
 

 

Saint Andéol le Château, 11 septembre 2016 

 

 
Mairie de Saint Andéol le Château - 54, Rue Centrale - Le Clos Souchon - 69700 Saint Andéol le Château 

Téléphone 04 78 81 21 49 - Télécopie : 04 78 81 29 50 - courriel : mairie.st.andeol@cc-paysmornantais.fr Page 1/5 

 

Séance du Conseil Municipal 
du 08 septembre 2016 

COMPTE-RENDU 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le huit septembre deux mil seize à vingt heures, dans la salle du 
Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Yves GOUGNE, Maire. Seize  membres de 
l’assemblée étaient présents. 
Absents excusés : Jérôme Pitaud (Pouvoir à Thierry Perrin). 

Secrétaire de Séance : Michèle Brottet, Louis Tosolini 

 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Commune Nouvelle  

Monsieur le Maire rappelle l’historique du projet et précise que suite aux différentes réunions 
publiques et aux ateliers de travail proposés aux élus, il est apparu des divergences de timing entre 
les communes.  Les trois communes du plateau (Chassagny, St Andéol, St jean) ont décidé de 
poursuivre leur réflexion ensemble jusqu’en septembre 2017 pour une potentielle concrétisation 
d’une Commune Nouvelle en janvier 2018. D’ores et déjà, il est proposé que tous les élus travaillent 
ensemble à la mise en place en commun de projets simples. 
Les trois communes des coteaux ont, semble-t-il, décidé d’aller plus vite dans leur démarche pour 
concrétiser leur projet début 2017. 
 

1.2 Organisation et fonctionnement interne  

 

 Répartition des délégations aux adjoints et conseillers délégués 

 
Suite à la démission de Roland Montserret et la décision de Patrick Peyron de laisser son poste de 
conseiller délégué, Monsieur le maire revient sur l’organisation du fonctionnement en précisant :  

- Le fonctionnement initial de la commune 
- Le fonctionnement temporaire 
- Les pistes de réflexion pour une nouvelle organisation 

Monsieur le maire précise que la nouvelle organisation, en conservant 4 adjoints, sera votée au 
prochain conseil municipal d’octobre. 

 
 

2. RELATIONS - COMMUNICATION 

2.1 Communication  

 

 Site internet 
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Stéphanie Nicolay nous présente le nouveau site en précisant qu’il sera mis en ligne fin septembre. Il 

pourra disposer de nouvelles fonctionnalités telles que :  

- Des formulaires d’inscription pour le restaurant scolaire, garderie périscolaire et TAP 

- Le payement des factures du restaurant scolaire, garderie périscolaire et TAP 

- Une newsletter 

- Facebook, …. 

 

 

3. MOYENS GÉNÉRAUX 

3.1 Bâtiments 

Guy hervier annonce que la chambre froide de la Halle Sportive sera réparée pour la fin de semaine 
36. Il précise que le terrain de pétanque à côté du stade de foot est utilisable à toute heure du jour et 
de la nuit. Un dispositif simple de bouton poussoir permet d’éclairer cet espace. Des travaux 
d’aménagement d’un local de l’aile Est pour un futur locataire seront réalisés dès le mois de 
septembre. 

 

4. SERVICE A LA POPULATION 
 

4.1 Domaine scolaire et périscolaire  
 

 Projet d’extension des écoles (délibération) 

Monsieur le maire rappelle que le montant estimatif des trois opérations établi par le cabinet 

d’assistance à maitrise d’œuvre, A(mo)titude s’élève à 895 000 € toutes options confondues plus les 

frais d’architecte d’environ 10%, soit un montant total proche d’1 million d’euros. Suite au travail des 

trois architectes retenus pour travaillent sur ce projet, il s’avère que deux d’entre eux arrivent à une 

estimation totale entre 800 000 € et 850 000€ plus les frais.  

Monsieur le maire rappelle que le mode d’attribution des subventions a changé ; désormais, le 

département ne délivre une subvention pour la réalisation d’un projet uniquement lorsque le projet 

précédent subventionné est achevé. Il faudra donc attendre début 2017 que les travaux du parc 

soient terminés pour déposer un nouveau dossier de subvention. 

On peut espérer que le montant des subventions (état et département) s’élève à 40%. 

 

Le Conseil Municipal approuve cette délibération à 16 voix pour et 1 contre. 

 
 

 Subvention pour la fédération des Délégués Départementaux de l’Education Nationale 
(délibération) 

La DDEN sollicite les communes pour verser une modeste subvention qui servira à indemniser les  
personnes bénévoles qui accompagnent le corps enseignant, les familles et plus largement le 
fonctionnement des écoles tout au long de l’année scolaire.  

Monsieur le maire propose d’attribuer la somme de 75 €. 

 

Le Conseil Municipal approuve cette délibération à 16 voix pour et 1 abstention. 
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 Point sur la rentrée 

Marie-Noëlle Charles fait le point des effectifs :  

- 101 élèves en maternelle répartis en 4 classes : Petits, Moyen, GS, Petits/GS 

- 125 élèves répartis en 5 classes : CP, CE1, CE2, CM1, CM2 

- 120 enfants au restaurant scolaire dont une cinquantaine de maternelle 

- 87 enfants pour le 1er temps des TAP 

- 78 enfants pour le 2ème temps des TAP 

- 10 ateliers différents qui utilisent les locaux scolaires, les salles de la mairie et une pièce de la 

maison « cure ». 

Au niveau du personnel, et pour améliorer le bien-être des enfants, il manque deux personnes 

pendant les temps de cantine et de garderie périscolaire. Cette recherche est en cours. 

 

 Renforcement de la sécurité des écoles 

L’état demande de renforcer la sécurité des élèves  en contrôlant toute intrusion dans l’enceinte des 

écoles. Les autorités académiques s’assureront que chaque école vérifie la connaissance par les 

personnels du plan particulier de mise en sécurité (PPMS). Des exercices de confinement et de 

préparation à l’intrusion sont obligatoires pour tous les élèves 3 fois/an. Les portes doivent être 

fermées à clé et l’identité des personnes vérifiée. 

Des améliorations de nos systèmes de fermetures sont à mettre en place. 

 
4.2 Vie sociale 

Rappel de la réunion des présidents d’associations pour établir le calendrier d’occupation des salles 
communales : vendredi 16 septembre 20h salle Picasso 

 
 

5. DÉVELOPPEMENT – AMÉNAGEMENT 
 

 
5.1 Urbanisme 

 
La commission, présidée temporairement par le maire, s’est réunie pour faire le point des dossiers en 
cours. 

 

6. DOSSIERS COMMUNAUTAIRES ET SYNDICAUX 
 

6.1 Agence de l’Eau  
Le rapport annuel sur la qualité de l’eau est consultable sur le serveur de la mairie. 

 
6.2 COPAMO, rapport d’activité 2015  

Le rapport d’Activité 2015 de la COPAMO est consultable sur le serveur de la mairie. 

6.3 A 45 affichage d’un arrêté préfectoral  

Suite au refus de la commune au mois d’août d’afficher un arrêté préfectoral visant à avertir les 
propriétaires de la visite par les services de l’état des terrains positionnés sur le tracé de l’autoroute, 
la préfecture nous impose par courrier recommandé d’afficher cet arrêté. 
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7. PROJETS 
 

7.1 Maison médicale, avancement des études  
Monsieur le maire rappelle l’historique de ce projet qui a commencé en 2013 avec l’étude 
d’occupation du rez-de-chaussée du bâtiment collectif Les Terrasses de St Andéol, puis abandonné 
car le montant des loyers s’avérait trop élevé. 

Les professionnels se sont alors tournés vers la commune  et depuis nous étudions des possibilités de 
construction neuve sur un terrain communal : 

La commune a porté la réflexion sur trois possibilités à sa charge 

- 1)  Terrain communal  Financement/Construction  Gestion 
- 2) Terrain communal  Financement/Construction  
- 3) Terrain communal  

 

La conclusion des études montrent que le point 3 est le moins pénalisant sur le plan financier et 
gestion de l’ensemble. Toutefois si la commune apporte le terrain seul, il apparaît deux possibilités : 

- 1) Vente du terrain 
- 2) Location du terrain sous forme d’un bail emphytéotique 

 
L’étude de la construction neuve sur un terrain communal loué à un investisseur sous forme d’un bail 
emphytéotique démontre que :  

- pour un montant des travaux estimés à 1,5 M €, le loyer serait de 20€ / m2 
- pour un montant des travaux estimés à 1 M €, le loyer serait de 13€ / m2 

 

Pour information, le loyer actuel des locataires de la commune est de l’ordre de 10€/m2. Il est donc 
évident que le coût de la construction neuve n’étant pas attractif, il faut trouver d’autres pistes de 
réalisation. L’aménagement d’un 2ème étage au-dessus de l’aile Est, actuellement occupé par des 
locataires, est proposé. Cette étude sera portée par la commission bâtiment dans les meilleurs délais 
afin de ne pas trop retarder la réalisation de ce projet. 

Monsieur le maire explique qu’il faudra prendre en compte des nouveaux éléments :  

- mise en place d’un contrat de ruralité par la COPAMO 
- création de la Commune Nouvelle 

 
 

7.2 Aménagement du Parc  
 
Le planning définitif est le suivant :  

- Début des travaux le 19 septembre 2016 
- Aménagement des parkings jusqu’en novembre 2016 
- Aménagement du parc paysager d’octobre à janvier 2017 
- Aménagement du parvis de février à mars 2017 
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8. QUESTIONS DIVERSES 
 

8.1 Festival Festbouc 

Compte tenu des attentats perpétrés ces derniers mois sur notre territoire national, ce festival classé 
« Grand rassemblement » se tiendra du 9 au 11 septembre 2016 sur les communes de St Andéol et 
Chassagny. Il est placé sous très haute surveillance.  

 
8.2 Façade de la mairie  

La remise en état de cette façade prend plus de temps que prévu ; l’entrepreneur s’est engagé à 
terminer une partie pour le 18 septembre, Journée Européenne du Patrimoine (JEP). 

  
8.3 JEP 

L’Office de Tourisme des Balcons du Lyonnais a choisi St Andéol pour organiser le dimanche 18 
septembre 2016 les JEP dont le thème est : « Patrimoine et Citoyenneté ». Au programme, les visites 
du village, de la mairie, de l’église. Egalement de nombreux stands et expositions dans le parc et la 
mairie, des jeux pour enfants, démonstrations faites par les sapeurs-pompiers, buvette, 
restauration….. 

8.4 Ambroisie 

Le problème de l’ambroisie est à nouveau soulevé. Il est de notre devoir de nettoyer nos chemins et 
tous les espaces publics envahis par cette herbe. La commission voirie devra organiser ce nettoyage. 
L’entretien des champs cultivés est à la charge des agriculteurs et des propriétaires. 

8.5 Brigades Vertes 

Thierry Perrin précise que les BV ne pourront intervenir sur notre commune qu’au maximum 15 jours 
par an au lieu de 45 les années précédentes. Actuellement, les BV nettoient l’espace créé pour le 
parcours sportif dans le parc. 

8.6 Intervention des services du SYSEG  

Avant de réaliser les travaux de réfection du parvis de la mairie, les agents du SYSEG sont venus 
inspecter les évacuations d’eaux usées qui passent sous le parvis. Le premier diagnostic démontre 
l’absence d’un bac dégraisseur pour les rejets des cuisines du restaurant. La pose de ce bac devra 
être réalisée rapidement.  

 

 

 

La séance est levée à 22h30 
 


