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Séance du Conseil Municipal 
du 18 Mai 2015 

COMPTE-RENDU 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le dix-huit mai deux mil quinze à vingt heures, dans la salle du Conseil 
Municipal, sous la présidence de Monsieur Yves GOUGNE, Maire.  
Dix-huit membres de l’Assemblée étaient présents.  

Absents excusés : Christine GARCIA-PARDONCHE (Pouvoir à Thierry PERRIN). 

Secrétaire de Séance : Guy HERVIER. 
 
 
1. INFORMATIONS GÉNÉRALES : FINANCES 
 

1.1 Plan pluriannuel : organisation des projets 

 
Les différents projets possibles ont été discutés en commissions générales. Le soutien et 
l’aide du Département se traduisent au travers de contrats, dit contrats triennaux ou 
pluriannuels. Les communes ne peuvent avoir plus de deux contrats en cours. Mr le Maire 
précise que notre futur contrat sera éligible dans la mesure où nous réorganisons les plans en 
cours selon la procédure suivante : 
 
-  Clôture du plan quinquennal 2009-2013. La demande relative au  versement du solde 
    de subvention de l’opération n° 8 : Aménagement du Parc du Clos Souchon (Phase 2) 
    et dernière opération de ce plan a été faite ce jour. 
 
-  Le plan 2014 contenant une partie de l’opération unique Aménagement du parc du Clos 
    Souchon (Phase 3) va devoir, par un avenant, être modifié en vue de l’inscription de la 
    totalité de cette opération, transformant ainsi ce contrat annuel en contrat 2014-2015. 

       -  Le plan 2016-2020 en cours de montage et objet de nos réflexions, va retenir les projets 
           prioritaires du mandat. Trois axes possibles :   

axe social (parc, écoles …) 
axe aménagement village (PLU, parking, places, bâtiment technique…) 
axe Patrimoine (l’Aménagement de la Maison MUGUET, création d’un Pôle médical, 
et achat du Gîte intercommunal etc…) 

Concernant ces investissements, des démarches sont entreprises auprès des banques pour 
renégocier les prêts en cours à un taux plus bas, afin de créer un potentiel d’endettement 
sans modifier le montant des échéances actuelles, et des renseignements sont pris, 
notamment au niveau juridique auprès de KPMG, pour une éventuelle création d’une 
Société d’Economie Mixte. 
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1.2 Mouvement de Personnel 
 

Un agent technique a demandé sa mutation à la date du 1er Juin 2015. Il y a lieu de réfléchir à 
son éventuel remplacement et à la sous-traitante d’une partie de ses missions. Une meilleure 
organisation appuyée sur le diagnostic réalisé par le Centre de Gestion est à mettre en place. 

 
2. RELATIONS – COMMUNICATION 
 

2.1 Communication 

 Bulletin Municipal 

La confection est en cours auprès de l’imprimeur qui doit en effectuer la livraison aux 
alentours du 20 Juin 2015. 

 
3. MOYENS GÉNÉRAUX 
 

3.1 Révision des tarifs de location Club Bouloneuf et Salle VAN GOGH 

A compter du 1er Octobre 2015, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs 
suivants : 

 Salle VAN GOGH 
 

                  Entreprises Andéolaises : 200€/jour  et  150€/ ½  journée(8h->13h ou 14h->19h) 
Entreprises extérieures :  300€/jour  et  200€/ ½  journée (8h->13h ou 14h->19h) 

                   Avec comme caution : 
                   -  200 € pour le ménage et le rangement 
                   -  200 € pour le tri sélectif 
 

 Club Bouloneuf : 150 € le week-end 

                   Avec comme caution : 
                   -  100 € (au lieu de 75 €) pour le ménage et le rangement 
                   -  200 € (au lieu de 150 €) pour les dégradations 
 
4. SERVICE A LA POPULATION 
 

4.1 Domaine scolaire et périscolaire 

 Présentation du projet de PEDT (Projet EDucatif Territorial) 
 
Ce projet établi pour 216 élèves est présenté. Ses caractéristiques sont les suivantes : 

-  durée de 3 ans soit 2015-2018 
-  existence d’activités périscolaires (matin et soir) et extrascolaires 
-  regroupement des TAP sur la demi-journée du vendredi après-midi avec une 
   organisation de ces TAP par période 
-  maintien des 3 journées complètes à 6h00 de cours au lieu de 5h30 conseillées 
-  mobilisation d’intervenants auto-entrepreneurs, bénévoles, ou associatifs, ainsi que 
   du personnel communal 
-  ouvert à tous les enfants à partir de la moyenne section 
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-   variété d’activités de type ludique, artistique, culturelle, sportive, d’éveil (temps de 
    repos pour les plus petits) et pouvant être dispensées à deux niveaux : initiation et 
    approfondissement 
-  mise en place d’une participation financière des parents par activité et par période 
-  évaluations et ajustements réguliers de l’organisation en place en fonction de critères 
   déterminés 

 
4.2 Vie sociale 

 
 Utilisation des locaux du Restaurant scolaire durant les vacances d’été (le Conseil est 

sollicité pour avis) 

Après discussion le Conseil Municipal accepte, pour le mois de Juillet 2015, de mettre ces 
locaux à disposition d’une Association sportive andéolaise pour les aider dans 
l’organisation de leurs activités multisports. Une rencontre de l’association est nécessaire 
pour le cadrage de cette mise à disposition. 
 

 
5. DÉVELOPPEMENT – AMÉNAGEMENT 
 

5.1 Urbanisme 

 Convention ERDF relative à l’étude exploratoire de la zone Est de la Commune 

Suite aux problèmes d’alimentation électriques dans les secteurs de la Joannas, Le Breuil, 
Ethivy, et la Rivoire, et suite à la densification de ce quartier dû notamment à la 
suppression du COS, ERDF a alerté la Commune sur les limites actuelles du réseau. 

Une étude technique des solutions d’alimentation en électricité du réseau de distribution 
publique est proposée sur la base de deux hypothèses d’évolutions des futures 
constructions (faible et forte). 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de faire réaliser cette étude présentant un 
coût de 1650 € pour 3 demi-journées, et autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention correspondante. 

 Logements sociaux : Garantie d’emprunts S.E.M.CO.D.A. 

Le Conseil Municipal, à raison de 1 voix contre, 9 abstentions et 9 voix pour, décide 
d’accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt de 346 880 € 
souscrit par la SEMCODA (Société d’Economie Mixte de Construction du Département de 
l’Ain) auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour une durée de 40 à 50 ans, 
destiné à financer 2 logements PLUS et 1 logement PLAI situé Rue de Berry. 

En contrepartie de cette garantie et pendant toute sa durée,  il est convenu dans la 
convention que la SEMCODA devra réserver à la Commune 20 % de la surface habitable 
réalisée. A la demande des élus la contrepartie n’est acceptable que si elle permet à la 
commune d’avoir le choix systématique d’un locataire sur au moins un appartement. 
Dans la mesure où la SEMCODA accepte cette demande la convention sera signée. 

 Travaux Route de Mornant 

Pour Information : A la demande de Mr le Maire, la Maison du Rhône va réétudier  la 
réalisation des chicanes route de Mornant et la signalétique associée car elle ne convient 
pas pleinement à la circulation. 
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6. DOSSIERS COMMUNAUTAIRES ET SYNDICAUX 

 
6.1 COPAMO 

 
 Mise en réseau des Bibliothèques : ouverture du portail web 

A partir du 18 septembre 2015, ce portail sera fonctionnel et en réseau avec l’ensemble 
des bibliothèques du territoire intercommunal. 

 Universités du 30 Mai 2015 (inscriptions) 

Ces universités sont organisées par la COPAMO, rassemblant ainsi l’ensemble des élus du 
territoire intercommunal pour réfléchir sur le projet de territoire à l’horizon 2015/2025. 
Réflexion autour des enjeux de déplacements, diversification de l’économie, 
vieillissement de la population, stratégie d’économie foncière,…) 
 
Chaque élu(e) est invité(e) à s’inscrire avant le 20 Mai 2015 à cette rencontre qui aura lieu 
le Samedi 30 Mai 2015 de 8h30 à 11h30 à ST SORLIN. 
 

6.2 SIGR 
 

 Approbation de la charte « zéro phyto »  
 
Cette démarche est présentée par une intervenante de ST ETIENNE METROPOLE dans le 
cadre du contrat de rivière avec le S.I.G.R. (Voir ANNEXE jointe) 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de s’engager en faveur de la réduction des 
pesticides sur la Commune, adopte le cahier des charges, et sollicite l’adhésion de la 
Commune à la charte régionale d’entretien des espaces publics «Objectif zéro pesticide 
dans nos villes et villages» dont la signature est prévue le 30 Juin 2015. 
Les Communes adhérentes s’engagent dans une démarche progressive (entre 2 et 5 ans 
pour arriver progressivement au zéro phyto) 

Mise en œuvre : 
-  état des lieux des pratiques d’entretien et des zones entretenues à réaliser avec les 
   agents techniques et les prestataires 
-  mise en place d’un local phyto 
-  définition d’un plan de désherbage communal avec classement des zones à risques 
   (vérification de la proximité des points d’eau) 
-  Communication et sensibilisation auprès de la population (presse, expositions, actions 
   auprès des scolaires,…) 
-  formation des agents communaux 
-  choix des méthodes d’entretien  à réaliser en concertation élus / agents, achat de 
   produits et matériels, et enregistrement des interventions 
-  bilan régulier des pratiques, confrontations avec les objectifs, et ajustements éventuels 
 
Les dépenses engendrées peuvent être subventionnées dans le cadre du contrat de rivière 
par l’Agence Rhône Méditerranée Corse, la Région, le Département à hauteur totale de 
80 % de la dépense HT de 3 000 € minimum (coût estimé pour une petite Commune) 
 
Pour information, un site e-phyto complète les informations données. 
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6.3 SYDER 
 

 Choix du mode de recouvrement de la contribution 2015 
Cette contribution s’élève cette année 103 316,55 €. Le Conseil Municipal décide de 
reconduire le mode de fiscalisation de ces charges. 

 
7. QUESTIONS DIVERSES 
 

7.1 Jurés d’Assises 2016 : tirage au sort 
 

Pour remplir la mission de jurés d’Assises, ont été tirés au sort : 

 -  n° 003  : ADAM Michel né en 1957  
 -  n° 194  : CHABAUX Béatrice épouse ZEAMPROGNO née en 1965 
 -  n° 868  : PLACE Marina née en 1976 

 
7.2 Manifestation Fest’Bouc 

Pour faire suite à la séance du 18/03/2015, une réunion a eu lieu en Préfecture en présence 
des organisateurs, de tous les Maires concernés, du SDMIS et de tous les services de l’état 
concernés. Mr le Préfet a rappelé que cette manifestation d’envergure (> à 10 000 
participants) correspondait au classement des manifestations dites de  grands 
rassemblements et que l’organisation devait être en accord avec ce classement notamment 
au niveau de la sécurité. Suite à la présentation Mr le Préfet a donné un accord sur le fond. 
Cette autorisation ne sera définitive qu’à l’issue de tous les contrôles réglementaires des 
équipements et montages sur le terrain.  

 
7.3 Gens du voyage 

Cette population devrait quitter les lieux lundi prochain 25 Mai 2015, et un rendez-vous 
avec les gendarmes est pris pour constater ce départ. 

 
7.4 Commission Aménagement du Parc Clos Souchon 

Les membres de la commission soulignent  le manque d’informations à ce stade du projet. 
Les études de détail du projet seront terminées fin juin, ils estiment que la réflexion 
participative n’a pas été optimum.  

Mr le Maire rappelle que ce projet enclenché lors de la précédente mandature rentre 
effectivement dans une phase de consultation des entreprises.   Il propose qu’un bilan soit 
fait rapidement : la commission sera donc sollicitée avant cette consultation. 

 
7.5 Agenda 

 
 Réunion de l’Inter CCAS de la COPAMO qui demande une salle communale (VAN GOGH) 

le Jeudi 22 Octobre 2015 à 18h30 pour 40 personnes 
 

 Réunion avec le Parc régional du Pilat au sujet de la trame verte et bleue dans le cadre de 
la révision du PLU le Jeudi 11 Juin 2015 à 18h00. Chaque élu est invité. 
 

La séance est levée à 0h15 
 


