
 

 

 
 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 11 JANVIER 2021 
 Affiché le 15 janvier 2021 

 

 
Présents : F.BREUZIN – C.TRICHARD - C. POUZARGUE – O. CONTRERAS – D. MONOD – M. JOLLY –  
D. FERLAY – H. DESTANDAU – V. PASQUIER – P. POILANE –S. BENHAMDINE – JJ. DURANTIN –  
C. CROTTET – P. GUIZE – M. RIBIER – G. FLEURY – I. MORETTON-FRAYSSE – S. BOIRAL – A.BERGER 
 
Secrétaire de séance : V.PASQUIER 
 
Excusée : P.POILANE 

 

 
 REPARTITION 2020 DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 2019 RELATIVES A LA SECURITE 

ROUTIERE 
 

Par délibération du 6 juillet 2020, le Conseil Municipal avait sollicité le département du Rhône au titre de la 
répartition du produit des amendes de police pour le financement de travaux de sécurisation route de 
Mornant. 
Le Conseil Municipal accepte la subvention de 10 000€ allouée par le département. 

 

 

 CONCESSION AU CIMETIERE : REMBOURSEMENT SUITE AU SOUHAIT D’ABANDON  

Mme FAURE souhaite rendre sa concession achetée dans le nouveau cimetière en 2004 pour 30 ans au prix 
de 216€. Cet emplacement est vide de tout corps. Conformément au règlement intérieur des cimetières, le 
Conseil Municipal décide à l’unanimité de récupérer l’emplacement et de rembourser Mme FAURE  des 13 
années de non utilisation pour la somme de 93,60€. 

 

 

 QUESTIONS DIVERSES :  

-Les travaux d’aménagement de logements à la Blancherie devraient se terminer fin février. Un plateau 
reste à vendre. 

-L’achat du local de M Sauvadon est effectif depuis le 15 décembre. 

-Concernant le bâtiment de la rue de l’étang, la mairie a eu un retour d’étude de l’ALTE69. La consultation 
pour le choix du maitre d’œuvre sera lancée prochainement. 

-Démolition de l’ancien local de M Sauvadon et de l’ancienne poste : le marché a été attribué à la société 
Arnaud démolition pour un total de 85 500€ HT. Les travaux débuteront fin février. La RD30 ne sera pas 
fermée, la circulation se fera par alternat. 

-Ecole : Coralie TRICHARD, adjointe en charge des écoles explique qu’en l’absence de Mme SEON, directrice 
de l’école élémentaire en raison de son congé maternité, Mme GAUDOIS prend le relais. Le 1er conseil 
d’école s’est très bien déroulé, aucun cas de covid n’est à déplorer sur les écoles.  

-Coralie TRICHARD informe le Conseil Municipal que la commune a obtenu une subvention pour équiper 
toutes les classes de l’école élémentaire de tableaux numériques.  

-Une rencontre avec le CAUE a eu lieu pour la création d’une cour d’école oasis en maternelle. Il s’agit de 
refaire la cour de récréation en incluant des éléments importants de végétalisation. 

-L’espace jeunes a ré ouvert ses portes la semaine dernière.  



 

 

-En raison des conditions sanitaires, les vœux du maire se feront cette année en version dématérialisée. 
Une carte de vœux sera distribuée en boites aux lettres et la vidéo sera consultable sur le site de la mairie 
et la page Facebook. 

-L’association « Graine en fol’lie » propose de créer, chemin de la FOL, une haie fruitière. Celle-ci s’étalera 
sur 145m et deux étages et comportera des espaces aquatiques dans un but de préservation de la faune. La 
plantation devrait débuter en mars. Un partenariat avec l’école est prévu. 

 

 ACTUALITES COPAMO : 
 

-Test covid : Le maire remercie les élus et habitants qui ont participé à l’organisation des tests covid à 
Mornant. Nouvelle session de dépistage ce weekend. 
 

-Les 11 maires de la COPAMO ont adressé une lettre à M MACRON pour proposer leur aide à l’ouverture 
d’un centre de vaccination à Mornant, suite à l’expérience des campagnes de dépistage.  
 
 
 
Prochaine séance du Conseil municipal: Lundi 8  février 2021 à 20h30. 
 

La séance est levée à 22h20 


