
 
 
 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 21 décembre 2020 
 
Présents : Mesdames BANES, BOYER, CHARENSOL, CORDIER, FAVRE, FRANCESCHI, JOVILLARD, LOUIS, RATTON 
et RODET  - Messieurs AULAS, FOLLIOT, GRANGER-THOMAS, POUDROUX et THEVENET 
 
 

 

I. Délibérations à l’ordre du jour  

- Restitution forfait mise à disposition salle des fêtes et ancienne classe : dans le cadre de la mise à disposition 

de la salle des fêtes pour le yoga, et de l’ancienne classe pour les cours de cross-training, un forfait de 20 euros 
/ mois est demandé aux deux prestataires pour contribution aux frais des fluides et d’entretien. Ces deux 
intervenants n’ayant pu proposer leurs cours en novembre et décembre compte-tenu des exigences sanitaires 
en lien avec la lutte contre la Covid, il est proposé de leur rembourser le forfait pour ces 2 mois, soit 40 euros / 
intervenant. Délibération adoptée à l’unanimité 

- Assurance contre les risques financiers liés au régime de protection sociale du personnel et convention de 
gestion administrative avec le CDG69 : l’application du régime de protection sociale des agents territoriaux 
implique pour Légny des charges financières, par nature imprévisibles. Afin de se prémunir contre ces risques, 
Légny a la possibilité de souscrire un contrat d’assurance que le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole 
de Lyon peut proposer via un contrat d’assurance groupe ouvert aux collectivités du département. Le Conseil  
Municipal approuve à l’unanimité les taux de prestations négociés pour Légny par le CDG69 dans le contrat-cadre 
d’assurance groupe et décide d’adhérer à compter du 1er janvier 2021 au contrat-cadre d’assurance groupe et 
jusqu’au 31 décembre 2024 pour garantir Légny contre les risques financiers liés au régime de protection sociale 
dans les conditions suivantes risques garantis : Tous les risques 

- franchise : 10 jours en maladie ordinaire 

- taux de cotisation : 6,68 % 

Les frais du CDG69, qui s’élèvent à 0,30 % de la masse salariale pour les agents CNRACL, viennent en supplément 
des taux d’assurance ci-dessus déterminés, 

 

Pour information, la délibération portant sur le PLUi (transféré à la CCBPD ou pas) a été reportée par décision 
du Préfet (cf courrier joint de la CCBPD).  

 

II. Relevé de décisions suite aux réunions de travail du conseil d’octobre et novembre 

- Ecole Publique de Légny : information sur l’aide apportée par la Région avec la fourniture gracieuse de masques 
pour les CP-CE1 (carton reçu) et pour la fourniture de 2 purificateurs d’air destinés à l’espace cantine des 
maternelles et des grands. (appareils financés entièrement par la Région ). Un grand merci à Yann pour la 
vérification et la remise en état de tout le matériel informatique de l’Ecole.  

-  Appartements communaux : 2 candidats s’étaient faits connaitre pour l’appartement libre sur la Place. Un seul 
a fourni un dossier de candidature. L’octroi de l’appartement lui a donc été fait (rapprochement familial). Deux 
autres appartements se libèrent : 1 au dessus de la mairie (4 chambres – 750 euros de loyer + charges) et l’autre 
aux Ponts-Tarrets au dessus de la crèche petit appartement de 35 m2 (300 euros de loyer – 1 chambre).  



-  Travaux Assainissement (mise en séparatif du réseau) : démarrage des phases de mise en séparatif du réseau 
eaux usées / eaux pluviales avec une phase de travaux route du Margand (de Ratton à la Voie du Tacot) avec une 
longueur Chemin du Clos Dessous (de chanel à la route du Margand). Courrier prévu pour les riverains  

-  Projet Forêt de la Flachère : la CCBPD a mandaté des étudiants de l’ENTPE (en cas pratique) pour proposer une 
réflexion sur la valorisation touristique du site de la Foret de la Flachère (travaux en cours)  

-  Cérémonie des Vœux : compte-tenu des circonstances, il est plus sage d’annuler la cérémonie prévue tout 
début janvier. En conséquence, il faut préparer un « 4 pages » pour remplacer la communication réalisée par le 
Maire à cette occasion  

-  Demande du Syder pour prise en charge d’un renforcement électrique pour une exploitation agricole qui a 
besoin de plus de puissance. Demande de prise en charge refusée à l’échelle de la commune – à charge de 
l’exploitant pour ses besoins spécifiques.  

-  Subventions Région : deux strates de subventions proposées par la Région sur début 2021 : L’une urgente dans 
l’objectif de soutenir l’activité économique : le Bonus Région pour des travaux prêts à être engagés dans les 6 
mois. Montant max de la subvention : 15 000 euros (proposition de déposer le dossier de l’aménagement de 
l’ancienne Classe en salle des associations et WIFI pour tous). L’autre pour juin 2021 qui est le Contrat Ambition 
région (montant mini de travaux 60000 euros pour une subvention mini de 30.000 euros voir 50% selon nature 
du projet). Proposition de flécher le projet de construction de réfectoire scolaire  

-  Réflexion du CAUE : 1ère phase : la réalisation du réfectoire scolaire. Une première phase de la réflexion 
conduite par le CAUE a été projetée lors d’une réunion de travail. Elle fait état de plusieurs scénarios 
d’emplacement qui selon leur implantation sont situés soit dans l’enceinte de l’école, soit à proximité dans 
l’espace du terrain communal vers la salle des fêtes. Les 2 premiers scénarios mobilisent l’emprise sur la cour de 
l’école et du terrain qui longe les bâtiments. Le scénario 3 ouvre la réflexion aux élus sur d’autres implantations 
possibles. Il est décidé de demander au CAUE d’affiner sa réflexion sur le scénario 3 pour que tous les élus 
puissent se positionner et que l’on puisse lancer une consultation des archis en début d’année afin d’être dans 
les temps pour monter le dossier auprès de la Région.  

-  Dossier « Avis au Public Projet d’usine de Méthanisation » : une consultation publique a eu lieu sur le projet 

d’une réalisation d’une usine de méthanisation sur Lentilly qui nécessitait de trouver des terrains pour épandre 
les eaux issues du process de gazification. 14 communes de la CCBPD ont des terrains qui ont été identifiés et 
dont les propriétaires et/ou exploitants ont été contactés par les porteurs du projet pour un accord de principe. 
Sur notre commune, cela correspond à 19 hectares de parcelles exploitées par Mr Mulaton et situées au bas du 
Hameau de Billy. Le dossier de consultation était disponible sur le site de la Préfecture du Rhône. Un échange 
entre les maires des 14 communes a fait ressortir des positions très diverses (opposition claire du Maire de 
Lozanne impacté par le trafic lié au transport des matières vers l’usine. – avis favorable du Maire de Ternand). 
Le conseil municipal de Légny s’est positionné contre ce projet mais la délibération n’a pas été envoyée au 
contrôle de légalité, la commune recevant un courrier d’information du Préfet adressé par mail au Conseillers 
Municipaux le 10 décembre 2020 les informant de l’abandon du projet. 

-  Réflexion stationnements au Hameau de Billy : rencontre avec le service ATD du Département du Rhône qui va 
nous apporter son expertise pour nous accompagner sur la réflexion d’emplacements de stationnements au 
Hameau de Billy avec un souhait d’un traitement paysager fort pour une meilleure intégration. Cela supposera 
pour la commune de passer certainement par une acquisition foncière puisque la suggestion de positionner ces 
stationnements le long de la route de la Croix n’est pas jugée pertinente par le service ATD. Dossier rendu à la 
commune pour fin février 2021.  

-  Ponts-Tarrets : plusieurs actualités autour de ce secteur 
1° demande d’emplacements pour des « trucks » : 1 camion pour vente de fleurs, l’autre pour des articles de 
droguerie : ces 2 demandes reçoivent un avis défavorable compte-tenu du fait que les places de stationnements 
sont fortement sollicitées sur ce secteur et que cela créerait une jurisprudence qui sera alors difficile de 
contrecarrer si d’autres demandes arrivent (et c’est très régulier) 



2° Lot communal Zac de la Gare : la commune dispose d’une parcelle de 159 m2 en entrée de la ZAC qui intéresse 
un entrepreneur local qui souhaite y implanter un magasin d’articles de piscine. Un accord de principe est donné 
sur ce projet avec un prix de vente calé sur l’estimation des domaines par rapport aux parcelles que nous avons 
préemptées. A charge pour l’acheteur de déplacer à ses frais le totem d’enseignes qui y est positionné sur cette 
parcelle. Prix au m2 proposé : 63 euros 
3° Parcelles préemptées par la commune : le propriétaire informé de la préemption a retiré ses biens de la vente 
mais a contourné la décision de la commune en signant un bail commercial avec le tiers qui s’était porté 
acquéreur, toujours dans l’intention d’implanter un magasin de vente de fruits et légumes. Il est nécessaire pour 
accompagner le Maire dans tous les actes d’urbanisme de se faire accompagner par un avocat pour préserver la 
décision de préemption et engager une procédure de déclaration d’utilité publique pour l’expulsion du 
propriétaire afin de conserver à ce foncier la vocation initiale telle que prévue au PLU. 

 
4° lot « Station service » : la station est prête à fonctionner. Le gérant du site est venu en mairie pour confirmer 
sur les 3 lots situés dans le hangar, la venue d’un coiffeur, et pour l’instant pas d’autres projets. L’idée d’un drive 
carrefour Marquet ne semble pas être validé par l’enseigne. Le gérant demande à la mairie si possibilité 
d’envisager avec le gérant de la superette du Val d‘Oingt l’installation d’un carrefour express géré par ceux du 
Val d‘Oingt. Proposition refusée par le Conseil municipal en regard de notre position sur le sujet précédant.  

Informations diverses  

-  Laurent Poudroux apporte une correction sur le montant communiqué pour la fourniture d’IPE pour la 
réfection du petit pont aux Ponts-Tarrets : devis de 381 euros Ht au lieu de 850 euros comme annoncé !  

- Marjolaine Charensol demande que les avis de conseil municipal soient indiqués sur les supports de 
communication de la commune  

- Nicolas Folliot informe le conseil de son futur déménagement (à l’été prochain en Saône et Loire) et donc de 
son départ au sein de l’équipe en juillet 2021  

 

III. Point sur l’avancée du travail des commissions et rapport sur les différentes réunions inter- communales  

-  Lancement du nouveau CMJ : le contact avec les enseignantes pour lancer le nouveau CMJ a été pris : 
intervention de Nicolas Folliot et Catherine Cordier prévue pour début janvier 2021 

-  Commission environnement : le questionnaire mis en ligne pour les habitants de Légny afin de tester leur 
intérêt sur le projet de jardin/poulailler partagé a pour l’instant généré 29 réponses. Yann s’occupe de les 
analyser et de restituer à la prochaine réunion du conseil les avis exprimés  

- Social : Christine Louis rend compte d’une réunion exceptionnelle qui s’est tenue à l’EPHAD Jean Borel pour 
évoquer l’avenir incertain de cet établissement suite à l’annonce du gestionnaire actuel de regrouper deux de 
ses établissements (Val d’Oingt et Villefranche) sur un terrain prévu sur la commune de Jarnioux. Cette décision 
générerait une perte pour notre secteur d’un établissement spécialisé, une baisse du nombre de lits sur le 
territoire de la CCBPD (puisque l’établissement d’Alix va également fermer). Il a été décidé qu’une délégation 
d’élus allait être désignée en début d’année pour rencontrer l’ARS, le Département et le gestionnaire. 

- Social : Catherine Cordier rend compte de la dernière réunion concernant l’avancée de la MARPA. L’appel 
d’offres ayant été reconnu fructueux, les travaux vont pouvoir démarrer en début d’année 2021 avec une 1ère 
communication auprès des habitants rapide afin de pouvoir commencer à recenser les besoins. 

- Commission communication : en janvier, une nouvelle arborescence du site internet sera présentée au conseil. 
S.Jovillard s’excuse pour le retard mis dans la transmission des textes pour le petit bulletin de fin d’année. Nicolas 
s’occupe de la mise en page.  



- Ecole : Nicolas Folliot rend compte du dernier conseil d’école qui fait état des multiples projets en cours sur 
l’école et relève le dynamisme porté par la nouvelle équipe enseignante. Le projet de classe découverte proposé 
aux 3 classes ne pourra ne faire que si toutes les familles peuvent y prétendre financièrement ce qui n’est pas 
encore gagné. A voir si les actions du Sou des Ecoles permettront de faire baisser la participation individuelle par 
enfant demandée. 

- Secteur Ponts-Tarrets : Mme le Maire informe le conseil de l’arrivée prochaine d’un marchand de vin qui 
ouvrirait un espace dans le local situé en face de la sortie du parking de la Halle. Concernant la vente possible 
située en entrée de la ZAC, le projet est abandonné car il empiète trop sur les stationnements existants 

- Voirie : Laurent Aulas : le chiffrage pour la réfection de la voirie du Margand après les travaux du SAVA a été 
calculé. Il faut aussi intégrer les travaux de Billy qui auraient du se faire en 2020 et qui sont toujours en attente 
(réfection route des 4 chemins et route de la Croix) 

- Réseaux : Assainissement : Michelle Ratton fait état de l’avancée des travaux de mise en séparatif eaux 
usées/eaux pluviales. Pour l’instant, pas de difficulté particulière. Trêve pendant les fêtes pour une reprise le 18 
janvier 2021. Réseau d’eau : Laurent Poudroux informe de l’installation d’une borne de puisage réservée aux 
entreprises de BTP qui sera installée vers le rond-point du Soanan pour éviter de saturer le réseau incendie. 

- Cadre de vie : réfection complète de tous les massifs. Merci à Fabienne Rodet et Michelle Ratton. Travaux 
achevés également sur le rond-point en entrée des ponts-tarrets. 

- Travaux entretien bâtiment : Suivi fuite chauffe-eau salle des fêtes – réfection à prévoir pour la montée 
d’escalier intérieur de l’appartement qui s’est libéré au-dessus de la mairie 

 

IV. Questions diverses  

- Chemin des écoliers : demande formulée de demander au postier s’il lui est possible d’inverser sa 
rotation pour éviter de patiner en montée 

- Constat à plusieurs reprises de bouteilles de vodka vers les tables de pique-nique : voir avec la 
gendarmerie pour un passage la nuit 

- Les boules suspendues des nouvelles guirlandes ne s’allument pas : c’est normal il manque des prises 
qui seront ajoutées l’année prochaine 

- Dans les travaux futurs, faire un devis pour repeindre espace accueil de la mairie 
- N.Banes accepte d’intégrer la commission PCAET de la CCBPD (prévoir une délibération au prochain 

conseil) mais souhaite laisser sa place en tant que titulaire au syndicat des eaux. 

 
La séance est levée à 20h00 


