
COMMUNE DE SAHUNE 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021  
 
ORDRE DU JOUR :    
 

o Intervention du gérant du camping pour bilan saison 
o Délibération / demande subventions départementales pour travaux 2022 (chauffage école vieux 

village, vestiaires stade……) 
o Délibération / Création suppression poste agent Agence Postale Communale 
o Point Urbanisme et PLU  
o Consultation appel offres travaux Eau Assainissement  
o Programme travaux voirie 2022 
o Travaux en cours 
o Compte rendus diverses réunions et commissions 
o Inauguration musée vieux village 
o Questions diverses 

 
Présents : Marc BOMPARD, Jérôme FELIX, Jennifer MOURRE, Olivier BRUN, Laurent DROUET, Christine DUMOTIER, 
Roxane FELIX, Henri GRAUGNARD, Sylvie MAURIN, Sandrine PRUDHOMME, Philippe ROBIN 
Absents Excusés : -------------- 
Secrétaire de séance : Laurent DROUET 
 

 –  Intervention du gérant du camping pour bilan saison 

 
Le gérant donne un bilan satisfaisant de la saison estivale au camping municipal. Environ 1200 personnes ont 
séjourné au camping, essentiellement en juillet et août. Le gérant explique qu’il a du faire le nécessaire pour se 
déclarer auto entrepreneur et se former à l’exploitation de la licence boissons. Il pense améliorer la gestion du 
site pour l’année 2022 et demande aux élus de lui donner une orientation pour la suite de la délégation de 
service public qui lui a été accordée en 2020. 
 

0 –  Approbation du compte rendu du 5 juillet 2021 :  

 

Le compte rendu de la réunion du 5 juillet est approuvé à l’unanimité 
 

1 –  Délibération / Demande subventions départementales pour travaux 2022 (chauffage école vieux village, 
vestiaires stade….) 

 
Il est demandé aux élus de décider des travaux à présenter au subventionnement du Département pour 
l’année 2022. Demandes à faire au plus tard le 30 septembre 2021. 
Les conseillers départementaux seront en tournée à Sahune le jeudi 14 octobre à 15h00, ils prendront en 
compte les demandes  de subventions de la commune. 
Le Maire propose d’inscrire le remplacement du système de chauffage de l’école vieux village et appartement, 
le déménagement de la cantine, l’aménagement des vestiaires du stade………. 
Aucun devis n’ayant pu être obtenu pour ce lundi, un accord de principe est demandé. 
 
Décision adoptée à : l’unanimité 

 

2 –  Délibération / Création Suppression poste agent Agence Postale Communale :  

 
Dans le cadre de la création de la Maison France Service et en vue de la titularisation de l’agent de l’APC pour 
mise à disposition, il est nécessaire de prendre une délibération de suppression du poste actuel et création du 
nouveau poste pour 15h52 hebdomadaire (temps annualisé). 
 
Décision adoptée à : l’unanimité 



 

3 –  Point urbanisme et PLU   

 
A l’issue de l’enquête publique, une rencontre aura  lieu avec les représentants de la DDT et de la Chambre 
d’Agriculture le mardi 21 septembre en mairie. 
Le but de cette réunion est de faire le point sur les remarques faites au cours de l’EP et  sur le rapport du 
commissaire enquêteur, d’apporter les réponses ou modifications nécessaires. Cela afin de finaliser le PLU, 
conformément aux demandes des services de l’Etat, cela avant validation définitive.  

 

4 – Consultation appel d’offre travaux Eau Assainissement:  

 
L’appel d’offre des travaux Eau Assainissement quartiers Moulin (Eau Ass) et Haut village (eau) est clos. Les 
dossiers reçus sont en cours d’analyse par le bureau d’étude et l’assistant à maîtrise d’ouvrage. Une validation 
par délibération du Conseil Municipal sera nécessaire lors de la prochaine séance. 
 
Cependant, ce programme est soumis à la signature des conventions de passage en terrains privés. 
Actuellement, elles ne sont pas toutes obtenues. Les négociations avec plusieurs propriétaires n’ont pas 
encore  abouti. Une déclaration d’utilité publique sera peut-être envisagée. 
 

5 Programme travaux voirie 2022 :  

 
Pour le programme 2022, plusieurs chemins sont proposés :  
Chemin St Jean (Vers ferme B.Bertrand), 
Route de Bramard (sous le mur)  

 

6  –  Travaux en cours :  

 
Captage Eau Gournier : les travaux de pose de la clôture sont en cours  
 
Muret sentier église : les travaux débuteront courant octobre  
 
Ecole Primaire Vieux village : les peintures intérieures de la salle de classe et annexes ont été 
réalisées cet  été. 
 

7  –  Compte rendu diverses réunions et commissions :  

 

Pôle sanitaire et social du Haut Nyonsais : Les représentants du pôle alertent sur les difficultés 
actuelles de cet organisme. Tous les moyens possibles sont engagés pour sauver le Pôle. 
 

8  –  Inauguration musée vieux village :  

 

Elle est fixée au samedi 9 octobre 2021 à 11 h en présence des élus de la Région et du Département. 
Les habitants de Sahune sont tous invités à y participer. 
 

9  –  Questions diverses :  

 

Vitesse Plaine du Pont : un riverain continue de signaler la vitesse excessive des véhicules sur ce 
secteur et demande à la municipalité d’agir. Ce point, ainsi que la sortie de la ZA,  sera à nouveau 
évoqué avec le service départemental des Routes. 
 
 
La séance est levée à 23 heures 


