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Séance du Conseil Municipal 
du 21 juillet 2015 

COMPTE-RENDU 

 

 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 21 juillet 2015 à 20h, dans la salle du Conseil Municipal, sous la 
présidence de Monsieur Yves GOUGNE, Maire.  
12 membres de l’Assemblée étaient présents.  

Absents excusés : Roland Montserret (pouvoir remis à Patrick Peyron), Colette Pingon, Gérard Faurat, 
Thierry Perrin (pouvoir remis à Yves Gougne), Louis Tosolini, Emmanuelle Baruzzi, 
Jérôme Pitaud (pouvoir remis à Carole Fontaine). 

Secrétaires de Séance : Michèle Brottet, Marie-Noëlle Charles. 

 

 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 Incendies liés à la sècheresse 

Monsieur le Maire fait état des divers incendies qui se sont produits sur notre commune au mois de 

Juillet. Il précise que des enquêtes sont en cours pour déterminer l’origine de ces incendies, 

notamment celui du lieu-dit La Roche qui s’est déclaré la veille du festival Fest Bouc situé juste en-

dessous et celui du lieu-dit Barny provoqué par l’éclatement d’une bouteille d’acétylène. 

 Bilan Fest Bouc 

Monsieur le Maire dresse un bilan de ce festival en s’appuyant sur les premiers chiffres qui lui ont été 

transmis et sur son ressenti personnel suite à ses longues heures passées au festival dans le cadre de 

la cellule de crise mise en place à l’occasion. Toutefois une rencontre officielle entre les 

représentants de la préfecture, de la gendarmerie et du SDMIS, les responsables de l’organisation de 

festival et les maires des communes de Chassagny et St Andéol  est programmée le jeudi 23  juillet 

afin d’effectuer un bilan préliminaire de ce festival. 

 Gens du voyage : actions en cours 

Monsieur le Maire établit la liste exhaustive des actions qui ont été menées ainsi que celles en cours 

afin de protéger le site usurpé depuis deux ans par une communauté : 

- Mise en place, en accord avec les exploitants agricoles, de blocs de granit pour empêcher 

l’accès aux terrains agricoles.               

- Discussion avec la SDEI pour verrouiller l’accès à la borne à incendie. 
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- Préparation d’un courrier au préfet. 

- Discussion au niveau de la communauté de communes pour trouver un emplacement équipé 

afin de permettre l’accueil des gens du voyage sur le territoire. 

 

 Maison médicale : rencontre avec les acteurs locaux 

Une rencontre avec l’ensemble des partenaires de ce futur projet s’est tenue le 7 juillet en mairie. 

Outre Monsieur le Maire et Michèle Brottet, était présente Carole Fontaine qui s’est investie dans le 

montage financier de ce projet.  

Carole Fontaine explique que Fabienne Duplay, porte-parole du corps médical, a listé les besoins de 

chaque professionnel en termes de surface, de mutualisation des espaces communs, de l’entretien 

des locaux. Il s’avère que tous n’ont pas les mêmes besoins, notamment en ce qui concerne 

l’entretien des locaux. Certains craignent que ce projet engendre des frais de charge qu’ils n’ont pas 

actuellement. 
Une prochaine réunion se tiendra en fin d’année, d’ici là l’étude financière liée entre autre au choix 
du terrain se poursuit. 

2. RELATIONS - COMMUNICATION 

2.1 Culture / Patrimoine 

 St Jacques de Compostelle :  

o Officialisation d’une variante d’un tracé du chemin de St Jacques de Compostelle 

passant par Saint Andéol  

Michèle Brottet annonce la sortie officielle du guide pratique pour les pèlerins dans lequel figure 

désormais le nouveau tracé au départ de Lyon qui passe par St Andéol correspondant à une variante 

« verte » du tracé Givors/Condrieu et qui rejoint soit Le Puy en continuant par Chavanay, soit Arles 

en continuant par la Via Rhôna. 

Le fait de mentionner St Andéol sur le guide comme village étape s’est réalisé en partie grâce à la 

mise en place avec le gîte Les Arches et le restaurant Boudon d’un tarif spécial « pèlerins » pour la 

nuitée et le repas du soir. 

Afin de valider leur étape à St Andéol, le gérant du gîte officialisera le passage des pèlerins par un 

cachet officiel. 

 

o Actions pratiques menées 

 

- Des membres de l’Association des Amis de St Jacques ont réalisé récemment le balisage; le 

groupe du comité chemins vérifiera pendant l’été la mise en place de ce balisage facilement 

reconnaissable grâce à son graphisme (une coquille jaune sur fond bleu). 

 

- Michèle Brottet a pris contact avec les responsables de la paroisse pour permettre aux 

pèlerins de se rendre dans l’église. L’église étant habituellement fermée, les bénévoles de la 

paroisse ouvriront l’église à la demande. 

 

La commission culture souhaite que les objets du pèlerin Rivoire encore conservés par la famille 

viennent rapidement compléter l’exposition mise en place à ce sujet. Si tel était le cas, une 

inauguration avec les représentants de l’association des pèlerins de St Jacques, la famille Rivoire, les 
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responsables de la paroisse et la municipalité pourrait avoir lieu pour les journées du patrimoine en 

septembre. 
 

3. MOYENS GÉNÉRAUX 

3.1 Bâtiments 

 Maison Paradis (information) 

Guy Hervier fait le point sur le projet d’aménagement de ce bâtiment. La société AC Concept a établi 

des plans comprenant un local commercial et ses dépendances ainsi qu’un appartement au rez-de-

chaussée et trois appartements au 1er étage. La commission  a proposé de poursuivre l’étude de 

faisabilité avec un niveau supplémentaire ce qui permettrait de proposer des appartements plus 

grands (T4 en duplex), le projet est attendu pour fin juillet. 

Monsieur le maire précise qu’il a rencontré une agence immobilière susceptible de commercialiser 

ces futurs appartements et que celle-ci préconise de ne pas trop créer d’appartements afin d’éviter 

la promiscuité des habitants. 

 Bibliothèque 

Julie Vincenot demande si, comme les années précédentes, un nettoyage des vitres de la 

bibliothèque pourrait être réalisé en même temps que celui des vitres des écoles et du restaurant 

scolaire pendant l’été. Cette demande est acceptée. 

 

3.2 Aménagements extérieurs  

 Demande de subvention au département dans le cadre du dossier amendes de police 

(Délibération)  

Guy Hervier expose la liste des travaux qui fera l’objet d’un devis afin de déposer le dossier Amendes 

de police au département avant le 31 juillet (document en pièce jointe). 

Ce projet est adopté à l’unanimité des présents. 
 
 

4. SERVICE A LA POPULATION  

4.1 Domaines scolaires et périscolaires  

 Recrutement d’agents techniques pour les services scolaire et périscolaire pour l’année 

2015/2016 (Délibération) 

Marie-Noëlle Charles commente le tableau qui récapitule le besoin en personnel des écoles pour 

l’année 2015/2016 (document en pièce jointe). 

 

Monsieur le Maire précise que l’organisation proposée permet de répondre à la demande croissante 

du nombre d’enfants au restaurant scolaire. Cette organisation a aussi pour objectif la montée en 

compétence du personnel et l’amélioration du service rendu. Une formation aux premiers secours 

pour l’ensemble du personnel s’envisage rapidement. 

 

Ce projet est adopté à l’unanimité des présents. 

 

4.2 Vie sociale 
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 Compétence jeunesse Copamo : matinée avec les CM2 de St Andéol (information) 

Marie-Noëlle Charles fait le bilan de la matinée du mois de juillet proposée par la COPAMO aux 

élèves de CM2. Il s’agit de constituer un groupe d’ados susceptibles de se retrouver régulièrement 

pour participer dans l’avenir aux actions mises en place par la COPAMO. Sur 35 élèves de CM2 

contactés, environ 1/3 a participé à la journée organisée, ce qui représente un bon début. Ces 

enfants seront invités en septembre pour participer à un autre moment de rencontre. 

Monsieur le Maire fait remarquer que ces actions, même si elles paraissent insignifiantes, sont très 

pertinentes car elles sont un point de départ important pour amener les jeunes vers des loisirs sains 

et des comportements citoyens. 
 

5. DÉVELOPPEMENT - AMÉNAGEMENT 

5.1 Urbanisme 

En l’absence de Roland Montserret, adjoint à l’urbanisme, Monsieur le Maire prend la parole. 

 PLU : Charte paysagère (Avis) 

Monsieur le Maire précise que cette charte paysagère proposée par le SOL nous sera très utile au 

moment de la révision de notre prochain PLU afin de prendre en compte l’intérêt paysager de la 

commune. 

 

 PLU : Validation du Schéma directeur   (Délibération) 

Monsieur le Maire soumet au vote le Schéma directeur que nous avons établi avec Urban Studio et 

présenté en commission générale. 

Ce document est adopté à l’unanimité des présents. 

 
NB : les documents afférents à ces sujets, à savoir la charte paysagère et le schéma directeur ont été 
envoyés par mail à tous les élus ; ces documents « papier » sont consultables en mairie. 

 

 PLU : Décision de préemption (Délibération) 

Suite à des demandes de permis de construire rue du Trimollin et à une vente de maison rue des 

Pinaises, Monsieur le Maire fait état des parties de terrain mises en réserve au précédent PLU afin de 

pouvoir éventuellement élargir à 8m les voies concernées. 

Monsieur le Maire précise que le maintien de ces zones en réserve ne signifie pas que la municipalité 

est dans l’obligation d’élargir les voies dès qu’une vente est annoncée ; le maintien de ces zones 

permet simplement de conserver des terrains pouvant être potentiellement utiles pour élargir à plus 

ou moins long terme les voies. 

La décision de maintenir ces deux zones (rues du Trimollin et des Pinaises) sur le PLU est adoptée à 

l’unanimité des présents.  

La décision d’étude de préemption des parcelles rue du Trimollin en fonction des coûts d’achat et 

d’aménagement est adoptée à l’unanimité des présents. 

 

 

 



Compte-rendu du Conseil Municipal  Page 5/6 
 

6. DOSSIERS COMMUNAUTAIRES ET SYNDICAUX 

 Projet territoire / Ateliers 

Monsieur le Maire rappelle les objectifs du projet de territoire de la COPAMO et précise que sur 300 

élus communaux, une centaine participe aux différents ateliers mis en place pour élaborer ce projet. 

Ces ateliers ont lieu en juillet et septembre afin de préparer les universités d’octobre. 

 

 Eclairage public 

Monsieur Hervier regrette que le SYDER n’avertisse pas la municipalité lorsque des travaux sont 

effectués sur l’éclairage public de la commune ; de ce fait les élus ont du mal à répondre 

immédiatement aux questionnements de la population. Il interpellera le SYDER en ce sens. 
 

7. QUESTIONS DIVERSES 

 Calendrier des réunions des élus de septembre à décembre 

Michèle Brottet annonce le calendrier des prochaines réunions jusqu’en décembre de tous les élus, à 

savoir soit un conseil municipal, soit une commission générale. Afin de ne pénaliser personne, le 

rythme calendaire est maintenu : 

- Jeudi 24 septembre à 20h 

- Vendredi 23 octobre à 20h 

- Lundi 23 novembre à 20h 

- Mardi 15 décembre à 20h 

 

 Vente du pain pendant la fermeture des commerces locaux 

Afin de maintenir la vente du pain et des journaux pendant la période de fermeture de nos 

commerçants, la vente sera différée à l’agence postale qui reste ouverte tout l’été ; ce service sera 

assuré par l’employée du lundi au samedi et par les élus les dimanches et jour férié. 

 

Permanences assurées par les élus : 

- Samedi 15 août de 9h à 11h30 Catherine Gazet, Yves Gougne, Michèle Brottet 

- Dimanche 16 août de 9h à 11h 30  Marie-Noëlle Charles, Yves Gougne, Guy Hervier 

- Dimanche 23 août de 9h à 11h 30  Michèle Brottet, Bertrand Pracca, Roland Montserret 

Les élus disponibles pour prendre une permanence peuvent s’inscrire auprès de Michèle Brottet. 

  Courrier du personnel communal aux élus 

Monsieur le maire fait la lecture d’un courrier à destination de l’ensemble du conseil municipal, 

rédigé et signé par 12 employés communaux sur les 17 actifs ou retraités afin de demander le retrait 

de l’adhésion de la commune au CNAS.  

Selon le personnel, peu d’agents bénéficient des prestations offertes par le CNAS. Le personnel 

pense que la somme attribuée au CNAS pourrait être utilisée différemment. 

Le conseil municipal décide que Monsieur le Maire et Michèle Brottet étudieront avec le personnel 

les possibilités de sortie du CNAS ainsi qu’une utilisation différente du budget.  

 

 

Fin de la séance : 23h15 
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LISTE DES ACRONYMES 
 

 
 
 

ALCALY ALternatives au Contournement Autoroutier de Lyon 

 
A.T.E.S.AT. Assistance Technique fournie par l’Etat pour des raisons 
 de Solidarité et d’Aménagement du Territoire 

 
C.A.O. Commission d’Appel d’Offre 

 
C.C.A.S. Centre Communal d’Action Sociale 

 
C.C.I.D. Commission Communale des Impôts Directs 

 
C.N.A.S. Comité National d’Action Sociale 

 
C.O.PA.M .O. COmmunauté de Communes du PAys MOrnantais 

 
D.G.FI.P. Direction Générale des FInances Publiques 

 
P.L.U. Plan Local d’Urbanisme 

 
S.CO.T. Schéma de COhérence Territoriale 

 
S.I.E.M.L.Y Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts du LYonnais 

 
S.I.G.R. Syndicat Intercommunal du Gier Rhôdanien 

 
S.M.A.G.G.A. Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Bassin 

 
 
S.O.L                                               Syndicat de l’Ouest Lyonnais 

 
 
S.R.D.C. Syndicat Rhôdanien de Développement du Câble 

 
SYDER du RHONE SYndicat Départemental d’Energies du Rhône 

 
SY.S.E.G SYndicat pour la Station d’Epuration de Givors 


