MAI 2022 – n°2/2022
Mairie 69610 SOUZY – Tél. 04 74 70 05 17 – mairie@souzy.fr -

Accueil du public : lundi 14h-18h ; mardi 9h-12h ; jeudi 9h-12h ; vendredi 14h-18h

Site internet : www.souzy.fr – Suivez-nous sur notre page Facebook et recevez toutes les infos sur Panneau Pocket

Allée fleurie en-dessous de l’église, avec une jolie vue sur les Monts du Lyonnais en arrière plan

A noter dans vos agendas !
Vendredi 20 mai à 18h : Fête de printemps de l’école de Souzy. Ouvert à tous. Salle polyvalente
Samedi 11 juin : Concours de pétanque à 13h30, suivi du Cochon à la Broche avec Feu d’artifice – organisé par le
Tennis de Table, Souzy en Famille et le CCAS
Dimanches 12 et 19 juin à la Mairie : Elections Législatives
Vendredi 17 juin à la Halle : repas des bénévoles des Foulées Maniennes.
Samedi 18 juin à 18h : Fête des Mères organisée par Souzy en Famille et invitation de la Municipalité à un
moment de convivialité avec présentation des projets communaux. Salle polyvalente.
Mercredi 29 juin : Repas de fin d’anneé du Club Jeunesse d’Automne, réservé aux adhérents

CONSEIL MUNICIPAL DE SOUZY
Séance du jeudi 17 mars 2022 à 20h

COMPTE-RENDU
SEANCE N°02/2022
Étaient présents : Guy SAULNIER – Daniel MURE – Sandrine PONCET – Cyrille PUPIER – Alexandre GERIN – Cindy CARRA – Pascale
VERNAY – Lionel VERRIERE – Denis PONCET – Patrick VOLAY – Bruno MAUVERNAY – Luc TAVERNIER
Étaient excusées : Céline CAHEN – Aurélie CHENE – Laetitia CHAIRIEW
Était absent : /

Ordre du jour
1. Examen du compte administratif 2021 et vote du budget primitif 2022 :
• Compte administratif 2021
• Vote des taux d’imposition année 2022
• Contribution SYDER année 2022
• Subvention aux associations
• Affectation du résultat
• Vote du Budget général 2022
2. Consultation bancaire emprunt Maison Michat
3. Point sur l’avancement des dossiers et travaux en cours : Route de Montbrison, Salle polyvalente, Maison Michat, Plan Guide,
permis d’aménager ZA Bellevue, lotissement St Charles,…
4. Demande de subvention au titre de la DSIL, des amendes de police, de l’appel à projet du Département 2022
5. Communauté de communes : convention de mise à disposition d’une secrétaire de mairie remplaçante
6. Planning élections présidentielle et législatives
7. Informations diverses
8. Questions diverses

Désignation du secrétaire de séance

Pascale VERNAY est désignée secrétaire de séance (art. L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales).

Approbation du dernier compte-rendu

Aucune remarque n’étant formulée, le compte-rendu de la réunion du 27 janvier 2022 est approuvé à l’unanimité.

1. Report du budget
La réunion pour le budget est reportée suite à l'absence de Marielle.

2. Consultation bancaire emprunt Maison Michat
Nous avons consulté cinq banques pour un prêt bancaire d’un montant de 120 000 € dans le but de financer les travaux de rénovation
de la Maison Michat. L’objectif est que le loyer mensuel couvre les échéances d’emprunt. Trois d'entre elles ont formulé une proposition :
le Crédit Agricole, la Caisse d’Epargne, et le Crédit Mutuel. La Banque des Territoires (ex Caisse des dépôts) ne finance pas ce type de
projet. La Banque Postale n’a pas répondu dans les délais.
Le Crédit Mutuel nous présente un taux intéressant (0,85% sur 15 ans), le taux est garanti jusqu'au 30 avril 2022.
Une nouvelle proposition sur 150 000 € sera demandée au Crédit Mutuel. La décision sera prise au cours du prochain conseil.

3. Route de Montbrison, salle polyvalente, maison Michat, plan guide, permis d'aménager ZA
Bellevue, lotissement St Charles.
Route de Montbrison
Les travaux route de Montbrison sont bientôt fini. Les plateaux ont été posés dans la nuit du 6 au 7 mars. Il reste un poteau à déplacer

et les marquages au sol. Un passage piéton est prévu sur deux plateaux. Le plateau de la Tuilerie, situé vers le carrefour du Val d’Argent
n'a pas de trottoirs sur les côtés, nous ne pouvons donc pas réaliser un passage piéton. Une barrière de protection sera mise en place
vers la propriété Véricel. Quelques remarques ont été reçues par mail et formulées au cours de la réunion concernant la hauteur des
plateaux, pour celui de la Tuilerie entre autres. Après vérification sur place, il est confirmé que ce plateau est de la même hauteur que
les autres. C'est la déformation de la chaussée qui donne l’effet d’une hauteur plus importante. Monsieur le Maire tient à préciser qu'il y
a eu de la communication en amont : bulletin municipal, réunion publique.

Les travaux de réalisation des plateaux réalisés de nuit ont engendré une plus-value de 8 500 ht €. Monsieur le Maire précise que
les travaux de nuit était indispensable pour la circulation, la déviation des poids-lourds aurait été compliquée en pleine journée.

Concernant les sorties et entrées de chemins en agglomération, la réglementation sera revue avec le Département. Plusieurs points sont
à vérifier.

Salle polyvalente
Les travaux de la salle polyvalente ont avancé : changement des dalles du plafond, réalisation des peintures cuisine et hall, remplacement
de l’éclairage par des pavés leds. Les travaux devraient finir fin mars avec le nettoyage de la salle. Celle -ci est louée début avril.

Maison Michat
Les travaux de la maison Michat avancent : démolition de la partie garage, travaux de maçonnerie en cour.
Il y aura un peu de retard par rapport aux menuiseries qui seront livrées mi-juin normalement. La montée d'escalier de la cave sera
refaite.

Plan Guide
Deux devis ont été réceptionnés pour l'étude de faisabilité de l’îlot Didier Bastin Barberat : le cabinet Denton et le cabinet Oxyria ont
répondu.
Cindy Carra signale que dans le cadre du plan guide, il y a une demande urgente de création d'une “MAM” (Maison d’Assistantes
Maternelles).

RD633
Une demande de création d’un cheminement piéton a été formulé auprès du Département.
Za Bellevue
Monsieur le Maire n'est toujours pas d'accord sur le prix du terrain de la nouvelle zone d’activités par rapport aux autres prix pratiqués
sur les zones d'activités du territoire des Monts du Lyonnais. Cela pourrait porter un préjudice pour la vente des terrains.

Le lotissement ST Charles
Nous avons reçu le devis pour la création d’un réseau d’eaux pluviales de la Route de Montbrison (RD 389) au lotissement. Le devis,
établi par SOGEA, s’élève à 22 922 Euros. Le réseau d’assainissement est existant. L’extension du réseau d’eau potable sera prise en
charge par le syndicat.

4. Demandes de subvention au titre DSIL et des amendes de police.
Une délibération a été acceptée à l'unanimité pour solliciter une subvention de l’Etat au titre de la DSIL pour la création du réseau d'eau
pluviales de la Route de Montbrison.
Le conseil municipal sollicite une subvention au titre des amendes de police pour l’installation de panneaux et de marquage de sécurité
routière le long de la Route de Montbrison.

5. Communauté de communes
Le conseil municipal approuve la convention pour la mise à disposition d'une secrétaire de mairie itinérante sur le territoire de la
Communauté de Communes. Elle sera notamment en charge d’assurer les remplacements pour congés maladie ou autres dans les
petites communes qui n’ont qu’une secrétaire de mairie.

6. Planning élections présidentielle et législatives
Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril à la salle de la mairie de Souzy de 8h00 à 19h00. Un tableau de
permanence a été établi.

7. Questions diverses
Le Maire informe que la parcelle des consorts Dijoux a été acquise par la Commune fin février.
De même, l’échange de garage avec M. Morel a été signé début mars.
Le recensement de la population a fait ressortir une baisse du nombre d’habitants : 754 habitants ont été recensés et 12 n’ont pas pût
être joints malgré les nombreuses relances. Au total, 372 habitations dont 324 résidences principales.
En raison d’un plus grand nombre d’enfants mangeant à la cantine, du matériel supplémentaire a été commandé : 5 chaises et 1 table,
Elles ont été livrées directement à l'école.
Prochaine réunion : lundi 11 avril 2022 à 20h (vote du budget).

***

Séance du lundi 11 avril 2022 à 20h

COMPTE-RENDU
SEANCE N°03/2022
Étaient présents : Guy SAULNIER – Daniel MURE – Sandrine PONCET – Cyrille PUPIER – Céline CAHEN – Cindy CARRA – Pascale
VERNAY – Lionel VERRIERE – Denis PONCET – Patrick VOLAY – Bruno MAUVERNAY – Luc TAVERNIER.
Étaient excusés : Alexandre GERIN (pouvoir à Guy SAULNIER) – Aurélie CHENE – Laetitia CHAIRIEW
Était absent : /

Ordre du jour
1.
•
•
•
•
•
2.
3.
4.

Examen du compte administratif 2021 et votre du budget primitif 2022 :
Compte administratif 2021
Vote des taux d'imposition 2022
Contribution du SYDER année 2022
Affectation du résultat de fonctionnement 2022
Vote du budget général 2022
Emprunt Maison Michat
Informations diverses
Questions diverses

Désignation du secrétaire de séance
Pascale Vernay est désignée secrétaire de séance (art. L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales).

1) Examen du compte administratif 2021 et vote du budget primitif 2022
•

Compte administratif 2021

Le compte administratif du budget de la commune est présenté par Cyrille Pupier.

Fonctionnement
Total des dépenses 2021

410 184.57 €

Charges à caractère général (achats fournitures pour services municipaux, école,
bibliothèque, cantine, fluides, entretien des bâtiments et voirie, maintenance,
assurances, prestations de services)

109 086.85 €

Charges du personnel (rémunérations et charges sociales)

175 465.52 €

Autres charges de gestion courante (indemnités des élus, contributions versées à la
CCMDL, au SYDER et SDMIS, subventions)

109 944.01 €

Charges financières (intérêts d'emprunts)
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements
Total des recettes 2021
Atténuation de charges (remboursement charges du personnel)

7 177.49 €
601.05 €
7 909.55 €
567 338.24 €
2 430.24 €

Produits des services (tickets de cantine et périscolaire, concessions cimetière,
locations matériel, redevance occupation domaine public)

24 155.22 €

Impôts et taxes (taxes foncières et d'habitation, attribution de compensation versée
par la CCMDL, fonds départemental sur les droits de mutations...)

391 397.98 €

Dotations et participations (dotations de l''Etat)

128 420.26 €

Autres produits de gestion courante (loyers perçus par la commune et locations de
salle)
Produits exceptionnels
Opération d’ordre entre section
Excédent antérieur reporté
Investissement
Total des dépenses 2021
Emprunts et dettes assimilées (remboursement capital des emprunts)
Etudes (modification PLU)
Acquisitions (achat terrain, matériel numérique école, travaux bâtiments
communaux (église, école, salle polyvalente, halle), travaux Route de Montbrison,
solde construction du local technique municipal)
Autres formes de participations (capital SPL Escapad)
Opérations d’ordre (écritures comptables)
Total des recettes 2021
FCTVA et taxe d'aménagement

16 401.62 €
43.00 €
4 489.92 €
36 036.52 €

245 568.78 €
50 560.62 €
2 295.84 €
183 440.31 €

900.00 €
8 372.01 €
436 690.52 €
96 758.68 €

Affectation du résultat de fonctionnement 2020

170 000.00 €

Subventions d'investissement perçues

157 710.20 €

Emprunts et cautions

430,00 €

Opérations d’ordre (écritures comptables)

7 909.55 €

Opérations patrimoniales (écritures comptables)

3 882.09 €

Excédent antérieur reporté
En conséquence, le compte administratif 2021 fait ressortir les résultats de clôture suivants :
- excédent de la section de fonctionnement :
193 190.19 €
- excédent de la section d'investissement :
331 422.61 €

140 300.87 €

Le Maire se retire durant le vote du compte administratif 2021.
Sur proposition de Daniel Mure, 1er adjoint, le conseil municipal approuve à l'unanimité le compte administratif 2021.

•

Vote des taux d'imposition pour l'année 2021

Depuis la réforme de la fiscalité locale qui a consacré la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, le panier des
recettes fiscales de la commune est composé comme suit :
- De la taxe foncière sur les propriétés bâties, parts communales et départementales réunies,
- De la taxe d’habitation sur les résidences secondaires,
- De la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est pour l’heure fixé à 12.77%.
La présente délibération se limite donc au vote des taux des deux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties. Il est proposé
au conseil municipal de se prononcer sur le maintien des taux de taxes foncières sur le niveau de 2021, soit :
Fiscalité directe locale
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Bases
estimées 2022

Taux proposés
2022

1 110 000 €

30.94%

343 434 €

26 700 €

45.86%

12 245 €

Total

Produit fiscal attendu
2022

355 679 €

Au vu de l'ensemble de ces éléments, et sur proposition de la commission des finances, le conseil municipal décide de ne pas augmenter
les taux d'imposition pour 2022 et fixe donc les taux pour 2022 comme suit :
- taxe foncière sur les propriétés bâties : 30,94 %
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 45,86 %
Le produit fiscal attendu pour 2022 s'élèvera à 355 679 €.
•

Contribution SYDER – année 2022

La contribution que la commune doit verser au SYDER (Syndicat départemental d'énergies du Rhône) pour 2022 est présentée au
conseil municipal. Le montant total s'élève à 34 931.15 €. Celui-ci comprend les charges liées aux travaux d'éclairage public, la
maintenance et la consommation de l'éclairage public, et les contributions administratives. Comme les années précédentes, le conseil
municipal décide de budgétiser en totalité cette contribution.
•

Affectation du résultat de fonctionnement 2021

Le résultat de clôture 2021 s'élève à 193 190.19 €. Le conseil municipal décide d'affecter 160 000 € en investissement et de maintenir
33 190.19 € en fonctionnement.
•

Vote du budget primitif 2022

Le programme d'investissement prévu pour 2022 est le suivant : fin des travaux d’aménagement de trottoirs et création de plateaux de
ralentissement Route de Montbrison, poursuite des travaux de rénovation énergétique à la salle polyvalente, acquisition de matériel pour
l’école et le service technique, réhabilitation de la maison Michat, élaboration du plan guide, acquisitions foncières, travaux de rénovation
de la mairie.
En fonctionnement, les recettes et les dépenses s’équilibrent à 508 493.70 €.
En investissement, les recettes et les dépenses s’équilibrent à 810 453.74 €.
Le conseil municipal approuve le budget primitif 2022 à l’unanimité.

2) Emprunt Maison Michat
Suite au dernier conseil municipal du 17 mars dernier, une proposition d’emprunt à hauteur de 150 000 € a été sollicitée. Cyrille Pupier
présente un tableau comparatif des propositions reçues. Le conseil municipal valide la proposition du Crédit Mutuel du Sud-Est au taux
fixe de 0.75% sur 14 ans. Les échéances trimestrielles s’élèveront à 2824.16 €.
Prochaine réunion : jeudi 28 avril 2022 à 20h
***

Séance du jeudi 28 avril 2022 à 20h

COMPTE-RENDU
SEANCE N°04/2022
Étaient présents : Guy SAULNIER – Daniel MURE – Sandrine PONCET – Cyrille PUPIER – Céline CAHEN – Alexandre GERIN – Cindy
CARRA – Lionel VERRIERE – Luc TAVERNIER.
Étaient excusés : Aurélie CHENE – Pascale VERNAY – Laetitia CHAIRIEW – Denis PONCET – Patrick VOLAY – Bruno MAUVERNAY
Était absent : /

Ordre du jour
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Point sur les dossiers et travaux en cours (Maison Michat, lotissement Clos St Charles, ZA Bellevue)
Voirie
Convention à signer avec le Département pour le financement et la réalisation d’aménagement sur la RD 389 (Route de Montbrison)
Subventions 2022
Approbation du compte de gestion 2021
Convention RASED
Conseil d’école
Planning élections législatives des 12 et 19 juin
Informations diverses (CCMDL, conférence des maires, Sivos, Siemly, inauguration local technique, fête des mères…)
Questions diverses

Désignation du secrétaire de séance
Sandrine Poncet est désignée secrétaire de séance (art. L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales).

Approbation du dernier compte-rendu

Aucune remarque n’étant formulée, le compte-rendu de la réunion du 17 mars 2022 est approuvé à l’unanimité.

3) Point sur les dossiers et travaux en cours
•

Rénovation de la Maison Michat

Monsieur le Maire Guy Saulnier présente l’avancement des travaux de rénovation. Une réunion de chantier a été organisée mercredi 27
avril afin de faire le point avec les entreprises. Les travaux de menuiseries intérieurs doivent être terminés pour le 6 mai, les travaux de
plâtrerie démarreront le 9 mai.
•

Lotissement Clos St Charles

L’emplacement du transformateur électrique nécessaire au lotissement a été validé. Une parcelle de 24 m² sera détachée de la parcelle
de M. Viannay située face à l’entrée du futur lotissement.
Monsieur le Maire présente le devis établi par Sogea pour la réalisation du réseau d’eaux pluviales sur le chemin de l’Etang.

•

ZA Bellevue II

Monsieur le Maire dresse la liste des entreprises potentiellement intéressées pour acquérir un lot dans la nouvelle zone d’activités.
Lors du conseil communautaire du 26 avril dernier, le prix de vente des terrains a été fixé entre 55 € et 58 € HT le mètre carré. Guy
Saulnier explique avoir voté contre, considérant que ce prix est bien plus élevé que les prix pratiqués dernièrement sur le secteur des
Hauts du Lyonnais.
Il indique également qu’au cours de cette même réunion, il a été décidé de recruter deux agents techniques qui seront en charge de la
maintenance et des petits travaux de réparation des bâtiments appartenant à la Communauté de communes.

•

Vidéoprojecteur salle polyvalente

Monsieur le Maire présente le devis de l’entreprise Technic’s Elec Services, installée sur la commune de Souzy, pour la fourniture et
l’installation d’un vidéoprojecteur et d’un écran motorisé à la salle polyvalente. Le montant de cet investissement s’élève à 5 347 € HT.
Daniel Mure informe le conseil municipal que si cette installation a lieu de se réaliser, il faut se décider rapidement. En effet, cette
installation nécessite une intervention dans le plafond avant l’isolation de la laine de verre soufflée qui aura lieu prochainement.
Le conseil municipal approuve cette acquisition estimant qu’elle est désormais nécessaire que ce soit pour les réunions ou pour les
soirées privées.

4) Voirie
•

Route de Montbrison

Monsieur le Maire explique avoir eu plusieurs critiques concernant la hauteur du ralentisseur situé au niveau de l’entreprise Thivillier en
direction d’Intermarché. L’entreprise Lacassagne nous a confirmé ce jour que le plateau est bien conforme.
Lionel Verrière présente le rapport du radar pédagogique depuis la réalisation des ralentisseurs. La vitesse moyenne sur la Route de
Montbrison est passée de 45 km/h à 30 km/h. Auparavant, 70% des véhicules circulaient en-dessous de la vitesse maximale autorisée,
maintenant 95 % des véhicules respectent cette limite. Ce qui démontre l’efficacité des ralentisseurs. Il fait remarquer aussi que le nombre
de véhicules empruntant cette voie chaque semaine est en baisse de 5000 passages, passant d’une moyenne de 35 000 en 2019, avant
Covid, à 30 000 depuis le début de l’année. Cela peut s’expliquer par le développement du télétravail ou le changement d’itinéraires des
véhicules pour éviter les travaux ou les ralentisseurs, préférant passer par la Route de Feurs.
•

Voirie vers cimetière et chemin de Pragrand

Monsieur le Maire présente le devis établi par l’entreprise Eiffage pour la reprise d’un caniveau et de l’entrée de voirie vers le cimetière
pour un montant de 7 250 €HT.
Le devis comprend également la création d’une tranchée d’évacuation d’eaux pluviales et la réalisation d’un busage sur le chemin de
Pragrand pour un montant de 4 450 € HT.
•

Voirie communautaire – programme 2022

Monsieur le Maire présente le devis estimatif établi par le service Voirie de la communauté de communes pour la réfection du chemin
Autrichaud sur une longueur de 110 m. Le montant s’élève à 14 756.22 € financés par la dotation voirie communautaire sur 2 ans.
•

Marquage stationnement Place de l’Isle

Un devis a été demandé par les communes de St Genis et Souzy pour la réfection des marquages de la Place de l’Isle. Le montant
paraissant un peu élevé, les deux maires proposent de le faire faire par les agents techniques. Accord du conseil.
•

Ponts

Notre commune a bénéficié du programme national Ponts. Les ouvrages de la commune ont donc été inventoriés et trois ouvrages ont
été visités :
- Buse métallique Chemin du parcours de santé sur le Charavay
- Pont Bellevue sur la Brévenne
- Passerelle piétonne sur le sentier du chemin de Bessenay sur le Combron
Monsieur le Maire présente les carnets de santé réalisés pour chacun de ces ouvrages par les services de l’Etat.

5) Convention à signer avec le Département pour le financement et la réalisation
d’aménagement sur la RD 389 (Route de Montbrison)
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune a lancé les travaux d’aménagement de sécurité de la Route de
Montbrison (route départementale n°389) dans sa traversée d’agglomération du PR20+430 au PR21+170. Ces travaux consistent en :
-

la réalisation de 3 plateaux surélevés conformes aux recommandations du guide CERTU relatif aux coussins et plateaux de
juillet 2010,
la réfection complète des trottoirs,
la matérialisation de passages piétons.

Considérant d’une part le financement intégral de ces travaux par la Commune de Souzy, et d’autre part l’état de la couche de roulement
de la chaussée que le Département aurait eu à refaire, le Département s’engage à rembourser à la Commune de Souzy un montant
forfaire de 13 046 €.
Monsieur le Maire soumet le projet de convention à signer avec le Département du Rhône définissant les conditions administratives,
techniques et financières de cette participation. Le conseil municipal approuve cette convention et donne pouvoir à Monsieur le Maire
pour la signer.

6) Subventions aux associations – année 2022
Un tableau récapitulatif des aides attribuées en 2021 est présenté aux élus. Le conseil municipal approuve à l'unanimité les montants
proposés pour 2022 pour les associations de Souzy ainsi que pour les associations extérieures suivantes : ADMR Chamousset en
Lyonnais, Vie Libre, Réseau Entraide Solidarité, Association des handicapés des Monts du Lyonnais). Le principe d'une location gratuite
de la salle polyvalente pour chaque association de Souzy organisant une manifestation ouverte au public est reconduit.
En revanche, il est décidé de ne pas donner suite aux demandes formulées par la Chambre des Métiers du Rhône, le lycée des Monts
du Lyonnais, les MFR (Maison Familiale Rurale) accueillant des jeunes de Souzy, HBF, le basket club des Monts du Lyonnais, Et Vie
Danse de St Martin Lestra.

7) Approbation du compte de gestion du receveur 2021
Monsieur le Maire demande l’approbation du compte de gestion du receveur (trésorerie des Monts du Lyonnais) de l’année 2021, qui est
en concordance avec le compte administratif de la commune. Le conseil municipal approuve le compte de gestion 2021 du receveur à
l’unanimité.

8) Convention RASED
Monsieur le Maire explique que dix-neuf communes des Monts du Lyonnais sont adhérentes au Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves
en Difficultés pour leur école publique en 2022. Le budget prévisionnel de fonctionnement et d’équipement du RASED sur le territoire de
la CCMDL a été validé par l’inspection de l’Education Nationale à hauteur de 3 000 €. Afin de simplifier la gestion du RASED, la commune
de St-Martin verse l’intégralité de la subvention au RASED et récupèrera auprès des autres communes leur contribution en proportion
des effectifs de leur école primaire publique. Il précise que chaque commune doit s’engager à contribuer à ce budget en proportion des
effectifs totaux de son école primaire publique. Pour Souzy, le montant s’élève à 76.40 €. Accord du conseil.

9) Conseil d’école
Monsieur le Maire présente le compte-rendu du dernier conseil d’école qui a eu lieu le mardi 29 mars. L’effectif est de 44 élèves. Diverses
actions pédagogiques ont pu être menées : balades nature, opération « nettoyons la nature » le 24 mars, carnaval le 11 mars. Une sortie
scolaire est prévue au Château de Bouthéon. Le 8 avril il était prévu un petit-déjeuner à l’école afin de sensibiliser les enfants sur
l’importance de ce repas. Le spectacle de l’école aura lieu le vendredi 20 mai à 18h30 à la salle polyvalente. L’école remercie la mairie
pour la commande de chaises et table pour les petits à la cantine et pour la disponibilité des agents techniques. Une sonnette sera
prochainement mise en place pour la garderie et la cantine.
Monsieur le Maire rend compte également d’une réunion de l’amicale laïque à laquelle il a participé

10) Planning élections législatives
Le conseil municipal établit le planning des permanences pour la tenue du bureau de vote des élections législatives qui auront lieu les
12 et 19 juin prochain, de 8h à 18h à la mairie.

11) Informations diverses
Sandrine Poncet rend compte de la dernière réunion du SIVOS du collège de Ste Foy l’Argentière au cours de laquelle ont notamment
été évoqués : l’achat de mobilier extérieur, le vote du budget 2022, les portes ouvertes du 1er avril qui ont connu un vif succès, le départ
du principal M. Baudelin à la rentrée prochaine.
Cyrille Pupier fait part des principaux points abordés lors du dernier comité syndical du Syndicat des eaux des Monts du Lyonnais
(SIEMLY). Le contrat de concession a été confié à Suez pour les douze prochaines années. Le syndicat va prochainement lancer les

travaux de construction de son nouveau siège. Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service fait état d’un prix moyen de l’eau de
3.45 € le m3.
Monsieur le Maire présente les points abordés lors de la dernière conférence des maires : bilan du SCOT des Monts du Lyonnais,
présentation de Monts Energies, présentation du projet ressources ligneuses et création d’un comité de pilotage pour la révision de
l’attribution de compensation
Il évoque ensuite le conseil communautaire du 26 avril 2022.
Le conseil municipal est informé que Thomas Gassilloud viendra à Souzy le 1er juin à 15h dans le cadre de la campagne pour les élections
législatives.
Monsieur le Maire souhaite organiser une rencontre avec les habitants (qui remplacerait la cérémonie des vœux annulée depuis 2 ans)
en même temps que la fête des mères organisée par Souzy en Famille. Cette rencontre sera l’occasion de présenter une rétrospective
des deux dernières années et d’accueillir les nouveaux habitants. La date évoquée est le samedi 18 juin :le week-end de la fête des
mères tombant en même temps que l’Ascension, il a semblé préférable de décaler la date. Une information sera distribuée avec le
prochain bulletin municipal.
Concernant l’inauguration du local technique, plusieurs dates ont été soumises au Préfet. Nous attendons son retour avant de fixer la
date.

Prochaine réunion : jeudi 2 juin 2022 à 20h
***

Secrétariat de mairie
Le secrétariat de mairie est ouvert au public aux horaires suivants :
- Lundi de 14h à 18h
- Mardi de 9h à 12h
- Jeudi de 9h à 12h
- Vendredi de 14h à 18h

Il sera fermé le vendredi 27 mai (Pont de l’Ascension) et lundi 6 juin (lundi de Pentecôte).

Elections législatives
Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022.
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h à la mairie.
Pour ce qui est des procurations, il est possible de les faire jusqu'au dernier moment, en
tenant compte toutefois du délai d'acheminement et de prise en compte par la commune.
Des procurations établies trop tardivement avant le 2e tour de l'élection présidentielle n'ont pas
pu être prises en compte.

Des problèmes d’adressage ?
Si vous rencontrez des difficultés liées à votre nouvelle adresse, merci d’en faire part au secrétariat de mairie avant le 31 mai 2022. En
fonction des réponses, nous alerterons notre prestataire d’adressage pour y remédier.

Stop aux crottes de chiens !
Nous constatons toujours plus de crottes de chiens sur nos trottoirs, cheminements piétons, espaces publics. Il faut stopper ces
incivilités !
« Un chemin propre ne dépend pas seulement des animaux, mais de l’éducation des personnes qui passent par
là. »
« Un chemin propre ne dépend pas de l’efficacité du service de nettoyage, mais aussi de l’éducation des
personnes qui passent par là. »

Information de la Direction Régionale des Finances Publiques pour le
paiement des impôts, des factures publiques locales et des amendes
Dans les centres des finances publiques du Rhône, à partir du 1er juin 2022, paiement uniquement par carte bancaire.
Chez un buraliste partenaire, si votre document comporte un QRcode et la mention « payable auprès d’un
buraliste » : paiement en espèces ou par carte bancaire.
A proximité de Souzy, les tabac-presse de Ste Foy l’Argentière et St Laurent de Chamousset sont buralistes
partenaires.

Sur internet :
- Impôts : www.impots.gouv.fr
- Factures publiques locales (cantine, périscolaire, ordures ménagères par exemple) : www.payfip.gouv.fr
- Amendes : amendes.gouv.fr
Déclaration de revenus 2021 : délai supplémentaire pour les déclarations papier
Certains usagers ont reçu leur déclaration de revenus 2021 préremplie au format papier sensiblement plus tard que les années
précédentes.
Afin de tenir compte de cette situation, la date limite de dépôt initialement prévue le 19 mai est exceptionnellement repoussée au
31 mai 2022.
Pour le dépôt des déclarations en ligne, le calendrier n’est pas modifié : la date limite reste fixée au mercredi 8 juin dans le Rhône.

Les informations de la Commune de Souzy directement sur votre smartphone
L’application Panneau Pocket vous permet de recevoir en temps réel les dernières informations
diffusées par la Mairie.
L’application est gratuite. Il suffit de la télécharger et d’ajouter SOUZY en favori. Vous recevrez
directement des notifications sur votre téléphone.

Information de la Gendarmerie
Escroquerie sur Internet : mise en place d’une nouvelle plateforme de dépôt
de plainte en ligne
Thésée, ça vous parle ?
C'est une nouvelle plateforme de dépôt de plainte en ligne qui permet aux victimes d'escroquerie sur Internet de porter plainte sans se
rendre à la gendarmerie.
THESEE (Traitement Harmonisé des Enquêtes et des Signalements pour les E-escroqueries), c'est ici : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N31138
Quand et comment l'utiliser ?⤵

Souzy en Famille
Fête des mères – attention changement de date
Souzy en Famille vous informe que la traditionnelle cérémonie de la fête des mères aura lieu le samedi 18 juin à 18h à la
salle polyvalente. Elle aura lieu en même temps que la rencontre conviviale avec présentation des projets communaux
organisée par la municipalité.
A cette occasion, une plante sera offerte aux mamans adhérentes.
Carte d’adhérent
Pour ce qui ne l’ont pas encore fait, pensez à renouveler rapidement votre carte d’adhérent à Souzy en Famille.
Renseignements auprès d’Odette Mure, présidente, au 04.74.26.18.14.
Participation centre aéré, sorties scolaires et camps versées aux familles adhérentes
Nous vous rappelons que l’association SOUZY EN FAMILLE participe à hauteur de 5€ par jour et par enfant dans la limite
de 50€ (par famille) par an uniquement pour les familles adhérentes pour des sorties scolaires, les camps et journée de
centre aéré.

Ecole de Souzy
Inscriptions rentrée 2022
Pour inscrire votre enfant à l’école de Souzy, vous pouvez contacter Mme Alexia Durand, directrice, au 04.74.70.04.64.

Carnaval
Vendredi 11 mars, les élèves de l’école ont fêté Carnaval. Les élèves étaient déguisés sur le thème des chevaliers, des princesses et
des châteaux. Ils ont défilé dans Souzy puis ont mangé des crêpes et des bugnes. M.Carnaval a été brûlé quelques jours plus tard car
il y avait trop de vent ce jour-là.

Projet sur la santé
Vendredi 8 avril, les élèves ont pris leur petit déjeuner à l'école dans
le cadre de notre projet sur la santé.
Une infirmière scolaire interviendra durant le mois de mai pour parler
de la santé en général (sommeil, écran, alimentation, hygiène
dentaire et corporelle, sport) sous forme d’exposés et d’ateliers.

Nettoyons la nature
Jeudi 24 mars, les enfants sont partis dans les rues du village pour ramasser les déchets

Les enfants, l’équipe enseignante et l’Amicale Laïque
Manienne vous invitent à la Fête du Printemps, le
vendredi 20 mai 2022, à partir de 18h à la salle polyvalente.
Au programme :
. 18h30 : spectacle des enfants de l’école ;
. 19h : kermesse et restauration.
Entrée gratuite.

Tennis de Table de Souzy
En cette fin de saison 2021/2022, voici les résultats définitifs de la 2ème phase des équipes adultes :

Equipe 1 (en Pré-Régionale) : après une 1ère phase compliquée, notre équipe fanion est repartie de plus belle lors de cette seconde
phase, puisqu’elle termine 2ème, à égalité de points, mais 3ème en tenant compte du goal-average. Sachant que seuls les 2 premiers de
poules accèdent au niveau régional, notre équipe est passée tout prêt d’accéder au niveau supérieur, confirmant son excellente saison.

Equipe 2 (Départementale 1) : équipe qui a aussi eu une 1ère phase très compliquée, puisqu’elle a frôlé la relégation, avant de réaliser
une très bonne 2ème phase où elle a toujours regardé vers le haut pour terminer elle aussi 3ème de sa poule

Equipe 3 (Départementale 1) : équipe qui après une belle première phase et suite à la refonte du niveau départemental de la D2,
s’était retrouvée promue en division supérieure pour la 2ème phase. Cependant le niveau a été trop dur pour cette équipe, elle termine
8ème et est rétrogradée en division inférieure. L’effectif avec de nombreux jeune n’a néanmoins pas démérité et a montré des choses
intéressantes pour l’avenir.

Résultats des Jeunes :
Le samedi 19 mars, avait lieu la journée d’individuel pour nos jeunes pongistes dans la zone Grand Ouest Lyonnais, avec 4 catégories
distinctes.
Ce fut une journée intéressante pour nos jeunes joueurs, car notre club remporte 2 médailles.
Dans la catégorie féminine : Léa Collomb s’incline de justesse pour le titre et remporte donc une très belle médaille d’argent dans cette
catégorie.

Dans la catégorie minime : Mathis Benier obtient une médaille de bronze avec une belle 3ème place

Les Foulées Maniennes
L’équipe des Foulées Maniennes se mobilise pour l’édition 2022 qui aura lieu le Dimanche 16 Octobre prochain.
Tous les bénévoles qui souhaitent aider à assurer la sécurité et le service aux coureurs sont invités le vendredi 17 Juin à 18h à la Halle
pour une soirée de convivialité autour de bonnes grillades et de parties de pétanque.
Le nouveau tracé inédit 2022 qui passe dans la carrière leur sera dévoilé. 11 et 20kms seront les deux distances proposées en 2022
pour les adultes.
Les courses enfants au cœur du bourg avaient amené beaucoup d’animation pendant l’édition 2021. Elles seront également organisées
cette année. Les parcours sont adaptés à tous les enfants de 7 à 14ans. Tous les coureurs repartent avec un trophée (médaille,
récompenses, diplôme, boissons, gâteaux).
Vous pouvez suivre l’organisation au fur et à mesure sur le Facebook : Foulées Maniennes.

Informations Monts du Lyonnais
61e édition du Comice des 4 cantons
Le Groupement des 4 cantons organise les 25 et 26 juin 2022, à Chazelles sur Lyon la 61e édition du comice.
Au programme :
-

Concours et expositions de vaches laitières
Marché du terroir et nombreuses animations
Exposition commerciale et artisanale
Koh-Mice = jeux intervillages
Repas et soirée cabaret

Entrée gratuite.
Plus d’informations auprès de l’office de tourisme : 04.77.54.98.86.

Offres d’emplois
De nombreuses entreprises et structures des Monts du Lyonnais recrutent.
Consultez les nouvelles offres d’emplois dans les Monts du Lyonnais sur le site internet de la Communauté de communes :
www.cc-mdl.fr/offres-emplois

Parcours VTT
Le territoire des Monts du Lyonnais est propice aux balades en VTT. A l’époque de l’ex Communauté de
communes Chamousset en Lyonnais, réunissant les 14 villages dont Souzy, un site Internet a été créé afin de
présenter différents parcours. Aujourd’hui 29 boucles offrent un panel très large de possibilités. Il y en a pour
tous les goûts et tous les niveaux. Pour vous aider à choisir le circuit qui vous convient, les boucles sont
classées en 4 niveaux de difficulté.
Alors, vous avez envie de rouler sur les chemins alentours, rendez-vous sur le site www.vtt69.fr pour explorer de
nouveaux parcours. Vous pourrez même commander la carte papier des parcours VTT.

Les Maisons France Service vous aident dans vos démarches
administratives et numériques du quotidien

