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Heures d’ouverture : lundi 16h-18h ; mercredi 14h-18h ; vendredi 15h-18h

Le carnaval à l’animation périscolaire : il s'est déroulé le jour du printemps, sous un soleil radieux. Après la montée du village, c'est
au City stade que les festivités ont eu lieu. Les enfants avaient fabriqué une Pignata qu'ils ont pu détruire pour laisser apparaître des
bonbons et des sifflets. Puis, ils sont redescendus en fanfare jusqu'à l'école. Un Défilé dont les enfants se rappelleront !
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CONSEIL MUNICIPAL DE SOUZY
Réunion du samedi 29 mars 2014 à 10h30
COMPTE-RENDU
SEANCE N°03/2014
Étaient présents : Guy SAULNIER – Daniel MURE – Nicole DOITRAND – Roger VERMARE – Marie-Thérèse PITAVY – Bruno MAUVERNAY
Luc TAVERNIER – Cyrille PUPIER – Lionel VERRIERE – Denis PONCET – Valérie HERNANDEZ – Sandrine PONCET – Patrick VOLAY.
Étaient excusés : Dominique BLANC (pouvoir à Roger VERMARE) – Françoise PONCET (pouvoir à Marie-Thérèse PITAVY).
Était absent : /
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Installation du conseil municipal
Election du Maire
Détermination du nombre d’adjoints
Election des adjoints

Monsieur Guy SAULNIER, maire sortant, procède à l’appel des membres du nouveau conseil municipal élus lors du scrutin du 23
mars.
Il cède sa place à Madame Nicole Doitrand, doyenne d’âge du nouveau conseil municipal, afin de procéder à l’élection du maire.
Marie-Thérèse PITAVY et Cyrille PUPIER sont désignés assesseurs, Denis PONCET, plus jeune conseiller, est désigné secrétaire.
Election du Maire :
M. Guy SAULNIER est candidat.
Nicole DOITRAND procède à l’élection à bulletins secrets.
M. Guy SAULNIER
15 VOIX
M. Guy SAULNIER est élu Maire de Souzy à l’unanimité.
Détermination du nombre d’adjoints :
M. Guy SAULNIER propose que trois adjoints soient élus. Il estime qu’il est préférable pour la commune de disposer d’une secrétaire à
mi-temps (comme actuellement) que d’un 4e adjoint. Cela permet d’avoir plus de disponibilités au niveau du secrétariat de mairie.
Accord du conseil municipal.
Election des adjoints :
1er adjoint :
M. le Maire propose la candidature de M. Luc Tavernier, adjoint au maire de 1995 à 2008 et qui a déjà occupé la fonction de 1er adjoint
de 2004 à 2008. Le vote se déroule à bulletins secrets :
M. Luc TAVERNIER
15 VOIX
M. Luc TAVERNIER est élu 1er adjoint à l’unanimité.
2e adjoint :
M. le Maire propose la candidature de M. Daniel MURE, qui commence son 4e mandat de conseiller municipal, connaît bien la
commune et a obtenu le plus grand nombre de suffrages aux élections municipales. Le vote se déroule à bulletins secrets :
M. Daniel MURE
14 VOIX
M. Daniel MURE est élu 2E adjoint.

et

1 Bulletin Blanc

3e adjoint :
M. le Maire propose la candidature de M. Roger VERMARE, qui connaît bien la commune et pour la qualité de son travail dans les
dossiers dont il avait la charge lors du mandat précédent. Le vote se déroule à bulletins secrets :
M. Roger VERMARE

14 VOIX

et

Nicole DOITRAND

1 VOIX
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M. Roger VERMARE est élu 3E adjoint.
M. Guy Saulnier remercie le conseil municipal pour la confiance qu’il accorde à l’exécutif et indique qu’il fera le maximum pour que les
projets annoncés lors de la campagne soient réalisés durant cette nouvelle mandature, à commencer par la poursuite du cheminement
piétons le long de la RD 389 et les travaux de requalification du bourg.
***

Réunion du vendredi 4 avril 2014 à 20h00
COMPTE-RENDU
SEANCE N°04/2014
Étaient présents : Guy SAULNIER – Luc TAVERNIER – Daniel MURE – Roger VERMARE – Nicole DOITRAND – Françoise PONCET
Dominique BLANC – Cyrille PUPIER – Marie-Thérèse PITAVY – Bruno MAUVERNAY – Denis PONCET – Valérie HERNANDEZ –
Sandrine PONCET – Patrick VOLAY.
Était excusé : Lionel VERRIERE (pouvoir à Daniel MURE)
Était absent : /
Ordre du jour
5. Formation des commissions municipales et du C.C.A.S.
6. Désignation des délégués aux structures intercommunales
7. Délégations au maire
8. Requalification du bourg : avenant au marché de maîtrise d’œuvre
9. Ouverture de crédits avant vote du budget
10. Questions diverses
1. Formation des commissions municipales et du C.C.A.S.
Ont été constituées et entérinées à l’unanimité par le conseil municipal les commissions suivantes :
COMMISSIONS MUNICIPALES

RESPONSABLE

MEMBRES

Luc TAVERNIER – Daniel MURE – Roger
VERMARE – Sandrine PONCET – Bruno
MAUVERNAY – Denis PONCET
Dominique BLANC – Patrick VOLAY

VOIRIE / ASSAINISSEMENT/
ECLAIRAGE PUBLIC/
RESEAUX

Guy SAULNIER

BATIMENTS COMMUNAUX/
SALLES COMMUNALES

Daniel MURE

Luc TAVERNIER – Guy SAULNIER – Roger
VERMARE – Cyrille PUPIER – Lionel
VERRIERE – Patrick VOLAY

BUDGET / FINANCES / PERSONNEL
COMMUNAL

Luc TAVERNIER

Guy SAULNIER – Daniel MURE - Dominique
BLANC – Marie-Thérèse PITAVY – Françoise
PONCET – Cyrille PUPIER – Lionel VERRIERE

ECOLE / RESTAURANT SCOLAIRE /
PERISCOLAIRE

Roger VERMARE

Valérie HERNANDEZ – Nicole DOITRAND

SPORTS / LOISIRS

Roger VERMARE

Valérie HERNANDEZ – Cyrille PUPIER –
Dominique BLANC

ENTRETIEN / AMENAGEMENT DU
BOURG / FLEURISSEMENT/ CIMETIERE

Roger VERMARE

Valérie HERNANDEZ – Marie-Thérèse PITAVY
– Sandrine PONCET – Bruno MAUVERNAY –
Nicole DOITRAND - Denis PONCET
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INFORMATION / BULLETIN
/ SITE INTERNET
BIBLIOTHEQUE

Valérie HERNANDEZ

PLU / URBANISME

Guy SAULNIER

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Guy SAULNIER

FETES ET CEREMONIES
Vie ASSOCIATIVE

Guy SAULNIER

Marie-Thérèse PITAVY – Françoise PONCET –
Daniel MURE – Nicole DOITRAND – Lionel
VERRIERE
Luc TAVERNIER - Daniel MURE – Bruno
MAUVERNAY – Denis PONCET - Françoise
PONCET – Valérie HERNANDEZ
3 titulaires : Dominique BLANC – Daniel MURE
– Luc TAVERNIER
3 suppléants : Lionel VERRIERE – Cyrille
PUPIER – Bruno MAUVERNAY
Tout le conseil municipal

Ont été désignés à l’unanimité membres du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) :
Président de droit : Guy SAULNIER, maire
Membres du C.C.A.S. :
Marie-Thérèse PITAVY - Valérie HERNANDEZ - Nicole DOITRAND - Luc TAVERNIER - Dominique BLANC - Françoise PONCET
2. Désignation des délégués aux structures intercommunales
M. le Maire rappelle que, pour les communes de – 1000 habitants, les délégués à la Communauté de Communes Chamousset en
Lyonnais (2 pour la Commune de Souzy) sont désignés automatiquement dans l’ordre du tableau du conseil municipal, soit : Guy
SAULNIER (maire) – Luc TAVERNIER (1er adjoint).
Il a ensuite été procédé à la désignation des délégués aux structures intercommunales auxquelles participe la commune de Souzy.
Ont été désignés à l’unanimité par le conseil municipal :
SIVU (Syndicat à Vocation Unique) des Rossandes
M. le Maire explique aux membres du conseil municipal que Maurice Jomard, président du SIVU des Rossandes depuis 1995,
souhaite poursuivre son travail au sein du syndicat gérant la station d’épuration intercommunale (Souzy, Ste Foy l’Argentière et une
partie de St Genis l’Argentière). Le conseil municipal peut désigner tout citoyen réunissant les conditions requises pour être élu et qu’il
juge compétent pour représenter la commune. Les membres du conseil approuvent les désignations suivantes :
2 Titulaires : Dominique BLANC – Maurice JOMARD
1 Suppléant : Bruno MAUVERNAY
Maurice JOMARD, présent à la réunion, remercie les membres du conseil municipal pour cette désignation qui lui permet de
poursuivre son travail sur les importants dossiers en cours du syndicat.
SIVOS (Syndicat à Vocation Scolaire) du Collège de Ste Foy l’Argentière
1 Titulaire : Nicole DOITRAND
1 Suppléant : Valérie HERNANDEZ
Syndicat des Eaux des Monts du Lyonnais et de la Basse Vallée du Gier (SIEMLY)
2 Titulaires : Luc TAVERNIER – Cyrille PUPIER
1 Suppléant : Lionel VERRIERE
Syndicat Départemental d’Energies du Rhône (SYDER) :
1 Titulaire : Daniel MURE
1 Suppléant : Patrick VOLAY
GROUPEMENT DES QUATRE CANTONS :
Titulaire : Daniel MURE
Suppléant : Valérie HERNANDEZ
Autres délégations :
Comité National d’Action Sociale (CNAS) :
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Guy SAULNIER est désigné délégué au CNAS. Le CNAS est une association au service des agents territoriaux. Elle met à leur
disposition des prestations d’action sociale (chèques vacances, CESU, rentrée scolaire, Noël…). La commune adhère au CNAS
depuis 2007.
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) :
M. le Maire souhaite réaliser une petite enquête auprès des jeunes du village (9 à 15 ans) pour connaître leurs attentes. Une rencontre
des jeunes ayant participé aux trois précédents CMJ sera organisée le 31 mai 2014.
Valérie HERNANDEZ est volontaire pour s’occuper du CMJ.
Brigades Vertes :
Luc TAVERNIER est volontaire pour assurer le suivi du travail des brigades vertes.
3. Délégations au Maire
En vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire peut, par délégation du conseil municipal, être
chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat, de toute une série de questions de gestion ordinaire. Ces délégations
facilitent l’administration communale, permettent d’accélérer le règlement de nombreuses affaires et alléger l’ordre du jour du conseil
municipal. L’exercice de ces délégations doit faire l’objet d’un compte-rendu auprès du conseil municipal.
Le conseil municipal a décidé de déléguer à M. le Maire les matières suivantes :
1. prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés d’un montant inférieur
à 90 000 €, ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du contrat initial de
plus de 5% lorsque les crédits sont inscrits au budget.
2. décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 12 ans (pour location des
logements communaux : à ce titre, le maire décide au nom de la commune de l’identité du locataire, du montant du loyer, des
conditions de la location et le cas échéant de la résiliation du bail)
3. passer les contrats d’assurance et d’accepter les indemnités de sinistres y afférentes.
4. prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières
5. accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés ni de conditions ni de charges
6. décider d’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €
7. fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme
8. exercer en tant que de besoin, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l’Urbanisme.
9. autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre.
4. Requalification du bourg : avenant au marché de maîtrise d’œuvre
La prise en compte d’études complémentaires nécessaires à la poursuite du projet nécessite l’élaboration d’un avenant au contrat de
maîtrise d’œuvre signé avec l’Atelier du Bocal et Ingédia. Cet avenant représente un montant de 3 050.00 € HT, soit 6.24 % du
marché initial. Le nouveau montant du marché de maîtrise d’œuvre s’élève donc à 51 950.00 € HT. Le conseil municipal donne son
accord pour signer cet avenant.
5. Ouvertures de crédits avant vote du budget
Afin de pouvoir régler certains investissements réalisés préalablement au vote du budget, le conseil municipal approuve l’ouverture de
crédits pour :
- Budget Assainissement : 3 480 € (études préalables à la mise en séparatif des réseaux du bourg)
- Budget Général : 601.07 € pour l’achat d’isoloirs et 577.10 € pour l’aménagement du mur à l’entrée du village.
6. Questions diverses
Le prochain conseil municipal est programmé le jeudi 24 avril à 20h (vote des budgets 2014 et comptes administratifs 2013).
***
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RESULTATS DES ELECTIONS MUNICIPALES- SCRUTIN DU 23 MARS 2014

Participation : 79.13 % - soit un taux d’abstention de 20.87 %
Liste menée par Guy SAULNIER (taux moyen) : 69.17 %
Liste menée par Bernard BROS (taux moyen) : 31.47 %
M. Saulnier remercie les électeurs pour la confiance accordée à sa liste. La large majorité obtenue permettra une réalisation sereine
des projets.
FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE

Le secrétariat de mairie sera exceptionnellement fermé les vendredis 2 mai et 30 mai 2014.
En cas d’urgence, vous pouvez contacter M. le Maire au 06 80 42 91 80.
CEREMONIE DU 8 MAI

Toute la population est invitée à participer à la cérémonie de la commémoration du 8 mai 1945 qui se déroulera le jeudi 8 mai
2014 à 9h30 au Monument aux Morts avec la présence des Sans Souci Fidésiens.
Après la cérémonie, le verre de l’amitié offert par la Commune sera servi à la salle hors sac.

Permanences : le vendredi de 16H30 à 18H, uniquement en période scolaire - le samedi de 10H à 12H.
Les prêts sont gratuits. Tous les lecteurs sont les bienvenus.
Prochaine animation : Tapis de lecture le mercredi 16 avril à 10 h
« Kaki la grenouille a besoin de vacances ; elle rêve de trouver une île pour être enfin tranquille… Bloup le poisson l’aidera-t-il ? »
Les enfants jusqu’à 6 ans sont invités.
Après-midi jeux de société du 6 avril
Petits et grands ont apprécié la bonne ambiance de la
manifestation qui a rassemblé une cinquantaine de personnes.
Les élèves de la classe des grands ont présenté le grand jeu
en bois qu’ils ont fabriqué, sur le principe du jeu de l’oie. Ce
« jeu du roi » a été créé dans le cadre d’un projet écolebibliothèque au cours duquel Nicole Odin a fait découvrir aux
enfants la littérature du Moyen Age.
Tout au long de l’après-midi, les participants ont pu échanger
autour de jeux divers, dont les grands jeux en bois empruntés
à la ludothèque de Chazelles. Ils ont également admiré les
magnifiques jeux en tissu, réalisés par une artiste de grand
talent, habitante de Brullioles, Jacqueline Françon.
Les élèves de la classe des grands ont créé un très beau « jeu du roi ».

Quelques titres parmi les nouveaux livres
Pour les adultes :
- une B.D : « Riche, pourquoi pas toi ? »,
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- des romans : « Quatre murs » de Kéthévana Davrichewy ; « En finir avec Eddy Bellegueule » d’Edouard Louis.
Pour les enfants :
Plusieurs livres cartonnés pour les tout-petits, des albums et des B.D ont été achetés lors de la journée des bibliothèques samedi 29
mars.
Bibliobus
Le bibliobus passera vendredi 18 avril. Tous les livres pour enfants seront changés.
Dédicace
Aline Durand, coordinatrice du réseau des bibliothèques, a écrit un livre sur « la tuile », consacré à la tuilerie
fidésienne de 1880 à nos jours. Elle dédicacera ce recueil pendant la permanence du samedi 26 avril, de 10h à
12h, à la bibliothèque.

Chasse aux œufs de Pâques : mardi 22 avril 2014
L’animation périscolaire organise pour les enfants scolarisés à l’école publique de Souzy une chasse aux œufs. Si des enfants veulent
les aider à trouver les œufs cachés dans les bois, inscrivez-les auprès de l’animation périscolaire.

Résultats équipes seniors
Equipe 1 (en Départementale 1) : notre équipe fanion, actuellement 3ème, est toujours en course pour espérer attraper la seconde
place, qui lui permettrait de disputer les barrages d’accession au niveau supérieur
Equipe 2 (en Départementale 1) : Equipe qui après sa grosse victoire lors de la dernière journée est sortie de la zone de relégation,
les derniers matchs vont être décisif pour accrocher le maintien ou une place de barragiste pour éviter la descente.
Equipe 3 (en Départementale 2) : équipe qui malgré sa bonne volonté, est actuellement relégable et le maintien à ce niveau s’éloigne
tout doucement.
Equipe 4 (en Départementale 3) : équipe solidement accrochée au peloton de tête, actuellement 4ème, elle peut aussi espérer
accrocher la seconde place, synonyme de barrage d’accession, surtout avec les confrontations entre équipes de tête qui se profilent.
Catégorie jeune : journée d’individuelle pour nos jeunes joueurs
Lors de la journée individuelle de la zone du Grand Ouest Lyonnais, plusieurs de jeunes pongistes étaient présents.
Notre club est revenu avec un nombre de médailles moins important
que l’an passé :
2 médailles cette année contre 5 médailles l’an passé.
Nos 2 médaillés le sont dans la catégorie cadet, avec :
 Nicolas De Cintas : médaille d’argent
 Lucas Thollet : médaille de bronze
A noter tout de même les résultats de nos très jeunes joueurs, en
catégorie Benjamins / Poussins :
 Julien De Freitas : 6 ème place
 Adrien Venet : 13 ème place
Nicolas De Cintas, 2ème en partant de la droite et Lucas Thollet, 3ème en partant de la droite
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Tournoi de St Genis les Ollières
Le samedi 5 avril, avait lieu le traditionnel tournoi du club de St Genis les Ollières, où nos joueurs ont fait quasiment carton plein,
puisque :
 Dans le tableau principal :
Finale entièrement Manienne qui voit la victoire en 5 sets de Sébastien
Colombin sur son coéquipier de club : Dylan Venet




Dans le tableau consolante :
Rémy Marquet, auteur d’un beau parcours, s’incline en finale face à un
joueur local
Dans le tableau double :
Victoire du double Dylan Venet et Damien Ligout qui confirment leur victoire
de l’an passé, dans ce même tournoi.
Sébastien Colombin

La route des Arts le 26 et 27 avril 2014. Programme complet : au 04 74 70 90 64. Site : www.chamousset-en-lyonnais.com
Brullioles : La Côte
L'atelier de Catherine Delu (peintre) accueille Marie-Frédérique Bouchet
(portraitiste) & Nicole Unterreiner (sculpture sur terre).
Brussieu :
> Rotozan : atelier de Janine Gantillon et quelques élèves (peintres).
> Les Mottes : l'atelier de Michèle Sauvé (peintre) accueille Anne Fritsch
(Artiste peintre décoratrice).
Chambost Longessaigne : 2 Ateliers
> Chemin Profond : Guy Bergeat (fondeur d’étain), accueille Thierry Blanc
(sculpture sur fer).
> Séverine Bouchut (ébéniste-vernisseur, restaurateur, agenceur) accueille
Julien Poncet (photos nature).
>Monique Bonnassieux (peintre), Dominique Lassaigne (conteuse), Maud
Schneider (illustratrice, maquillage festif : La boite à couleurs), Pauline
Gerboud (décoratrice sur plastique).
> Le Thivollet : atelier de Jean Laverlochère (sculpteur de bois)
> Le Bancillon : Jardin de Danielle Rouvrais (ravigoteuse de jardin). Visites
de 10 h à 11 h et de 14 h à 15 h sur réservation au 09 62 56 19 52.
Montrottier : rue des remparts
> Atelier de Michelle Gaigneux dite Maat (photographe d’art)
> Atelier de Philippe Lasne (maroquinier artisanal)
St Clément les Places :
> Chemin du Crozat : atelier de Vincent Dufaud (arts plastiques)
> Lot. Les Fontaines : atelier de Murielle Romera (feutre de laine)
St Laurent de Chamousset : Montchourier
> Atelier de Jean Veyret (art singulier)
Souzy : Le pinet
> Atelier de Hubert Gréaux (poésie, arts plastiques). Carte blanche à différents poètes et lecteurs
Villechenève :
> Le Rozier : l'atelier de Frédéric Beseme (peintre) accueille Magali Labille (peintre animalière)
> Le Bourg Route de Chambost : l'atelier de Pierre Martel (peintre) accueille Charlène Moulin (dessin, portraits)
D’autres artistes se déplaceront dans des ateliers : TRACAS D’FEMMES (groupe vocal de femmes) chantera le samedi à
Chambost chez S. Bouchut à 18h et le dimanche à Montrottier chez P. Lasne à 16h.
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