COMMUNE DE BELMONT D'AZERGUES

COMPTE RENDU DE I-A REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du vendredi 10 iuin 2022
Nombre de membres
du conseil municipal :
en exercice : 15
présents : '|2

votants

:

L'an deux mil vingt deux
Ie dix juin à dix-neuf heures et quinze minutes

le Conseil Municipal de Belmont d'Azergues

14

régulièrement convoqué s'est réuni

en session

ordinaire

sous la présidence de Monsieur Jean Luc TRICOT, Maire,
Date de

convocation:20 mai2022

Présents; M TRICOT Jean-Luc, Mme MAILLOT Sylvia, MM GONNON Samuel, MOTTET
Stéphane, LEQUIEN Pascal, Mmes JORLAND Sandrine, SOULIER Laëtitia, M LEBEAU
Jérôme, Mme COUTURIER Nathalie, M MARION Bertrand, Mme BALAVOINE Claudia et
M MARUEJOULS Pascal.
Excusée.' Mme BOISSEAU Audrey

(1

pouvoir

à

Mme SOULIER Laëtitia)

et

M

FONCLAUD Dimitri (1 pouvoir à Mme COUTURIER Nathalie).

Absent : M STAMENKOVIC Dejan.
Secrétaire de séance: M MARION Bertrand.

Monsieur le Maire ouvre la séance en proposant aux élus de rajouter deux ordres du jour
complémentaires
l.Cession du fonds de commerce O Ptit Plaisir SAS TM Belmont à M Perrier
2.Adhésion au groupement de commandes du SYDER
Après acceptation par les élus de ces deux ordres du jour complémentaires et approbation à
I'unanimité du compte rendu du conseil municipal du vendredi avril 2022, monsieur Ie
Maire passe à l'ordre du jour.
:

I

.

Présentation par la société Lafarqe d'un proiet de création d'une centrale à béton
Monsieur le Maire salue la présence de monsieur Patrick Debavelaere, Directeur de l'usine
Lafarge Ciment et de monsieur Gaël Figon, Directeur Régional de l'agence Rhône-Alpes
Auvergne bétons accompagnés de monsieur Cuvelier.
Monsieur Figon explique que l'on dénombre 108 centrales à béton en France qui emploient
une centaine de salariés. Les marchés évoluent et il s'avère qu'un projet de création d'une
centrale est prévu sur le site du Val d'Azergues pour répondre aux besoins en béton de
particuliers qui construisent de plus en plus à la campagne.
Il rappelle que le ciment est de la poudre grise à la différence du béton qui est un mélange
livré en camion toupie.
Les centrales sont soumises à deux autorisations : la DREAL et un permis de construire.
La sécurité est une priorité et les centrales sont bardées et fermées pour éviter le bruit et
l'émission de poussière.
Elles utilisent 80% d'eau recyclée venant de bassins.
Le projet est de construire cette centrale à I'entrée du site avec un aménagement paysager à
l'avant et une zone d'attente pour les camions qui emprunteront un rond-point.
La fin des travaux pourrait être à lété 2023 et une dizaine de salariés seraient embauchés.
Les granulats proviendront de l'est lyonnais, secteur présentant une meilleure qualité.
Diverses questions sont posées, en particulier au niveau du bruit, des poussières et des
mouvements de camions engendrés par cette nouvelle activité.

Monsieur le Maire remercie les intervenants pour leur présentation et il est décidé qu'un
article paraitra dans le prochain Flash infos afin d'informer la population.

Autorisation donnée au Maire pour signer le bail avec Free pour l'implantation d'une
antenne
Monsieur le Maire informe le conseil que Ia société Free propose, après négociations, un
loyer d'un montant de 2300 euros net par an indexé sur l'lndice de Référence des Loyers
(lRL) pour une durée de 12 ans pour implanter I'antenne de 36 mètres sur la parcelle
communale de 132 m2 cadastrée AD36. La demande de Déclaration Préalable (DP) a été
reçue le 28 mai dernier. Une clôture de deux mètres de hauteur sera créée et une haie
végétale sera plantée tout autour. Madame Claudia Balavoine intervient pour demander que
Ia végétalisation soit à leur charge. La DP va être instruite par la Communauté de
Communes.
Monsieur le Maire propose au conseil de valider cette proposition.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité donne son accord pour la
signature d'un bail de 12 ans entre la commune et la société Free mobile. Le loyerestfixé à
2300 euros par an indexé sur l'lRL et le point de départ est le démarrage des travaux.
Le conseil autorise monsieur le Maire à signer le bail et tous les documents relatifs à cette
opération ainsi que les pièces s'y rapportant.

lmplantation antenne avec SFR
La société SFR demande l'implantation d'une antenne relais couvrant l'ensemble de la
commune soit sur le plateau ce qui est inconcevable soit sur un lieu un peu plus haut. Le
Directeur de Lafarge a accepté une implantation dans la carrière et un endroit a été choisi.
SFR a envoyé les plans du projet, le Dossier d'lnformations Mairie (DlM) pour informer la
population et le rapport de simulation d'exposition des ondes. Le dossier est consultable en
mairie.

La surface louée est de 49 m2 à cent mètres de l'entrée de la carrière. Le pylône de 36
mètres sera en treillis.
L'objectif est de disposer d'un réseau de qualité sur une zone mal couverte pour téléphoner
ou naviguer sur internet en 2G, 3G, 4G et 5G. Les travaux dureront deux semaines pour une
mise en service en décembre 2022.
Une réunion avec Ia population et SFR sera organisée.

Tarifs des emplacements et de la buvette pour le marché nocturne du vendredi

I

iuillet

2022
Monsieur Ie Maire donne la parole à madame Sandrine JORLAND qui expose au conseil
municipal que la commission animation organise un marché nocturne le vendredi 8 juillet de
18 heures à 22 heures 30.
La commission propose que les exposants qui souhaitent un emplacement ce jour-là sur la
place Sophie Poncet s'acquittent de la somme de 5 euros pour un emplacement de deux
mètres et de 10 euros pour 5 mètres.
ll est proposé les tarifs suivants pour la buvette :

Bouteilled'eau:1€
Soft: 1 €
Bière : 2 €
Crêpes nature sucre : 1 €

Nutella : 1,50 €

Chips: 1 €
Consigne pour un verre : 1€
Le conseil municipal adopte à l'unanimité les tarifs proposés.

Tarifs de la buvette pour le concert du 9 iuillet 2022
La commission animation organise également un concert gratuit le samedi 9 juillet de 18
heures à 23 heures sur la place Sophie Poncet avec la venue d'Emy Lee et Manakin. Ce
concert sera suivi du traditionnel feu d'artifice tiré de l'école.
Une buvette sera organisée et les tarifs suivants sont proposés

:

Bouteilled'eau:1€
Soft: 1 €
Bière : 2 €

Rosé:2€
Hot dog 3 €
Frites: 1€
Crêpes nature sucre : 1 €
Nutella : 1,50 €
Chips: 1 €
Consigne pour un verre à pied : 2€
Le conseil municipal adopte à l'unanimité les tarifs proposés.

au Maire pour siqner l'acte d'adhésion à la convention
groupement
constitutive d'un
de commandes
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le SYDER propose d'adhérer à un
groupement de commandes afin de bénéficier d'un tarif préférentiel à compter du 1e' janvier
2023 pour l'achat d'électricité et de services associés.
Monsieur le Maire donne lecture de la convention proposée par le SYDER.
Après débat, le conseil municipal autorise à l'unanimité monsieur le Maire à signer la
convention de groupement de commandes avec le SYDER et toutes les pièces s'y
Autorisation donnée

rapportant.

Cession de fonds SAS TM Belmont / Perrier
Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier reÇu du Notaire nous informant de la cession
du fonds SAS TM Belmont au profit de la société Robert dont le siège est situé à SaintGermain-au-Mont-d'Or (69650). Monsieur le Maire est invité à communiquer au Notaire son
agrément ou ses réserves. Une réponse a été envoyée le 20 juin précisant qu'il souhaitait
que le repreneur maintienne comme prévu dans le bail la vente à emporter, le dépôt de
presse et pain. Ces activités sont importantes pour les habitants du village.
La fermeture est prévue le 1e'août et la réouverture le 5 septembre.
Monsieur le Maire demande I'avis consultatif du conseil qui sera communiqué au Notaire.
Après débat, il apparaît que les élus souhaitent le respect du bail et une ouverture à minima
le dimanche matin comme c'était Ie cas pendant.les premières années. Monsieur le Maire
souhaite rencontrer rapidement le nouveau restaurateur.
Questions diverses
-Voirie

Les travaux de mise en sens unique du chemin de Beaujolais sont presque terminés. ll
manque le marquage qui doit être réalisé dans les 15 jours. Les trottoirs ont été refaits en
béton désactivé et Ia chaussée en goudron végétal à titre expérimental. Le fleurissement des
massifs sera réalisé cet automne.
Les deux passages surélevés sur la RD 70 ont été réalisés ainsi que les trottoirs. Monsieur
le Maire remarque que la société Eiffage a fait du bon travail.
-Extension de l'école
Les travaux ont débuté le 19 avril et lors du décaissement du sol, la nature du terrain n'étant
pas homogène, il a fallu Greuser sur 30 centimètres supplémentaires et amener du concassé
ce qui génère une plus-value pour le lot 1 Terrassement - VRD de 7.956 € TTC.
Les fondations ont été réalisées, la dalle a été coulée et le montage des briques est bien
avancé.
L'évacuation de l'évier de Ia classe d'Elodie nécessite l'installation d'une petite pompe de
relevage.
La livraison de la charpente est prévue le 1ur juillet et Ie bâtiment devrait être hors d'eau en
août.

Les piliers qui soutiennent les bras du parvis de l'école sont en mauvais état et risquent de
s'effondrer. Des devis sont en cours pour consolider les poteaux.

-Jardins partagés
Monsieur le Maire remercie monsieur Samuel Gonnon qui a préparé les terrains en passant
la charrue et le motoculteur ainsi que madame Claudia Balavoine et Messieurs Pascal
Lequien, Jérôme Lebeau, Pascal Maruejouls pour leur investissement à la préparation des
lots.

Les huit cuves remplis d'eau ont été mises en place.
Trois jardins ont été attribués à des riverains qui ont reçu une charte d'utilisation.

-Police pluri communale
Monsieur Ie Maire a assisté à une réunion sur l'activité de la police pluri communale.
Un bilan des contraventions a été présenté
Charnay: 16 PV
Chazay:131 PV
Belmont :25 PY
Lucenay : I PV
Morancé: 1 PV
Marcilly: 1 PV
Monsieur le Maire a regretté l'avalanche subite de contraventions pour stationnement gênant
à Belmont sans phase de prévention. ll a adressé un mail aux policiers le 31 mai leur
demandant de tolérer les véhicules en infraction sur les trottoirs dans la mesure où ils ne
bloquent pas la circulation car sur certaines voies, il vaut mieux être sur le trottoir que sur le
bord de la route et empêcher tout trafic. Un état des lieux voie par voie sera effectué.
:

-Sècheresse
Un arrêté préfectoral en date du 18 mai2022 place en situation de vigilance sécheresse les
eaux superficielles de l'ensemble du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
Le village de Belmont d'Azergues est situé en zone 1 ; il est concerné uniquement par une
vigilance pour les eaux superficielles et non pour les eaux souterraines. Les habitants sont
invités à une utilisation économe de l'eau.

-Démission conseillère municipale
Madame Audrey Boisseau a présenté sa démisslon du poste de conseillère municipale en
date du 17 mai. Elle a déménagé et n'habite plus Ia cornmune et a du mal maintenant à
trouver du temps et de l'énergie pour s'investir dans ses fonctions.

Comptes-rendus des commissions et svndicats
*Commission animation
Madame Sandrine Jorland revient sur le bilan positif de la randonnée des crêtes du 1"'mai.
Au niveau financier, les dépenses et recettes sont équilibrées et 130 marcheurs se sont
inscrits sur les deux parcours proposés. Une centaine de repas ont été servis et la
commission a le projet pour l'année prochaine de proposer une paëlla à Ia place du
barbecue.
Le marché nocturne du vendredi I juillet sur la place Sophie Poncet est en préparation avec
la venue de huit exposants. Le concert du samedi 9 juillet se fera dans le cadre de Ia
manifestation Rosée nuits d'été. La décoration du village est prévue le 29 juin.
Un thé dansant est prévu le 9 octobre de 14 heures à 18 heures animé par monsieur
Sinzelle.
*Commission communication
Le thème du prochain bulletin intercommunal, nous précise madame Nathalie Couturier, est
<< suivez le guide ». L'objectif est de faire découvrir son village par des énigmes. La facture
pour les 400 exemplaires édités pour Belmont passe de 2700 euros à 3300 euros compte
tenu de l'augmentation du prix du papier.

*Proiet centrale à béton

Monsieur Pascal Lequien revient sur Ie projet de construction d'une centrale à béton
présenté en début de conseil. ll souhaite savoir si le conseil aura son mot à dire sur ce
projet. Monsieur Ie Maire indique qu'un permis sera déposé et instruit par I'instructrice de la
CCBPD et validé par la commune. D'autre part, la Direction Régionale de I'Environnement,
de I'Aménagement et du Logement (DREAL) devra donner son accord.

*Musée Pierres Folles
Monsieur Jérôme Lebeau a assisté au conseil d'administration des Pierres Folles du 9 juin.
Les collections des vitrines ont été déménagées et placées dans un lieu tenu secret. Un
bilan financier positif a été présenté et les recettes s'élèvent à 72.745 € pour 54.595 € de
dépenses. Monsieur Claude Deninger a démissionné de son poste.
Les travaux doivent reprendre fin août et la livraison est prévue pour juin 2024 avec une
ouverture en mars 2025.
La fermeture du jardin botanique est programmée mi-juillet et il fera ensuite parti du site du
musée qui deviendra une vitrine du Géopark Beaujolais.
*MARPA

Madame Sylvia Maillot a participé au recrutement du Directeur de la MARPA « Les 3
Ruisseaux >>, monsieur Thomas Duperrier qui prendra ses fonctions le 1u' juillet prochain. Un
appartement témoin a été aménagé et peut être visité sur rendez-vous et les inscriptions
sont en cours.
*Gérontologie

Madame Laëtitia Soulier a assisté à la dernière réunion. Un bilan très positif de l'année
écoulée a été présenté.
*SIEVA
Monsieur le Maire revient sur une analyse non conforme de l'eau en date du 29 mars à
Quincieux avec la présence de benzopyrène dépassant le seuil toléré. Une vidange du
réseau a été réalisée et une contre analyse s'est révélée conforme.
L'Agence Régionale de la Santé (ARS) va faire.trois analyses de suite sur les mois
prochains afin de vérifier I'évolution.
Ce problème pourrait venir d'une pollution du sol due à une fuite de carburants.
Une enquête a été diffusée par la chaine' Antenne 2 à la télévision sur une pollution aux
perfluorés autour de Pierre-Bénite. De nouveaux tests vont être réalisés.
Pollution au métolachlores (pesticide organo-chloré) que l'on trouve dans beaucoup de
ressources en eau" L'Association Médicale de Sauvegarde de I'Environnement et de la
Santé (AMSES) est missionnée par l'Etat pour vérifier si cette molécule est pertinente et
dangereuse, un rapport doit être réalisé avant l'été. Le seuil applicable sera défini en fonction
du résultat. Une demande de dérogation nationale risque de devoir être faite si on dépasse
la norme.

*CCBPD : commission voirie
Monsieur Samuel Gonnon résume la dernière réunion. Le budget total de travaux prévus
s'élève à 16 millions. Le sujet de la rédaction des arrêtés de voirie a été abordé et la
communauté de communes pourrait se charger de toutes les autorisations sur les voies
communautaires.
ll a été rappelé que les communes doivent faire un état des réseaux avant de commencer Ia
réfection des routes.
CCBPD : commission culture
Une réunion s'est déroulée Ie 31 mai dernier et monsieur Jérôme Lebeau rappelle que le
Beaujolais est classé Pays d'art et d'histoire. La maison du patrimoine de Villefranche-surSaône change de nom et devient la Maison de mémoire du Beaujolais.

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 7 juillet 2022 à 19 heures 15 et le conseil
d'adjoints Ie jeudi 30 juin 2022 à 18 heures 45.
La séance est levée à 22 heures 00.

