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A. Rappel du nouveau conseil municipal en date du 8.06.2018 

Maire : Jacques de Bussy 
Adjoint.e .s : 

- 1er adjoint : Damien Lagoutte (urbanisme, école) 
- 2ème adjointe : Ghislaine Suchet (travaux, voierie) 
- 3ème adjoint : Jean Luc Perrier (développement) 

Conseillers  et conseillère 
- Bernardette Gardin (excusée ; tourisme, commerce, salle des fêtes)  
- Jeannine Raphanel ( affaires générales) démission pour convenance personnelles après une forte implication 
- Thomas Foray (excusé, lotissement) 
- Michel Lagoutte (bâtiments) 
- Olivier Longin (eau, agriculture) 
- Antoine Morana  (communication, informatique) 
- Nicolas Tissier (économie) 

 
 
 



 
 

B.  Travail réalisé depuis mai 
1. s’agissant des 4 élus non démissionnaires : 

- interim effectué par Damien à partir du 14 mai 
- organisation des élections (plus de 60% de participation) 
- préparation d’un programme 

 
2. s’agissant du nouveau conseil municipal élu en juin 

 définition d’un plan de travail pour fin de mandat : 
- un mandat de transition qui sache surmonter la crise 
- une démarche collégiale 
- préparer des compétences  pour prochaines élections 
- mettre la commune au cœur des dynamiques territoriales 
- porter le projet communal  auprès de la multitude d’organisme intervenant sur notre territoire   ( ceux à vocations 

thématique (syder, syrrta..) ceux eux à vocation  globale :cor, état, département, région 
 

 les  orientations  du projet communal 
- se renforcer par la constitution d’une nouvelle commune 
- tourisme : s’inscrire dans la dynamique touristique pleine nature engagée par la Cor et dans le projet géoparc beaujolais 

labellisé par l’Unesco (Bruno Rousselle en est un des acteurs 
- restaurer l’image urbaine du centre bourg qui tend à devenir un espace de transit , une rue village 
- maintien et accueil de micro entrepreneurs  
- être attractif pour de nouveaux habitants en quête d’un autre cadre de vie, en ciblant les jeunes senior, les jeunes ménages, 

les actifs télétravailleurs   
- contribuer à la transition énergétique  

 
 les premières actions 
- répartition des compétences entre élu.e.s 
- découverte des dossiers un à un 
- dès juin prise de contacts avec les maires des communes voisines, les conseillers départementaux, le député, les conseillers 

régionaux, le président de la Cor, le sous préfet 



 
 

- affectation des délégations entre conseillers dans les diverses organismes intervenant sur la commune 
- analyse des finances communales avec le trésorier  
- identification des partenariats engagés ou à engager 
- relance des commissions de travail 
- encadrement du travail et échanges mensuels avec les agents de la commune 
- planification des travaux de voierie par quinzaine  
- participation au conseil de la cor (le maire ou le 1er adjoint) 

 

3. les décisions et réalisation depuis notre élection 
- délibération sur commune nouvelle avec Cours, plusieurs contacts avec Monsieur Lachize et ses adjoints 
- finalisation du PLU 
- cadrage d’un partenariat financier avec la Cor sur des projets communaux 
- installation du photovoltaique 
- création du site (Antoine et Antony, avec appui de marie Claude et de Jeannine 
- exécution du programme (ADAP école, salle des fêtes 
- adaptation des prix du lotissement et de la commercialisation 
- prise en compte de la réglementation en cours sur la décharge 
- zero phytosanitaire pour la commune 
- aménagement de la cuisine de la gourmandine 
- régularisation des permis de construire 
- démolition maison bord d’eau (risque de péril) 
- préparation des travaux sur petits ouvrages sur cours d’eau 
- accueil de Laure Malet, ostéopathe en mairie 
 

4. les projets en cours : 
- rénovation du centre bourg : amélioration de la voierie, maitrise des flux de circulation, aménagement de la place 

 recrutement d’un bureau d’étude 
 demande de transfert de la compétence voierie du département à la commune 

- création d’un sentier permanent pédestre et vtt et mise en valeur des sites remarquables de notre territoire : 
 mise en place d’un groupe de travail ( commune, comité des fêtes, la Paroisse, Guy Bernard, Bruno Rousselle la Cor, Géopark, la 

Mjc 



 
 

 maquette du projet en cours de définition 
 recherche de financement en cours 

- acquisition d’un bâtiment en centre bourg pour consolider épicerie, accueillir des miro entreprises,  
- l’éolien : une démarche initiée par un grand aménageur ; une écoute avec souvenir du débat 20018 ; une mise en ligne de toute l’info 

sur le site de la commune ; la maitrise du dispositif par la compétence urbanisme ( permis de construire) 

 

C. remerciements à 

- la population qui a su être tolérante avec des élus prenant leur marque 

- aux habitants du bourg perturbé par  le chantier de rénovation du réseau eau 

- aux agents très dévoués et compétents 

- aux  élus ayant pris leur mission à bras le corp 

- aux élus de Cours qui ont su nous entendre 

- aux élus et services de la Cor qui ont été présents et efficaces 

- aux pompiers qui ont du intervenir plusieurs fois sur notre commune  

D. vœux et souhaits 

- ceux qui ont souffert (maladie, perte d’un proche, travail) 

- pour chacun, dans sa vie 

- pour le développement de notre commune qui a les moyens financiers de porter un projet  

- pour notre nation qui traverse une période difficile 

- pour l’Europe qui pourrait se replier sur des nationalismes 

- souhaitons que 2019 soit l’année du neuf, du renouveau  

 


