre 2022. 

 

Election d’une nouvelle adjointe et de nouveaux conseillers délégués 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2020-20 du 26 mai 2020, le conseil municipal a fixé à 

quatre le nombre des adjoints, explique au conseil municipal que suite à la démission d’Anne Copéret, il 

convient de réélire une adjointe puisque la parité doit être respectée et que en vertu de l’article L2122-10 du 

code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut décider qu’elle occupera, dans l’ordre 

du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. 

Monsieur le Maire propose que Catherine Cinquin, déléguée à la CCSB, soit nommée 2ème adjointe tout en 

gardant sa délégation de responsable de la commission cyberspace, école et multi-génération. 

Après un vote à bulletin secret, Catherine Cinquin est nommée 2eme adjointe par 11 Pour et 2 Nul. 

 

 

CCSB :  

Délibération du partage de la taxe d’aménagement 

Afin de répondre à la loi de finances pour 2022, il est proposé au conseil municipal d’adopter le principe de 

reversement de 17,5% de la part communale de taxe d’aménagement à la CCSB.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d ‘adopter le le principe de reversement 

de 17,5% de la part communale de taxe d’aménagement à la CCSB, autorise le Maire à signer toute pièce 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  

 

Délibération adhésion à l’Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs 

Suite à l’adhésion de la CCSB à l’ETPB Saône et Doubs, il est demandé au conseil municipal d’approuver 

ou non cette adhésion. 

 



Syder : éclairage des terrains de tennis 

 Georges Montel, délégué au Syder, fait part au conseil municipal, de l’augmentation du devis pour 

l’installation de 2 nouveaux mâts d’une hauteur de 10 mètres et équipés par des projecteurs LED sur le 2eme 

terrain extérieur. 

La nouvelle proposition est de 46 800 € avec un abattement de 50 % soit 23 400 € si la commune décide 

d’une participation en une seule fois ou alors de 2126 € sur 15 ans. 

 

 

Commissions communales et intercommunales 

 

 

Commission communication – Rapporteur Anne-Marie Fuet 

La commission s’est réunie le 17 octobre pour préparer le bulletin municipal 2023. Un mail a été envoyé à 

toutes les associations et organismes leur demandant de faire parvenir leur article avant le 19 novembre. 

Un flash info est également en construction pour une parution vers le 20 décembre. 

 

Commission culture et manifestation - Rapporteur Anne-Marie Fuet 

La membres de la commission et du CCAS se sont réunis le 13 octobre pour discuter de la distribution des 

colis et du repas offert aux aînés. Face à des problèmes de dates, au souhait émis par plusieurs personnes de 

prévoir le repas plutôt au printemps, il a été décidé de repousser distribution et repas en avril 2023 en 

conviant toutes les personnes nées en 1948 et avant. Un courrier sera préparé pour expliquer ce choix et 

envoyé avant les fêtes de fin d’année. 

 

La commission culture et manifestation s’est réunie 2 novembre pour 

-  préparer la cérémonie du 11 novembre 

- réfléchir à la cérémonie des vœux de la municipalité, et au cadeau qui serait offert aux bébés nés en 

2022. La commission, sur proposition du chef de casernement Thomas Laforêt, souhaiterait qu’un 

Pompy, petite peluche sous forme de nounours vêtu d’un polo de pompiers, soit retenue car pour tout 

cadeau offert, un Pompy serait offert à tout enfant transporté en VSAV. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, retient et approuve la demande de la 

commission . 

- répondre à la proposition de la CCSB des spectacles dans le cadre de Festiv’Eté .  

- Anne Marie Fuet explique aux membres du conseil municipal que pour 2023, les communes qui 

souhaiteraient accueillir un spectacle de rue, de cirque doivent proposer plusieurs dates, plusieurs 

options et qu’une participation financière de la commune pourra être demandée. Par ailleurs La 

commission  a été informé du passage du Tour de France le 13 juillet à Régnié-Durette. Après 

discussion  la commission a décidé de ne pas se positionner pour accueillir un spectacle dans le cadre 

de Festiv Eté et de réfléchir à une animation pour le passage du Tour de France. 

- La commission réfléchit à d’autres animation musicale avec l’Echo du vignoble et le Sybémol. 

 

Commission bâtiment – Rapporteur Georges Montel 

L’entreprise Vouillon est intervenue ce jour pour débouchage des tuyaux de descentes et des caniveaux du 

toit de l’église. L’entreprise refera un devis pour une intervention sur les clochers avec une nacelle plus 

grande. 

Mercredi, l’entreprise Kuhnel est intervenu à l’école pour la pose des garde-corps . 

 

 

Commission vie associative – Rapporteur Georges Montel 

Afin d’établir le calendrier des fêtes 2023, un mail a été envoyé à tous les présidents d’association leur 

demandant de bien vouloir faire parvenir en mairie les dates de leur manifestations éventuelles. 

 

 

Commission voirie – Rapporteur Patrick Favre  

Le 18 octobre, les membres de la commission ont sillonné de la RD 9 jusqu’à la place du village pour faire 

un inventaire de tous les endroits pouvant poser problème pour la circulation et la sécurité. 



L’emplacement de chicanes « mobiles » et de panneau à 30/h devra encore être discuté avec le département. 

Un petit budget est à prévoir. 

 

 

Commission école – Catherine Cinquin 

L’équipe enseignante et le président du sou des écoles tiennent à remercier la municipalité pour l’aide 

matérielle apportée pendant l’absence du personnel communal. 

 

Commissions intercommunales – Catherine Cinquin 

Lors de la dernière réunion du conseil communautaire, une subvention de 2500 € a été octroyée pour les 

majorettes 

Une subvention à l’ADMR est reportée 

Plan de sobriété sera adopté au prochain conseil. Chaque commune peut le reprendre en tout ou 

partie pour l’adapter à ses besoins. 

Une aide financière à la viticulture a été voté pour l’année 2023. 

Une convention sera passée avec le Sytral pour établir des liaisons de bus entre le Haut-Beaujolais et la gare 

de Belleville en Beaujolais. 

 

Sybémol – Rapportrice Catherine Lefert 

Le sybémol compte à ce jour 128 élèves, effectif très bon, sensiblement le même qu’avant la période Covid. 

L’intervenant en milieu scolaire sera présent à l’école de Régnié-Durette au cours de cette année scolaire 

2022-2023. 

 

Les projets du Sybémol sont nombreux. A retenir : 

- Concert d’hiver de l’harmonie de Quincié avec es élèves du Sybémol le 17 décembre 2022 

- le Festival One Day le 25 Février 2023 : une répétition générale à 16h sera proposée aux personnes 

de l’EHPAD de Beaujeu. Anne-Marie Fuet demande si la même invitation peut être faite au club des 

ainés. Réponse tout à fait affirmative de Thibault Perron. 

- concert commun du réseau des écoles de musique le dimanche 27 novembre 

 Sortie à l’auditorium de Lyon pour assister à un opéra le 28 janvier2023 (140 inscrits – 3 bus) 

Le directeur fait par de difficultés actuelles face à la crise énergétique, à savoir que le bâtiment de l’école de 

musique à Beaujeu est une vraie passoire thermique. Diverses propositions (salles du rez de chaussée de St 

Angèle)  ont été faites mais peu satisfaisantes  

 

En 2023, le Sybémol fêtera ces 30 ans : une réflexion est en cours pour communiquer sur cet évènement. 

Les élus sont les bienvenus dans les différentes manifestations. 

 

 

Commission  ruralité, viticulture, agriculture et forêt  - Rapporteur François Rivier 

A assisté à la présentation au lycée Bel-Air d’un engin simulateur à la conduite d’un tracteur par la société 

Berthoud, société qui semble intéressée par le développement d’un pole de formation aux métiers de la 

viticulture sur le site de la Grange Charton. 

 

 

Commission urbanisme – rapporteur Jean Paul Robin 

Les travaux du lotissement du clos Robin viennent de débuter 

 

Questions/remarques diverses 

La présence d’un nid de frelons asiatiques dans un arbre sur le chemin des mûriers a été signalée par 

plusieurs personnes de la commune. 

Ce signalement a été rapporté au Groupement de Défense Sanitaire du Rhône dispositif de surveillance mis 

en place par l'État. 

 



Aurélien Lapalus va proposer des visites du Beaujolais en vélo dès le printemps prochain. Il a sollicité la 

commune pour trouver un garage de 20 à 30 mètres carré pour stocker ces vélos et remorque : la commune 

n’a rien à disposition mais Adrien Perron  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h01. 

 

 

 


