COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 22 mai 2019
L’an deux mil dix-neuf, le vingt-deux mai à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune
de MASSIEUX, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Bernard
GRISON, Maire.
Présents :
MMES. MM., ACHARD, HENRY, GUILLOT, FOURNIER, NABETH, CAILLOCE, RENFER,
MOREL, MERMET-GUYENNET.
Absents :
Mme CODINA DE UNDABEYTIA, pouvoir à M. HENRY
M. GAUCHERAND, pouvoir à Mme GUILLOT
M. DREVON, pouvoir à Mme ACHARD
Mme RIVIERE-CLODIC, pouvoir à M.GRISON
Mmes BABIC, JUST, M.BRANDON
Secrétaire de séance : M. MOREL
Le compte-rendu de la séance du 26/03/2019 est approuvé à l’unanimité.
Le compte-rendu de la séance du 17/04/2019 est approuvé à l’unanimité.

COMMISSION DE LA VOIRIE
Informations
Mise en place d’une DECI (Défense Extérieure Contre l’Incendie)
Mme GUILLOT rappelle que le Préfet de l’Ain a arrêté le Règlement Départemental le 21 mars 2017
et que ce dernier fixe les règles, dispositifs et procédures de DECI applicables sur le territoire
départemental. Ce règlement précise que « les modalités et responsabilités en matière de défense
extérieure contre l’incendie (DECI) relèvent d’une police administrative spéciale, placée sous
l’autorité du maire » qui conduit à la prise d’un arrêté communal soumis à la validation du SDIS. Le
règlement départemental recommande de réaliser un Schéma Communal permettant une analyse de
l’adaptation des Points d’Eau Incendie (PEI) aux risques. Ce schéma communal consiste à réaliser un
état des lieux de nos dispositifs extérieurs de défense incendie, à déceler les carences et les priorités
d’équipements, ainsi qu’à détecter les évolutions possibles d’urbanisation.

Mise en place d’un comptage de véhicules sur la RD4F (route de
Reyrieux)
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la future étude d’aménagement de la route de Reyrieux. Ce
comptage est mis en place pour une semaine soit jusqu’au 23/05/2019.

Démarrage de l’étude d’aménagement de la RD4F (route de Reyrieux)
Le bureau d’étude en charge de cette étude est TDU. Une réunion associant la commune de Parcieux
est prévue début juin afin de réfléchir sur le sens de circulation à privilégier pour la sécurité de tous.

Travaux du Conseil Départemental au carrefour de la Bascule
(intersection RD66E et RD4F)
Ces travaux ont été entièrement financés par le Conseil Départemental. Ils consistent à mettre les
arrêts bus en conformité par rapport aux normes PMR. Les travaux se termineront d’ici 3 semaines
avec la mise en place de la résine et du marquage.

COMMISSION DE L’URBANISME
Informations
Projet de construction de la Société Alila (route de la Genetière)
M. HENRY indique la réalisation de 54 logements (mixte d’accession à la propriété et de logement
social qui représenterait environ 20 %) et précise que ce sera du R+3. Une réunion est prévue avec le
Département concernant l’accès. L’ilot central devra être revu pour créer une voie de stockage pour
véhicules.

Projet de construction d’AIN Habitat (route de Reyrieux)
M. HENRY indique que le projet avance et qu’une étude de sol complémentaire est en cours
actuellement.

COMMISSION DE LA VIE FAMILIALE ET DES FINANCES
Délibérations
Nouvelle grille indiciaire des indemnités de fonctions des élus
La délibération est approuvée à l’unanimité.

Adhésion au groupement des commandes (achat de fournitures de
bureau)
La délibération est approuvée à l’unanimité.

COMMISSION DES BATIMENTS
Informations
Etat d’avancement des travaux de la future salle municipale
M. FOURNIER indique un avancement correct des travaux, pour l’instant une semaine de décalage
due au maçon. La charpente sera posée en juillet.

Divers travaux en cours au CDI de l’école
Les travaux se poursuivent pour l’aménagement du sous-sol du CDI pour favoriser le rangement du
matériel des instituteurs et de nos services. Mise en place d’étagères.

COMMISSION DE LA COMMUNICATION
Informations
Bilan de la 9ème édition du Parcours du cœur du 12 mai 2019
Mme ACHARD annonce un bilan positif, environ 300 participants. Mme ACHARD souligne une
meilleure communication qui explique cette mobilisation, elle remercie toutes les personnes ayant
participé à la réalisation de cette 9ème édition.

Réunion annuelle des associations le 15/06/2019 à 9 h
Mme ACHARD rappelle la date de réunion des associations : le samedi 15 juin à 9h00 en salle du
conseil.

Mise en place d’un nouveau panneau lumineux
Mme Achard indique que le nouveau panneau lumineux sera mis en place, prochainement, vers le
stade.

DIVERS
Rappel des élections européennes du 26 mai 2019 et de la grille horaire de
présence
Le Maire rappelle les horaires de tenue des bureaux de vote.
Il informe également que le bureau 2 a été désigné par la Préfecture «bureau test ».

Tirage au sort pour la désignation des jurés d’assises
Les conseillers municipaux ont tiré au sort 6 personnes sur la commune. Un courrier leur sera envoyé
dans les jours suivants, afin de les informer de leur désignation.

Futur Bus Haut Niveau de Service (BHNS)
Le Maire informe qu’il a assisté le 14/05/2019 à une visite du territoire avec la Région et les maires
des communes concernées par le tracé. Le Maire rappelle que le projet compte 18 km de Trévoux à
Sathonay, puis 10 km de Sathonay à Lyon. La mise en service pourrait avoir lieu en 2024.
Le Maire rappelle que désenclaver le Val de Saône est une réelle préoccupation.

Massieux entièrement fibrée en 2019
Le Maire indique que la commune sera entièrement fibrée d’ici la fin de l’année 2019.

