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Chères Communaysardes,
chers Communaysards

Ce bulletin municipal d'avril, vous pouvez le
constater, doit vous permettre de prendre
connaissance de l'action de votre équipe
municipale à mi-mandat.
Il s'agit pour mon équipe et moi-même de vous
restituer trois ans de travail, trois ans à œuvrer
pour une nouvelle dynamique.
Quand vous avez décidé de nous faire confiance
en 2014, nous vous avions exposé nos dix
champs d'action. Aujourd'hui, vous les retrouvez
dans ce document. Nous nous sommes tous
fortement investis afin de tenir nos engagements
de campagne.
Pour chacun des thèmes, vous pourrez retrouver
les projets promis et mis en œuvre, et ceux qui

nous restent à réaliser pour la fin du mandat.
Nous vous présentons également les actions
supplémentaires, réalisées ou en projet. Mon
équipe et moi avons à cœur d'être toujours à
l'écoute de chacun, de trouver des solutions
dès que nous le pouvons et de travailler dans
la concertation. Cela nous a amené souvent
à conduire des actions et projets que nous
n'avions pas prévus en 2014.
Je suis très fier de ce qui a été accompli par
chacun des membres de l'équipe.
Ces trois années ont vu, entre autres,
l'aboutissement de la déviation pour la zone
de Charvas, la création d'un Centre de loisirs
communal, la tenue de nombreuses réunions
publiques... Je tiens à remercier tous les élus
pour leur implication et l'ensemble du personnel
municipal qui œuvre chaque jour à nos côtés.
Mais je remercie aussi chacun d'entre vous pour
la confiance que vous nous avez manifestée.
Nous vous retrouvons nombreux à chaque
manifestation, et le succès grandissant de la
fête du Village témoigne de l'ambiance de notre
village dans lequel il fait bon vivre !
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gestion financière saine
✓Une
et rigoureuse

›› Promesses tenues...

1 - Une gestion financière rigoureuse et transparente des finances communales

Des finances saines, un budget rigoureux sont
3700 000
évidemment essentiels à la gestion communale.
3650 000
Ils permettent d'assurer le présent et de prévoir
3600 000
3550 000
l'avenir. La délégation financière a été confiée
à
3500 000
3450 000
France REBOUILLAT.
3400 000
Le défi est de taille, car la baisse massive
des
3350 000
3300 000
dotations de l’État est une grande déconvenue
3250 000
du début de mandat. L'élue doit faire preuve
3200 000
d'habileté pour garantir un service public de
qualité, maintenir les taux d'imposition, tout
en dégageant, de surcroît, des marges de
manœuvre pour assurer les projets structurants
de la Commune.
France a aussi décidé de s'investir auprès des1600
plus
jeunes puisqu'elle encadre le Conseil Municipal
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des Jeunes ; véritable école de citoyenneté
et
1000
d'initiation à la gestion du village.
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Elle est également membre du Centre communal
600
d'Action Sociale.
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fonctionnement

ÉVOLUTION DES DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT(1)

€
€
€
€
€
€
€
€
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€
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3660 660 €
3558 542 €

3473 572 €

3481 986 €
3412 068 €

2014

3386 089 €

2015

(1) Hors reports des années antérieures
(2) Fond de péréquation intercommunal et communal
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2016

Les dépenses de fonctionnement sont lourdement impactées par la hausse du FPIC(2) :
162 % en 3 ans. La diminution des recettes, quant à elle, résulte pour partie de la
baisse des dotations et subventions de l’État. On assiste à un effet "ciseaux" inquiétant
qui se généralise pour l'ensemble des collectivités.

000 €
000 €

investissement
ÉVOLUTION DES
DÉPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT(1)
1399 876 €
1138 075 €

000 €
000 €
000 €

818 873 €

000 €

729 525 €
610 425 €

000 €

200 000 €

Les conseillers municipaux en appui :
Finances > Gérard SIBOURD
CMJ > Magalie CHOMER, Maryline VISOCCHI

RECETTES
DEPENSES

1047 221 €

RECETTES
DEPENSES

- €
2014

2015

2016

Les recettes et dépenses d'investissement, stabilisées en 2015, remontent en 2016
en lien avec l'acquisition du terrain Monnet, dont une partie du financement est
assimilable à un emprunt à taux 0 %. Par ailleurs, la municipalité est en phase d'étude
des grands projets : rénovation de l'école maternelle, salle des fêtes... Prévues dans
les trois prochaines années, ces constructions vont engendrer une augmentation de
l'investissement.
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2 - Une maîtrise des frais de fonctionnement pour dégager les marges de financement des
investissements à venir
L'augmentation des prélèvements (FPIC, loi SRU...) conjuguée aux contraintes nées de certaines
règles ou normes (logements sociaux, accessibilité des bâtiments publics...), parallèlement à
la baisse des dotations allouées par l’État (Dotation Globale de Fonctionnement, Dotation de
Solidarité Rurale) réduisent inexorablement les marges de manœuvre de la Commune.
L’équipe municipale parvient à maintenir un service public de qualité et la stabilité des subventions
aux associations. France Rebouillat a mis en place un certain nombre de leviers pour garantir
l'équilibre des comptes : la diminution de la sous-traitance pour l'entretien des espaces verts,
la renégociation systématique des contrats, la mutualisation de commandes avec d'autres
communes...
L'équipe concentre aussi beaucoup d'énergie à la recherche de subventions. Dans le contexte
national, il y en a de moins en moins et elles sont, de surcroît, de plus en plus difficiles à obtenir.
Néanmoins, les projets voient le jour : le terrain synthétique en 2014, la réfection du terrain de
tennis en 2015, les jardins familiaux en 2016, le Club-House en 2017...
Les projets structurants ne sont pas négligés car la deuxième partie du mandat verra se concrétiser
beaucoup de dossiers, tels que la rénovation énergétique de l'école des Bonnières pour 760 000 € HT
et la construction de la salle des fêtes dont les travaux se montent à 2 000 000 € HT.
3 - Le maintien des taux communaux d’imposition
Face aux mêmes difficultés, de nombreuses communes sont contraintes d'augmenter les impôts
locaux. L'équipe a fait le choix de maintenir encore les taux communaux en 2017 :
Taxe d'habitation 11 %, taxe foncière sur les propriétés bâties 16 %, taxe foncière sur les propriétés
non bâties 45 %. La moyenne nationale se situe, respectivement, à 24 %, 20.5 % et 49 %.

›› Réalisé en plus !

Simplification et dématérialisation
comptable :
Mars 2015 – mise en place du parapheur
électronique pour la signature des pièces
comptables transmises au Trésor Public.
Traitement dématérialisé des pièces
comptables, inventaires, marchés...

2016 - Suppression des régies périscolaires,
du multi-accueil et des activités culturelles :
simplification administrative et comptable.
Janvier 2017 – passage à la facturation
électronique : gain de temps dans le
traitement et le suivi des factures...
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PAROLE À :

France REBOUILLAT

Adjointe en charge des Finances
et du Budget

Comment avez-vous appréhendé cette délégation ?
›› Mes débuts d'adjointe aux finances ont été
assez studieux dans la mesure où j'avais beaucoup
à apprendre en matière de comptabilité publique
mais le challenge était très motivant.
Quel est votre sentiment à mi-mandat ?
›› Après 3 ans d'exercice, si tout est plus clair,
il reste que les décisions de l’État en matière
budgétaire ne facilitent pas la gestion des
finances de la commune. Nous faisons au mieux
pour maintenir un service public de qualité à
moindre coût et pour honorer nos promesses de
campagne.
La maîtrise des dépenses publiques n'est pas que
l'affaire de l'équipe municipale, elle concerne
aussi les employés et tous les administrés de la
commune : associations, usagers des bâtiments
publics... C'est avec les petits ruisseaux que l'on
fait les grandes rivières...
5

✓Une municipalité qui vous écoute
et vous informe
Plus d’écoute de la part des services, des élus et
plus d’informations... pour atteindre cet objectif,
la délégation Communication et administration
générale a été confiée à Sylvie ALBANI. Ces
domaines sont transversaux : ils interviennent à
différents niveaux de la gestion municipale. Mais
l’élue a aussi souhaité donner une dimension
environnementale à sa délégation par son
implication au sein du SITOM(1), et par la mise en
place de l’affouage, vente de gré-à-gré du bois
communal, en partenariat avec l'Office National
des Forêts... Elle s'investit également auprès du
Conseil municipal des jeunes.
Les conseillers municipaux en appui :
Franck COUGOULAT, Nadine CHANTÔME
(1)Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères
Légende photo : Réunion de quartier du 31 mars 2016.
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›› Promesses tenues...

1 - La mairie, un service public avec des horaires adaptés pour tous.
La mairie a ajusté ses horaires d'ouverture au public. Après une enquête lancée en
mars 2015, il s’avérait que très peu de personnes venaient le samedi matin. L’équipe
municipale a donc décidé de fermer ce créneau horaire et d’ouvrir le vendredi
toute la journée. Par ailleurs, des temps de permanence spécifique sont organisés :
pour les enregistrements sur les listes électorales, pour les inscriptions scolaires...
2 - Une information mensuelle sur la vie municipale.
Sylvie Albani a mis en place une édition mensuelle du bulletin municipal, afin
d’informer régulièrement les Communaysards sur les temps forts de la Commune, sur
les événements à venir... Cette périodicité a également permis d’offrir aux associations
un espace trimestriel d'expression.
3 - Des élus dédiés à la concertation, un réel pouvoir de décision des habitants,
l’organisation de commissions thématiques...
Faire participer les habitants à la vie du village est une réelle volonté de l'équipe
municipale. Cette concertation active a été mise en place par l’organisation de
nombreuses réunions publiques spécifiques, telles que celles dédiées aux projets
structurants (salle des fêtes, centre-bourg, PLU,...). En 2016, la municipalité a
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invité tous les habitants par quartier, soit 8 réunions. A chaque fois, cela a permis aux riverains
de s’exprimer librement et de faire part de leurs souhaits d’amélioration pour leur secteur
d’habitation (cadre de vie, meilleure réactivité face aux incivilités...). Les élus ont pris en compte
de nombreuses demandes, réalisables et cohérentes, et ont apporté des réponses immédiates
quand ils le pouvaient. La concertation et l'écoute des habitants sont un point fort du mandat,
elles seront évidemment poursuivies.
4 - Des panneaux d’affichage électroniques aux entrées de village pour une information rapide
sur la vie de la Commune.
Deux panneaux d’affichage ont récemment été installés, deux autres le seront prochainement. Ils
permettent une diffusion de l’information plus réactive et au plus près de tous.

›› Réalisé en plus !
1 - Un travail engagé sur la préservation de
l’environnement :
Sylvie Albani est un membre actif du SITOM
sur le territoire. Par exemple, elle a impulsé
des journées de formation au tri à l’intention
de tout le personnel municipal en 2016 et
la journée "village propre" en lien avec le
Conseil municipal des jeunes.
L'élue a mis en place l'affouage sur la
Commune en 2016.
2 - Valoriser notre patrimoine, contribuer
au rayonnement de notre Commune :
Depuis 2014, l'adjointe à la Communication
s'est impliquée dans l'organisation des
Journées du Patrimoine en lien avec les
associations du village et a développé l'offre
gratuite du Planétarium à destination des
familles.

›› Projets supplémentaires
1 - Améliorer les conditions d’accueil en
mairie :
Afin de garantir une plus grande
confidentialité aux usagers, un projet de
modification de l’agencement de l’accueil
est en cours d’étude et devrait être réalisé
en 2018.
2 - La préservation des espaces naturels :
L'élue pilote la remise en état de l'étang
de Bayettant et le conventionnement avec
une association de pêche, en cours de
constitution, pour son entretien.
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PAROLE À :

Sylvie ALBANI

Adjointe à la Communication
et à l’Administration générale

Comment appréhendez-vous votre mandat d’élue
locale ?
›› Une mairie est comme une entreprise, il faut
la gérer au quotidien. C’est ce que nous faisons
depuis notre élection en 2014. Ce n’est pas
toujours évident.
Qu’est-ce qui a changé pour vous depuis 2014 ?
›› Je coordonne les différents événements que
nous organisons au sein de la Commune. Cela me
permet de rencontrer beaucoup de personnes,
pour moi c'est une vraie richesse. C’est une
expérience formidable qui me passionne chaque
jour pour remplir mes missions au service des
Communaysards.
Pourquoi cet investissement auprès du SITOM ?
›› Le tri est une préoccupation majeure. Nous
souhaitons tous avoir un village propre. Le
problème réside dans les incivilités, pourtant nous
sommes tous concernés. J’essaie, à mon niveau,
de faire changer les mentalités...
7

✓Un développement harmonieux,
à taille humaine

Le développement de la Commune est une
longue réflexion à mener, avec l'anticipation
des infrastructures futures nécessaires aux
usagers, une vision globale du développement
humain, avec une prise en compte des ressources
naturelles... Un développement intelligent ne
saurait se faire sans concertation régulière des
habitants. Cette délégation, qui a été confiée à
Patrice BERTRAND, est une mission de longue
haleine puisque chaque dossier est en lien avec
une multitude de partenaires publics et/ou privés.
Les conseillers municipaux en appui :
Nadine CHANTÔME, Sébastien DROGUE
(1) Schéma d'Aménagement et de gestion de l'eau
(2) Communauté de Communes du Pays de l'Ozon
(3) Communauté de Communes de l'Est lyonnais
(4) Syndicat d’Étude et de Programmation de l'Agglomération Lyonnaise
(5) Schéma de Cohérence Territoriale
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›› Promesses tenues...

1 - La révision du Plan Local d’Urbanisme pour une meilleure prise en compte des
besoins des Communaysards
Patrice Bertrand est vice-président de la commission locale de l'eau (CLE). Cette
commission élabore le SAGE(1) pour la gestion quantitative et qualitative de la ressource
en eau (de surface et souterraine) de la métropole de Lyon, de la CCPO(2), de la CCEL(3)
et de quelques communes de l'Isère. Il est également membre du SEPAL(4) qui élabore
le SCOT(5) de la métropole de Lyon, de la CCEL et de la CCPO. Le SAGE et le SCOT
sont des documents supra-communaux qui doivent être pris en compte par le PLU, ce
dernier ayant l'obligation de leur être conforme. La révision générale du PLU est une
procédure longue et compliquée, toujours en cours. Elle devrait très probablement
s'achever fin 2017. Néanmoins et sans attendre, plusieurs modifications ont déjà été
menées afin de favoriser le développement de la Commune : pour les extensions de
la société Lustucru frais et de la zone de Charvas, pour le logement en béguinage et
pour l'accueil d'un futur parking de covoiturage.
2 - Des logements sociaux répartis en petites unités sur l’ensemble de la Commune.
En 2014, il y avait trois logements sociaux en cours de construction et pas de projet en
vue. Afin de juguler les pénalités (87 800 € en 2015, qui se seraient montées à 152 000 €
en 2017), l'élu a géré le dossier de la construction des logements locatifs sociaux et
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négocié la signature d'un contrat de mixité sociale avec les services de l’État. Ce contrat sécurise
la construction de logements sociaux jusqu'en 2022, malgré un changement législatif intervenu
début 2017. Pour l'équipe municipale, l'avantage premier de ces constructions est de permettre
aux jeunes Communaysards de s'installer, en proposant une offre de logements adaptée et
accessible à tous.
3 - L’achèvement de la déviation pour réduire le passage des camions en centre-bourg
Aujourd'hui terminée, elle a été inaugurée le 29 juin 2016. La plupart des poids lourds l'emprunte
et le centre-village leur est désormais interdit par arrêté du Maire.
4 - Un périmètre PENAP (Périmètre des Espaces Naturels et Agricoles Périurbain) redéfini et concerté.
Patrice Bertrand a étudié la faisabilité et finalement réorienté le projet sur une protection
des terrains agricoles grâce au PLU. C'est une meilleure solution car moins figée donc moins
handicapante que le système PENAP qui, par ailleurs, est rejeté par la plupart des agriculteurs.

›› 2017-2020

5 - La création d’une voie nouvelle entre la rue du Sillon et le parking Humel pour faciliter
l’accès au stationnement.
Projet en cours. Acquisition des terrains courant 2017-2018, puis réalisation des travaux.
6 - Un espace vert rue des Bonnières intégrant « la source ».
Ce bien foncier a été acquis en décembre 2016 et le site sera progressivement équipé.

›› Réalisé en plus !

1 - Transfert de voies dans le domaine public
Plusieurs régularisations sont nécessaires pour
remettre de la cohérence au niveau des voiries
communales : rue des Savouges et lotissements
des Epis d'Or, des Chanturières, des Amandines,
des Erables, des Prunus, chemin de Mars...
Les voies de l'association foncière de
remembrement, dissoute il y a 22 ans, ont
dû être reprises administrativement, cela
n'avait jamais été régularisé.

›› Projets supplémentaires
1 - Assainissement
La municipalité souhaite améliorer le système
de réseau d'assainissement et passer en
collectif le maximum de propriétés qui sont
encore en traitement individuel.
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PAROLE À :

Patrice BERTRAND

1er Adjoint chargé de la Concertation
et de l'Urbanisme

Comment s'est passé votre début de mandat ?
›› Les deux premières années ont été
essentiellement consacrées à la prise en charge
des dossiers et à la formation aux problématiques
de l'urbanisme. Nous sommes à mi-mandat,
j'ai l'impression que nous venons tout juste
d'être élus. Le temps passe très vite, et nous
devons composer avec certaines procédures
administratives longues, pas toujours simples pour
qui vient du privé où tout doit aller très vite.
Quel est le plus grand défi que vous avez relevé,
pendant ces trois ans de mandat ?
›› Pour moi, c'est d'avoir réglé pour plusieurs années
la problématique du logement social. Mon vœu
est de parvenir à fluidifier l'offre de logements et
de favoriser un vrai parcours résidentiel, afin de
permettre à nos jeunes de rester sur Communay.
Ce n'est pas encore gagné, mais nous en prenons le
chemin. Comme mes coéquipiers, j'ai de l'ambition
pour notre village et il reste beaucoup à faire,
beaucoup de défis à relever.
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✓Un cadre de vie propre
et agréable

La délégation de la voirie, de la sécurité et des
bâtiments a été confiée à Christian GAMET. L'élu
a en charge tout ce qui concerne l'entretien des
bâtiments publics, des espaces verts, des voiries
ainsi que les problèmes de sécurité qui peuvent
en résulter. Il est aussi chargé des réseaux et de
l'éclairage public en lien avec l'urbanisme et les
organismes compétents : SIGERLy(1), CCPO...

Les conseillers municipaux en appui :
Jacques ORSET, Hervé JANIN
(1) Syndicat Intercommunal de Gestion de l'Énergie de la Région Lyonnaise
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›› Promesses tenues...

1 - Un village propre et accueillant, dans le respect de l’environnement
Sous l'égide de Christian Gamet, les services techniques n'utilisent plus de désherbant
(sauf au cimetière). Les abords sont entretenus au fil et les espaces verts sont tondus
régulièrement. En 2016, les élus ont décidé d'embaucher un agent supplémentaire
pour compléter l'équipe en charge des espaces verts et de l'entretien des bâtiments.
2 - Un village fleuri
La Commune s'est dotée d'un nouveau prestataire pour assurer son fleurissement.
Le budget alloué chaque année représente environ 14 000 € TTC. Même si une
nette amélioration a été constatée, cela n'est pas suffisant. La difficulté réside dans
l’équilibre des coûts et du résultat attendu.
3 - Une remise en état des routes de tous les hameaux et des chemins permettant
la circulation des engins agricoles, et la mise en valeur des chemins de randonnée
En 2016, le chemin de la Villa Rose jusqu'au hameau de Cornavan a été complètement
réhabilité. Des barrières ont été installées afin de le sécuriser et d'éviter les dépôts
sauvages. La municipalité a mandaté une entreprise spécialisée pour élaguer les haies
au bord des nombreux chemins que compte la commune. Cette prestation, d’environ
10 872 € TTC, a permis la remise en état de 17 chemins.
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4 - Un déneigement efficace et rapide dans toute la commune
Bien qu'il n'y ait pas eu de grosses périodes de neige en trois ans, le contrat qui liait la Commune à
l'entreprise de déneigement a été modifié pour mieux tenir compte des spécificités du territoire.
Ce contrat permet de conserver un service de qualité, en réalisant une économie substantielle car
l'entreprise n'est payée qu'une fois la prestation réalisée.
5 - Un parking supplémentaire à côté de l’école maternelle
Afin de créer une zone de stationnement supplémentaire aux abords de l'école maternelle, et non
loin du centre-village, l'équipe s'était engagée à faire aménager une partie de l’îlot "Grevon". Dès
2014, une trentaine de places a vu le jour. La création de cet espace a été financée par la CCPO,
pour un montant d'environ 45 000 € TTC.

›› 2017-2020

6 - Des toilettes dans le parc de jeux des enfants.
Les toilettes seront installées dans la propriété Monnet, acquise en 2016.

›› Réalisé en plus !

1 - Réfection des réseaux
Certains riverains de la route de Marennes
et du chemin de la Plaine subissaient le
refoulement des canalisations d’égout en cas
d'orage. Afin d'endiguer ces désagréments et
d'anticiper sur les constructions futures, une
nouvelle canalisation est venue améliorer le
transit des eaux usées en provenance de la
rue de la Guicharde.
Des travaux, rue des anciennes Mines et
rue de la Garde, ont permis la mise en
souterrain des réseaux électriques et de
télécommunication.
La voirie du hameau de Bayettant attend la
pose d'un collecteur d'assainissement, avant

la réfection de la chaussée, car le secteur
n'est pas encore desservi.
2 - Mise en accessibilité du stationnement
Création de deux places de stationnement
pour "Personnes à Mobilité Réduite" (PMR)
près du cimetière, et mise au norme des
places PMR existantes.
3 - Réfection du ruisseau de la Dame
Le cours du ruisseau menaçant les abords
du stade de la Plaine, un réaménagement
complet des berges a été mandaté par l'élu,
dans le cadre du budget hydraulique de la
CCPO (80 000€)
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PAROLE À :

Christian GAMET

Adjoint chargé de la Voirie,
de la sécurité et des bâtiments

Quelle est votre perception de ces trois années ?
›› Je travaille au sein de l'équipe municipale
dans une ambiance agréable et constructive.
Les services techniques ont dû s'adapter à de
nouveaux projets et ils accomplissent leurs
missions le mieux possible. Je tiens à les en
remercier. Il y a beaucoup à faire, mais je dois
sélectionner les urgences et les priorités.
Qu'est-ce qui définit vos missions ?
›› Nous avons organisé de nombreuses
réunions de quartier. Cela m'a permis de mieux
appréhender les problèmes rencontrés par les
Communaysards et d'ajuster mon action. J'essaie
toujours d'améliorer leur quotidien dès que je le
peux.
Que souhaiteriez-vous améliorer ?
›› J'aimerais être plus ambitieux quant au
fleurissement de la Commune, mais je dois tenir
compte de nos moyens humains, non extensibles,
et de nos finances, en baisse constante.
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✓Le développement économique, le commerce
et l’agriculture

Depuis
plusieurs
années,
Communay
connaît un très important essor sur le plan
du développement économique. C'est une
Commune rurale qui devient peu à peu
péri-urbaine, à mesure de l'extension de la
Métropole de Lyon. La situation stratégique
du village, proche des accès autoroutiers, est
devenue un atout du dynamisme économique
local. Mais Communay est aussi un village
agricole où il fait bon vivre. Isabelle JANIN,
adjointe au maire, compose avec la dualité de
sa délégation : concilier ces deux aspects est une
belle perspective d'avenir pour le village. Elle est
également membre de la commission finances.
Les conseillers municipaux en appui :
Laurence ECHAVIDRE, Dominique BARJON
12

›› Promesses tenues...

1 - La création d’un marché le dimanche matin
Depuis juin 2014, une dizaine d'exposants assurent un commerce de proximité le
dimanche matin. Ce marché dominical se développe désormais petit à petit.
Deux nouveaux commerçants ont rejoint le marché du mercredi matin sous la halle.
Des produits ensoleillés d'Italie et de Catalogne viennent compléter l’offre des
quatorze commerçants et producteurs locaux déjà présents et fidèles à ce rendezvous hebdomadaire.
2 - La modification du PLU (Plan Local d'Urbanisme) pour l’extension de la zone
artisanale et industrielle de Charvas.
Une procédure de modification du PLU pour l'extension la zone de Charvas II, partie
réservée aux artisans, est actuellement en cours. Une autre a déjà été menée pour
permettre à la société Lustucru frais de se développer.
3 - Une concertation avec la CUMA (Coopérative d'Utilisation de Matériels Agricoles)
pour identifier les besoins des agriculteurs.
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec la CUMA, la Chambre d'Agriculture, la CCPO,
les départements du Rhône et de l'Isère. Ces concertations avaient pour objectif de
trouver une solution pour la construction d'un hangar pour le stockage de matériels
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›› Promesses tenues

agricoles. Le dossier se heurte à la difficulté de choisir un terrain qui puisse convenir à toutes les
parties.
4 - Une consultation systématique des entreprises locales pour les marchés publics.
La réglementation qui régit les marchés publics est contraignante. Dans le cadre de ces règles,
la priorité est donnée aux entreprises locales dès que c'est possible. C'est aussi une logique écoresponsable pour notre territoire, visant le rapprochement de l'offre et de la demande.

›› 2017-2020

5 - Une signalétique adaptée pour les commerçants, artisans et bâtiments publics.
Le projet est en cours d'étude et devrait voir le jour en 2017, le budget alloué est de 23 000 € TTC.
Isabelle Janin a fait le recensement des besoins. Il s'agit de créer une signalisation d'intérêt local :
indiquer les bâtiments publics, les zones de commerces... Elle est peu efficiente aujourd'hui. Cela
devrait également impacter la circulation, la rendre plus fluide et cohérente.

›› Réalisé en plus !
1 - Accompagnement des commerçants
pour la mise en accessibilité de leur
établissement :
L'élue a conduit les réunions d'information,
en partenariat avec la DDT (Direction
Départementale des Territoires), afin
d'expliquer les nouvelles normes aux
commerçants concernés et de les inciter à
les mettre en place, le cas échéant.
2 - Lutte contre l'ambroisie
L'élue est allée à la rencontre des agriculteurs
et des propriétaires pour les fédérer autour
de la lutte contre la propagation de cette
plante envahissante et fortement allergène.

›› Projets supplémentaires
1 - Supérette
À l'occasion de la redéfinition du Plan
Local d'Urbanisme, se pose la question
du commerce alimentaire de proximité.
Les achats des foyers représentent 90%
d'évasion commerciale : ils ne bénéficient
pas aux commerces locaux du centreville. Face à ce constat, l'équipe souhaite
proposer une offre de proximité avec des
services complémentaires tels que station
essence et lavage de véhicules.
Ce serait environ 850 m² de surface de vente,
qui représenteraient un potentiel d'une
vingtaine d'emplois pouvant directement
bénéficier aux Communaysards.
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PAROLE À :

Isabelle JANIN

Adjointe au Commerce,
au Développement économique
et à l'Agriculture

Comment appréhendez-vous votre mandat d’élue
locale ?
›› Je suis exploitante agricole, cette délégation
me convient parfaitement mais les défis sont
nombreux. Il y a des projets frustrants car je
n'arrive pas à les faire aboutir malgré beaucoup
de temps passé.
Pouvez-vous donner un exemple ?
›› Mon vœu le plus cher serait l'installation d'une
boucherie au cœur du village, mais cela ne
dépend pas que de notre volonté. Mon équipe
et moi avons beaucoup de difficultés à trouver
un professionnel intéressé. Nous ne baissons
pourtant pas les bras.
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✓Un village qui aime les enfants

›› Promesses tenues...

Les enfants sont au cœur de nos vies. La
municipalité intervient en faveur de la jeunesse
à plusieurs titres : petite enfance, gestion et
entretien des bâtiments, organisation des
rythmes scolaires, interface avec les écoles,
inscriptions et restauration scolaires... Cette
délégation a été confiée à Marie-Laure PHILIPPE.
Dès son arrivée, elle a dû porter la mise en
œuvre des nouveaux rythmes scolaires.

1 - Un accueil périscolaire de qualité dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires.
Dès le début de mandat, Marie-Laure Philippe a dû relever le défi de la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires. D'abord confié à la Maison des 5 espaces, l'accueil
des enfants a été pris en charge par le nouveau Centre de loisirs municipal, créé en
2016. Cette gestion interne, qui aura permis d'être en conformité avec la loi, apporte
également plusieurs avantages aux familles et aux enfants :
- Proximité : l’accueil de loisirs se fait maintenant sur les écoles de Communay le
mercredi et pendant les vacances scolaires.
- Mise en place de deux animateurs référents par école qui interviennent sur tous les
temps de l’accueil de loisirs. Ils facilitent le suivi et la cohérence entre les différents
temps périscolaires.
- Réorganisation des Ateliers Éducatifs Périscolaires du vendredi, avec deux activités
par après-midi, au choix des enfants.
Grâce à une tarification lissée similaire à celle observée auparavant pour les différents
temps d’accueil, la Commune a tenu son engagement de développer un service de
qualité accessible à tous.

Légende photo : Rentrée 2016, école élémentaire des Brosses.
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›› Promesses tenues

2 - La remise en état des écoles maternelle (abri devant le portail pour les parents…) et
élémentaire (huisseries, toilettes…).
Abri de l'école maternelle réalisé, changement de fenêtres et portes, peintures... Le constat fait
par l'équipe de l'état des bâtiments a débouché sur un projet non prévu mais d'envergure, la
rénovation énergétique de l'école des Bonnières, et la constatation de la nécessaire reconstruction
de l'école des Brosses.
3 - La protection des enfants aux abords de l'école élémentaire
En 2016, amélioration et sécurisation de la circulation devant l'école des Brosses grâce à la création
de passages protégés et d'un dépose-minute. Cela a pu être entrepris, après concertation avec les
fédérations de parents d'élèves.

›› Réalisé en plus !
1 - Mise en place d'un dossier unique pour
les inscriptions :
Depuis 2016, un nouveau dossier unique
global simplifie la procédure pour les parents
en évitant la multiplication des documents
à remplir et à fournir. Il a l’avantage de
permettre la centralisation des inscriptions
de tous les services municipaux périscolaires
(centre de loisirs, AEP, accueil périscolaire,
restaurant scolaire, études..).
2 - Le numérique dans les écoles
Maternelle > Achat de tablettes et câblage
de l'école en cours.
Elémentaire > En 2017, création d'une salle
informatique avec 12 postes en réseau et
installation d'un vidéo projecteur dans chaque
classe, pour un coût d'environ 15 000 € TTC.

›› Projets supplémentaires
1 - la rénovation énergétique de l'école
maternelle des Bonnières
Les conclusions d'un audit d’étanchéité
à l'air et de l'état des réseaux ont été
sans appel : 760 000 € HT de travaux
vont être nécessaires pour réhabiliter le
bâtiment. Il s'agit de refaire l'isolation par
l'extérieur, de changer certaines huisseries
et de remplacer l'intégralité du système
de chaufferie. L'équipe, toujours alerte
en matière d'environnement, vise le label
BBC rénovation. Elle a également souhaité
intégrer au projet la rénovation de l'éclairage
et du câblage afin d'améliorer les conditions
de travail des enfants, des enseignants et des
agents : éclairage automatique, modulation
de l'intensité, câblage pour éviter le wifi.
Mais ce projet a également pris un aspect
participatif, puisque les enfants seront
mis à contribution pour la décoration du
soubassement extérieur du bâtiment.
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PAROLE À :

Marie-Laure PHILIPPE
Adjointe aux écoles
et à la petite enfance

Comment s'est passé votre début de mandat ?
›› La mise en place, en deux mois, de la nouvelle
directive sur les rythmes scolaires a été un
immense travail. Malgré le délai très contraint,
j'ai tenu à le faire dans la concertation des
parents et du corps enseignant.
Avez-vous pu mener toutes les actions prévues ?
›› Non, je n'ai pu maintenir le pedibus, faute de
bénévoles suffisants. C'est un immense regret
pour moi, mais je dois garantir la sécurité des
enfants en priorité.
Quels sont vos projets à court et plus long terme ?
›› Mon équipe et moi avons fait le constat de la
vétusté des écoles, maternelle et élémentaire. Par
ailleurs, la Commune étant attractive, la taille de
ces infrastructures n'est bientôt plus adaptée. La
restructuration de l'école des Brosses nécessite
une réflexion poussée. Nous nous projetons aussi
beaucoup vers l'avenir et nous anticipons grâce à
l'acquisition du terrain Monnet.
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✓Une commune proche des familles

›› Promesses tenues...

Une commune qui prend soin de ses seniors, qui
valorise les liens intergénérationnels, qui tend
la main aux plus fragiles et qui fait vivre un vrai
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)... Pour
toutes ces missions, la délégation aux familles
et aux affaires sociales a été confiée à Eliane
FERRER. L'élue assume également la délégation
de la gestion du personnel communal.
Les conseillers municipaux en appui :
Annie-Marie MARTIN, Dominique BARJON,
Franck COUGOULAT, Gilbert BONON, Claude
DARNAULT, sans oublier Henri SOULARD.
Ainsi que les membres du Conseil d'administration
du CCAS et de nombreux bénévoles.
Légende photo : Cartes de vœux réalisées par les enfants pour les anciens
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1 - Un accompagnement pour les aidants familiaux des personnes non autonomes.
Ouverture d'une Halte Paisible depuis 2016 en partenariat avec l'AISPA. Cet accueil
permet aux personnes isolées et/ou non autonomes de partager un moment collectif
convivial tout en offrant une demi-journée de liberté aux aidants familiaux.
2 - Une aide aux démarches administratives dans le domaine social.
Eliane Ferrer assure un accueil pour l'aide au remplissage de divers dossiers, courriers,
informations, voire orientation vers les bons interlocuteurs. Depuis 2014, ce sont plus
de 70 personnes qui ont bénéficié de cet appui.
3 - Des jardins familiaux.
Créations de 12 jardins sur le site de la plaine dès 2016. Chaque parcelle est équipée
d'un cabanon et d'un composteur. Ils sont loués à 12 Communaysards. Un règlement
et un comité de pilotage ont été institués, pour garantir le respect des lieux et la
transparence des attributions.
4 - Un CCAS pour soutenir les familles les plus fragiles.
La mise en place d'un règlement a permis d'élargir la nature des aides en ciblant les
besoins des familles. Un dossier est désormais établi, il permet le suivi des situations.
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›› 2017-2020

5 - Une aide à la parentalité pour les jeunes parents.
La mise en place avait été faite au RAM (relais des assistantes maternelles) mais, à la suite du
départ de l'animatrice, cette prestation a dû être interrompue. Sa reconduction est actuellement
engagée pour septembre 2017 : "le samedi des parents".
6 - Une structure spécifique pour nos seniors.
Le projet est en cours, rue des Chanturières : construction de 27 maisonnettes, en location pour
personnes autonomes de 70 ans et plus.
7 - Le parcours de santé
Le projet est à l'étude et devrait voir le jour avant la fin du mandat. Il a été intégré dans une
réflexion plus large à destination des familles. Dans ce même objectif, l'élue souhaite pouvoir
mettre en place un jardin d'enfants et un jeu de boules, square du Lavoir (espace Crobu).

›› Réalisé en plus !
1 - Un élargissement des actions conduites
par le CCAS :
L'élue a maintenu les missions de la structure :
plan canicule, BAFA, aide aux activités culturelles
pour les jeunes, repas et colis des anciens,
vaccination anti-grippale, et les a étendues.
De nombreuses autres actions ont vu le jour :
- Réunion d'information sur l'accès aux droits
et aux soins organisée en septembre 2014
- Création d'un stock alimentaire pour les
aides d'urgence et extension de partenariat
avec les Jardins de Lucie pour l'attribution
ponctuelle de paniers
- Création d'un vide-grenier permettant
de participer au financement de la sortie
organisée pour les personnes isolées,
quelque soit l'âge ou les ressources.
- Après-midi conviviale en août.

2 - Cours d'initiation à l'informatique :
Des cours gratuits ont été mis en place.
Ils sont donnés par des bénévoles de
Communay. Plus d'une trentaine de
personnes à ce jour ont pu en bénéficier.
3 - Remise à niveau code de la route pour
les personnes de 60 ans et plus
Sessions de formation gratuites organisées
en 2016, grâce au partenariat de Groupama.
45 personnes en ont bénéficié.
4 - Opération bouchons :
Collecte de bouchons en faveur de
l'association AHFEHMAS (habitat des familles
d'enfants handicapés). Cette action permet
d'améliorer ou de construire des logements
à destination des enfants handicapés.
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PAROLE À :

Eliane FERRER

Adjointe chargée de la famille,
du social et du personnel communal

Comment appréhendez-vous votre mandat d’élue
locale ?
›› Le rôle d'adjointe déléguée aux affaires sociales
m'a fait découvrir les devoirs, les obligations, mais
aussi les limites d'action de cette charge. Cela m'a
permis de mieux connaitre notre commune et de
rencontrer beaucoup de personnes formidables.
Le social est un axe dynamique de l'action
municipale, comment faites-vous?
›› Je peux compter sur l'implication de mon
groupe de conseillers municipaux, mais aussi
sur les membres actifs du CCAS, sans oublier les
nombreux bénévoles. Sans leur aide, je n'aurais
pu arriver à un tel résultat. Je fonde mon action
sur les demandes et les besoins que je constate,
je reste vraiment à l'écoute de chacun.
Qu’est-ce qui a changé pour vous depuis 2014 ?
›› Je suis Communaysarde depuis 30 ans, malgré
tout, c'est aujourd'hui que j'ai l'impression de
prendre réellement racine dans ce gros village...
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✓Un village dynamique, sportif
et culturel

Un village qui bouge, c'est un village qui vit. Sport,
culture et solidarité contribuent au dynamisme
de la Commune, c'est pourquoi ces délégations
ont été confiées à Roland DEMARS. Il lui a fallu
relever de grands défis car le programme de
l'équipe est ambitieux. Il a pu les mener grâce à
des colistiers motivés et un tissu associatif riche
et solidaire. Aujourd’hui, une grande partie
des projets prévus a émergé, permettant de
répondre aux attentes des Communaysards et
de favoriser le vivre ensemble.
Les conseillers municipaux en appui :
Magalie CHOMER, Dominique BARJON,
Loïc CHAVANNE
Légende photo : Les Commun'elles, Fête du Village 2016.

18

›› Promesses tenues...

1 - Réalisation d’un terrain en synthétique avec son éclairage
Projet avec éclairage démarré en 2014 et inauguré en 2015. Il a pu être réalisé avec les
meilleures prestations, sans surcoût pour la Commune.
2 - Réfection du 3ème court de tennis.
Travaux réalisés en 2014
3 - Construction d’une buvette dans le hall du gymnase de la Plaine.
Réalisée en 2015
4 - Une fête populaire annuelle en partenariat avec des associations.
La 1ère fête populaire appelée fête du village a eu lieu le 27 juin 2015. La 2ème édition a
confirmé le succès de l’événement. C'est une gigantesque organisation qui mobilise
une cinquantaine de bénévoles et d'élus. Elle regroupe à elle seule : structures,
jeux d'équipe, spectacles, concert, repas dansant, feu d'artifice. La recherche de
partenaires, qui mobilise les élus chaque année, contribue à son financement.

5 - Une manifestation culturelle mensuelle
Roland Demars a tenu à amplifier le partenariat avec l'association dédiée à la Culture :
L'Etincelle, par la mise en place d'une nouvelle convention.
Il a amélioré le soutien à l'association par la mise à disposition d'un personnel
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›› Promesses tenues

municipal compétent et la mutualisation du service communication avec celui de la
mairie. Pour cela, l'association perçoit une subvention annuelle ordinaire. Des subventions
exceptionnelles peuvent lui être allouées, comme c'est le cas pour l'organisation de
« Communays’arts et Jardins ».
6 - Des activités culturelles en accord avec les demandes des Communaysards.
Toujours plus de choix offert et hausse du nombre d'adhérents.
7 - Le maintien des subventions aux associations sportives, culturelles et de solidarité.
Malgré le contexte budgétaire difficile, l'élu assume pleinement le maintien des subventions, pour
une enveloppe globale en 2017 de 31 760 € (hors subvention de l'Etincelle).

›› 2017-2020

8 - Une salle des fêtes
Ce projet a démarré en 2016 avec l'étude d'un programmiste. Plusieurs réunions publiques ont
été organisées afin d'échanger avec tous les Communaysards. Aujourd'hui, l'architecte est choisi
et les travaux débuteront au printemps 2018. Leur montant : environ 2 millions € HT. Livraison
prévue en 2019.

›› Réalisé en plus !

1 - Création d'un vestiaire arbitre et
d'un bureau délégué pour permettre de
classer le terrain synthétique au niveau 4
de la FFF. Réaménagement d'un bâtiment
existant en club-house : Le projet,
démarré à l'automne 2016, doit être livré
au printemps 2017, pour un montant de
183 000 € TTC. La salle du club-house pourra
être utilisée par d'autres, associations ou
particuliers.
2 - Aménagement du bâtiment de la Bascule
(ancien cabinet médical et ancienne poste) :
Roland Demars a fait le constat d'un besoin de
salles de réunion supplémentaires pour les
particuliers et les associations. Les nouvelles

salles de la Bascule devraient être prêtes cet
été. Les travaux sont estimés à 46 000 € TTC.
Le hall d'entrée pourrait accueillir des
expositions.
3 - Signalisation de la maison des
associations et de la médiathèque ainsi
que peinture des boiseries.
4 - Rationaliser et sécuriser l'accès des
locaux : Toutes les portes des bâtiments
prêtés aux associations vont être équipées
avec des serrures à badges. Il y aura moins
d'incidence en cas de perte et les heures
d'ouverture pourront être réglées. Coût de
la 1ère tranche : 7 363 € TTC.
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PAROLE À :

Roland DEMARS

Adjoint aux Sports, à la Culture
et à la vie associative

Quel a été l'un des enjeux majeur de votre début
de mandat ?
›› L'un de mes premiers défis a été la création
d'une Fête du Village qui profite à tous, petits et
grands. Je n'y serais pas parvenu sans l'implication
des bénévoles, de l'équipe municipale, ni sans le
soutien des partenaires. Grâce à eux, cette fête
a pris une ampleur que je n'imaginais pas. Nous
vous attendons tous le 24 juin prochain pour la
3ème édition.
Quels sont vos plus importants projets ?

›› Dés 2014, la création du terrain synthétique et

sa réalisation m'ont mobilisé. Ils sont une grande
satisfaction. Aujourd’hui, l'un de mes projets
phares est la construction de notre salle des fêtes.
Comment appréhendez-vous votre deuxième
partie de mandat ?
›› Je vais continuer d’œuvrer pour poursuivre mes
projets et répondre, dans la mesure du possible,
favorablement aux attentes des habitants.
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✓Un village sûr et tranquille

›› Promesses tenues...

Le Maire et son équipe sont au centre de la
politique de prévention de la délinquance et se
doivent, à ce titre, de contribuer à la sécurité des
Communaysards. Ils ont mis en place un certain
nombre de dispositifs pour assurer la tranquillité
des habitants, mais aussi préserver les biens
publics et privés sur la Commune.

1 - Un système de vidéo-protection adapté et mis en place après concertation
19 caméras de surveillance vont être déployées cette année et en 2018 sur l'ensemble
des espaces publics et aux entrées/sorties du village.
2 - Un éclairage public de qualité mais économe en électricité
Toutes les ampoules les plus consommatrices des candélabres ont été remplacées.
L'éclairage LED est systématisé : déjà en place rue de la Garde, des Anciennes Mines,
il est en cours d'installation lotissements des Tilleuls, des Vergers et sur le parking des
Brosses.

››

Réalisé en plus

1 - Sécurisation du village plus tard le soir
Depuis 2014, des rondes plus fréquentes sont assurées par la gendarmerie et la police
municipale, dont les horaires ont été étendus.
Conseiller municipal en appui :
Franck COUGOULAT
Communaysard en appui :
Franck DORBAIRE, délégué suppléant au SIGERLy
Légende photo : Signature du Protocole de participation citoyenne, mars 2017
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2 - Sécurisation citoyenne des quartiers
Un dispositif de participation citoyenne est en place depuis la signature du protocole le
7 mars 2017, convention tripartite qui lie l’État, la gendarmerie et la municipalité. Les
référents de quartiers volontaires bénéficient d'un appui et d'un accompagnement par
les forces de l'ordre dans le cadre de cette démarche solidaire. Des panneaux signalant
l'adhésion au programme seront prochainement installés aux entrées de la Commune.
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✓Intercommunalité

Transports
››- La CCPO
a lancé une enquête sur les déplacements auprès des

La Communauté de Communes du
Pays de l'Ozon (CCPO) regroupe
sept communes et couvre un
territoire de 7 739 hectares. Sa
population s’élève à plus de
25 000 habitants. Elle mutualise
plusieurs compétences.
En découlent 8 commissions
thématiques permanentes,
dans lesquels siègent les élus de
Communay :
- Environnement > Christian
GAMET, Jacques ORSET
- Aménagement du territoire >
Patrice BERTRAND, Isabelle JANIN,
Marine JAMES
- Transports et Patrimoine >
Dominique BARJON, Patrice
BERTRAND, Bertrand MERLET
- Développement économique et
Emploi > Jean-Philippe CHONÉ
(Vice-Président), Isabelle JANIN,
Gérard SIBOURD, Laurent VERDONE
- Communication, détente, Loisirs >
Sylvie ALBANI, Dominique BARJON,
Marie-Christine FANET
- Commission Voirie > C. GAMET,
Jacques ORSET, Bertrand MERLET
- Commission finances > France
REBOUILLAT, Gérard SIBOURD,
Gilles GARNAUDIER
- Commission intercommunale
pour l’accessibilité des personnes
handicapées > France REBOUILLAT,
Gérard SIBOURD

habitants des communes membres afin de faire le point sur les
besoins et les difficultés rencontrées.
- Les élus du Pays de l'Ozon ont rencontré le Département du
Rhône et le SYTRAL pour exposer les dysfonctionnements
constatées par la population, notamment avec les Cars du Rhône
- La CCPO a pour objectif d'apporter de nouveaux transports à la
population.

Infrastructures routières
››
Le déclassement de l'A6-A7 par la Métropole de Lyon fait

peser sur l'ensemble du territoire le risque de nuisances
supplémentaires liées à la circulation. Le maire de Communay a
rencontré le Préfet à ce sujet et toute l'équipe municipale reste
en alerte sur les suites qui seront données à ce dossier.

Services de proximité maintenus
››
LA POSTE > Avec l'aide des Communaysards qui sont venus

signer en nombre la pétition lancée pour préserver les services
Postaux, la Commune a pu conserver ce service au public,
malgré la réduction des plages horaires d'accueil.
ETAT CIVIL > La décision nationale de centraliser les points de
délivrance des cartes d'identité aurait pu être très préjudiciable
aux usagers. Grâce à la mobilisation des tous les élus au sein de
la CCPO, ce service a été conservé dans une Commune voisine,
St Symphorien d'Ozon.

Réseau des médiathèques
››
Une synergie entre les médiathèques de plusieurs communes

s'est créée, donnant naissance à plusieurs actions : la signature
d'une charte concernant le prêt de matériel d'animation,
l'organisation des "soirées pyjamas" tant appréciées par nos petits
Communaysards. La mise en réseau des structures est en projet.
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PAROLE À :

Jean-Philippe CHONÉ
Maire
Vice-président de la CCPO

Quelles sont vos domaines d'intervention au sein
de la CCPO ?
›› Au titre de ma Vice-présidence, je suis en
charge du développement économique et de
l'emploi et, depuis plus récemment, du Tourisme.
Est-ce que ces missions vous correspondent ?
›› Complètement oui, elles impulsent une
dynamique pour le territoire. Le développement
économique c'est : de l'emploi en plus, des
recettes supplémentaires pour les autres projets
portés par la CCPO. Le tourisme, est également
une activité économique. Il représente un grand
potentiel d'attractivité pour notre territoire, au
bénéfice des habitants et des entrepreneurs.
Quelles sont vos actions ?
›› Avec mon groupe de travail sur le
développement économique et l'emploi, nous
avons mis en place des rencontres régulières avec
les entrepreneurs des zones d'activités, initié la
cérémonie des vœux aux entreprises. Je suis aussi
très fier de notre action pour la mise en place du
forum "Job d'été", à l'échelle intercommunale.
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✓Les conseillers municipaux
›› Les élus de la majorité...

Les conseillers municipaux de la majorité s'investissent quotidiennement auprès du Maire et
des adjoints pour garantir la réussite du programme de l'équipe municipal. Chacun intervient
en fonction de ses affinités et de ses compétences :
Dominique BARJON
- Coordinateur groupe
Fête du village
- Actions sociales
- Organisation buffets
- Commerces

Laurence ECHAVIDRE
- Gestion des
partenaires de la Fête
du Village
- Commerces
- Marchés publics

Gérard SIBOURD
- Finances
- Accessibilité, sécurité
des bâtiments
- Marchés publics
- Délégué SIVU(1)

Gilbert BONON
- Actions sociales
- représentant du
hameau des Pins

Franck COUGOULAT
- Sécurité
- Environnement
- Actions sociales
- Cours d'informatique

Magalie CHOMER
- Coordinatrice groupe
Fête du village
- Conseil municipal
des jeunes
- Déléguée SIVU(1)

Nadine CHANTÔME
- Comité relecture
- Urbanisme

Sébastien DROGUE
- Urbanisme

Loïc CHAVANNE
- Coordinateur groupe
Fête du village

Jacques ORSET
- Voirie, bâtiments
- Délégué SIAVO(2)

Annie-Marie MARTIN
- Actions sociales
- Aide aux demandes
de logement
- Organisation
salon VDI

Hervé JANIN
- Voirie
- Cadre de vie
- Délégué SIVU(1)

DÉPARTS >>

Maryline VISOCCHI
- Conseil municipal
des jeunes

Claude DARNAULT
- Actions sociales

Henri SOULARD
Une pensée particulière
pour Henri, décédé en
2014. Il est à l'initiative
des Jardins familiaux.

(1) Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour la piscine de Loire-sur-Rhône
(2) Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de l'Ozon

22

Bilan mi-mandat / Avril 2017

›› et de l'opposition
Le conseil municipal est également
composé de six membres d'une liste
d'opposition :
- Laurent VERDONE
- Martine JAMES
- Bertrand MERLET
- Marie-Christine FANET
- Gilles GARNAUDIER
- Christine DIARD
Départ : Christine BRAS-CHABANNE,
Olivier CHIZALET

DROIT D'EXPRESSION
Essayer d'être constructif : pas facile d'être
entendu !
Cela fait 3 ans que nous essayons de vous
informer au mieux de la réalité des projets
communaux, de dénoncer ceux qui nous
semblent aberrants ou contre productifs,
mais aussi de continuer à mettre notre
expérience au profit des Communaysards,
d’apporter nos éléments de réflexion au
conseil municipal. Mais aussi, dans un
contexte de réduction budgétaire, de
rappeler ce qui doit rester prioritaire (écoles,
vivre ensemble, commerce de proximité,
CCPO) . Pas toujours facile d’être entendu.
L. VERDONE, M. JAMES, G. GARNAUDIER,
M-C. FANET, B. MERLET, C. DIARD
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Atelier Cirque, pôle
Culture 2014-2015
20 ans du Relais
des Assistantes
Maternelles, 2015
Construction de la
déviation RD307b,
2015. Crédit photo : CCPO
"Journée Village
propre" 2016, CMJ
Visite d'une
Chocolaterie, CCAS,
2016
Activité dans le cadre
du nouveau Centre
de loisirs, 2016
Jardins familiaux,
construits en 2016
Pose de la "1ère
pierre", Résidence
Duo, juillet 2016
Affouage,
décembre 2016
Equipe de bénévoles
pour la Fête du
Village, édition 2016

De nombreux
événements ont jalonné
la vie de la Commune,
depuis 3 ans.
Ci-contre, un aperçu
non exhaustif...

Mairie de Communay
rue du Sillon - 69360 COMMUNAY
Tél. 04 72 49 80 60
accueil@communay.fr
www.communay.fr

