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Séance du Conseil Municipal 
du 19 Février 2015 
COMPTE-RENDU 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le dix-neuf février deux mil quinze 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 : Guy HERVIER (Pouvoir à Michèle BROTTET), Marie-Noëlle CHARLES (Pouvoir à Yves 
                                 GOUGNE) et Stéphanie NICOLAY (Pouvoir à Bertrand PRACCA) 

Secrétaire de Séance : Christine GARCIA-PARDONCHE 

 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Débat d’Orientation Budgétaire 
 

 Pour faire le bilan de l’année 2014, au 31 Décembre 2014, nous constatons : 

           -   un remboursement intégral de la ligne de trésorerie autorisée à hauteur maximum 
             de 350 000 €. 

           -   un résultat de fonctionnement d’environ 138 000 € à affecter en 2015 
           -   une couverture intégrale du déficit d’investissement de l’année 2014 (401 000 €) de 

             par l’encaissement des soldes de subventions et du FCTVA important. 
           -   un résultat d’investissement d’environ 61 000 € 
 

 Les objectifs 2015 sont les suivants : 

-  un travail sur la réduction des dépenses, avec l’implication de tous, afin de compenser 
    la diminution des dotations de l’Etat 
-  une poursuite des efforts d’augmentation des recettes notamment par les locations 
    de locaux et de salles pour tenir un objectif 115 000 € minimum. 
-  l’organisation de la vente de biens immobiliers pour éviter les emprunts 
-  réflexions et études dès à présent pour les décisions relatives aux investissements : 
    liés au service à la population (ex : maison MUGUET, Pole médical, achat du gîte), ou 
    liés à des aménagements publics (ex : Ecoles, local technique, plateau sportif, tennis) 
    Il s’agira de réaliser des opérations blanches, le remboursement d’un éventuel 
    emprunt devant être couvert par les recettes. 
-  une optimisation du travail dans tous les services 
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- Les principaux projets retenus sont : 
   L’aménagement du Parc  pour 600 000 € HT dont 330 000 € en 2015 correspondant 
   à la fin des études et une première partie de réalisation. 

             Des études pour le PLU, l’extension des Ecoles, le local technique, et la Place Nicolas 
             Paradis, pour environ 60 000 € 
             L’achat de matériel pour environ 60 000 € 
             La mise en conformité des ERP et IOP avec travaux pour environ 40 000 € 
 

Ceci conduit à un budget de fonctionnement 2015 d’environ 1 100 000 € et un budget 
d’investissement d’environ 700 000 €. 

 

1.2 Préparation du Contrat triennal avec soutien du CDG69 
 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la proposition de Monsieur le Maire : 
demander une aide sur la base d’un jour par semaine au Centre de Gestion pour assurer 
toutes les tâches relatives au contrat triennal, allant de la préparation des dossiers 
nécessaires, à la mise en place du projet, au mode de financement, à la réalisation du 
contrat, ainsi qu’aux subventions y afférant. Monsieur le Maire est autorisé à signer le 
contrat correspondant. 

 

1.3 Personnel : approbation cycles de travail des agents du service Technique 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération n° 283-31/2012 du 24 Mai 
2012 instituant à compter du 1er Juin 2012 deux cycles de travail (30h00 d’avril à septembre 
et 40h00 d’octobre à mars) pour le service technique avec des horaires d’hiver et des 
horaires d’été. 
 
Ceux-ci ne permettant pas en période d’été une présence du service technique après 14h30, 
il est proposé après concertation avec le personnel concerné d’instituer un rythme de travail 
régulier à 35 h 00 par semaine. 
 
Le Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion réuni en séance du 27 Janvier 2015, a 
émis un avis favorable à la demande de modification des cycles de travail annuel. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide d’instituer sur l’année, à 
compter du 1erAvril 2015 un cycle unique de travail à 35h00 par semaine pour tout agent à 
temps complet, avec les horaires suivants : 

-  8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00 du lundi au vendredi pour les 2 agents à temps complet 

-  7h30 à 12h30 du lundi au vendredi pour l’agent autorisé à exercer ses fonctions à temps 
 partiel à 70 %. 

 

1.4 Finances 
 

 Indemnité Compensatrice Agence Postale Communale 
 
Pour information : L’indemnité  compensatrice versée par La Poste pour l’Agence Postale 
Communale passe de 996 € à 1000 € par mois à compter du 1er Janvier 2015 
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 Attribution d’une gratification à un stagiaire 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide d’attribuer au stagiaire 
accueilli au service technique suivant la convention tripartite avec l’Ecole, une gratification sur 
la base de 100 € par mois, soit 400 € pour la période allant de mars à juin 2015. 

 
 Autorisation paiement des factures d’investissement (1/4 des crédits 2014) 

 
Dans l’attente du vote du budget 2015, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents autorise Monsieur le Maire à régler les factures d’investissement jusqu’à concurrence 
de un quart des crédits 2014. 

 
 Projets 2015 des Commissions 

 
Chaque Commission est invitée à transmettre ses projets 2015 chiffrés à Michèle BROTTET 
chargée de les centraliser. 

 
 

2. RELATIONS - COMMUNICATION 

2.1 Communication 

 Informatique Ecoles / Mairie / Cantine (information) 
 
Cette année, il y a lieu de prévoir : 
- le renouvellement du matériel informatique de la Mairie acheté il y a 5 ans : nous 

         allons devoir passer les PC existants sous Windows 7 et compléter le parc avec 2 PC 
        complémentaires, soit 9 ordinateurs. 

- un ordinateur à installer au Restaurant scolaire 
- 10 ordinateurs à fournir aux Ecoles 

Le devis établi propose un achat pour 14 900 € ou une location mensuelle de 970 €. 
 
Les Ecoles ont besoin de tableaux numériques estimés à l’unité à 3 000 € à l’achat ou 147 € 
mensuel en location. 

 
 Validation de règlement pour la Salle VAN GOGH 

 
Le Conseil Municipal adopte le règlement proposé sachant que la modification est 
essentiellement dans la gratuité permanente de location pour toutes les Associations et 
l’institution d’une pénalité dans le cas où le tri sélectif n’est pas réalisé. 
Actuellement cette salle est louée 244 € par jour, sauf pour le Restaurant qui bénéficie 
d’un tarif spécifique à 150 €. Ces tarifs seront prochainement révisés. 
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3. MOYENS GÉNÉRAUX 

3.1 Bâtiments 
 

 Vente du bâtiment communal au SDMIS 
 
Monsieur le Maire rappelle les différents échanges entre les responsables des Sapeurs-
Pompiers et les Communes de ST JEAN DE TOUSLAS et ST ANDEOL LE CHATEAU afin de 
créer un centre d’intervention regroupant les Pompiers de ces deux Communes. 

      Après l’abandon par la SDIS du projet initial imaginé à Bellevue, Monsieur le Maire expose 
la proposition validée le 05 Décembre 2014 en Conseil d’Administration du SDIS du 
RHONE devenu le SDMIS (Service Départemental et Métropolitain d’Incendie et de 
Secours) : acquérir la Caserne de Pompiers de ST ANDEOL LE CHATEAU et l’agrandir à 
l’aide du bâti qui l’entoure, pour un prix total de 196 000 € conforme à l’évaluation du 
services des domaines de la DGFIP, à savoir : 156 000 € pour le local de pompiers, local 
technique et abri, puis 40 000 € pour le local Tennis. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, considérant l’intérêt de 
mutualiser ce service de sécurité, qui de plus, permet son maintien sur la Commune de 
ST ANDEOL LE CHATEAU, décide de vendre au prix de 196 000 € (conforme à l’avis des 
Domaines) environ 400 m2 de terrain issus de la parcelle D 888 comportant : local 
Pompiers, local technique, local tennis et abri. 
 
Monsieur le Maire précise que la Commune devra parallèlement trouver une solution 
pour maintenir le local technique. Louis TOSOLILI complète en soulignant l’importance de 
mesurer les conséquences de cette transaction sur les différents plans : technique, 
financier, foncier,… 
 

 Mise en conformité des bâtiments 

-  Détecteurs de fumée : ils vont être, conformément à la loi, installés dans tous les locaux 
   à usage d’habitation. L’agence immobilière va mandater une Entreprise habilitée pour la 
   réalisation de ces travaux. 

-  Mise aux normes des ERP et IOP : Pour nous accompagner dans ce travail, la COPAMO 
    met à disposition des Communes deux stagiaires que nous sollicitons. Leur mission sera 
    de diagnostiquer tous les établissements concernés par une visite sur site, de réaliser 
    différents relevés, de préconiser les évolutions à envisager, de lister la nature des 
    travaux, puis d’évaluer les coûts à prévoir pour cette obligation appelée «Ad’ap 
    accessibilitié». 
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4. SERVICE A LA POPULATION  

4.1 Domaine scolaire et périscolaire 
 

 Conseil des Ecoles le 05 Mars 2015 
 
Ce Conseil aura lieu le 05 Mars 2015 à 18h00 en présence de l’Inspecteur de l’Académie. 
Un bilan sera réalisé sur les rythmes scolaires pour une reconduction ou une amélioration 
de ce système. A ce jour, le retour est plutôt mitigé : l’impact sur les enfants n’est pas 
toujours facile à mesurer. 
 

 Projet de réorganisation de la restauration collective de MORNANT 
La Commune de MORNANT qui fournit les repas scolaire pour notre restaurant scolaire a 
décider d’optimiser son fonctionnement en produisant 1 000 repas par jour au lieu de 700 
actuellement. Des éléments statistiques et comptables nous sont demandés pour leur 
permettre de mieux analyser la demande. 
  
 

4.2 Vie sociale 
 

 Sollicitation pour diverses subventions 
 
Des demandes diverses arrivent en Mairie toute l’année. Afin d’assurer une meilleure 
gestion, une première sélection sera réalisée en réunion Maire / Adjoints, et les 
demandes retenues et particulières seront ensuite soumises à l’Assemblée. 
 

 Point sur le Comité Jeunes 
 
Les actions menées avec la COPAMO ont permis de créer sur ST ANDEOL, un Comité 
Jeunes. 
En ce qui concerne le lieu de regroupement des jeunes, un petit préau dans le Parc du 
Clos Souchon est en cours de construction pour être fonctionnel la semaine prochaine. 
 

 
5. DÉVELOPPEMENT - AMÉNAGEMENT 

5.1 Urbanisme 
 

 OPAC : Rétrocession foncière des espaces publics du Lotissement LCP 
 

     Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal : 

-  que l’opération d’aménagement du Clos Souchon a été réalisée par l’OPAC du Rhône, 
   dans le cadre d’une Convention Publique d’Aménagement conclue le 06 Décembre 2004 

-  qu’il est prévu que les équipements (voirie, réseaux, espaces publiques) crées dans le 
    cadre du lotissement et à la charge de l'OPAC doivent, à l’issue de la réalisation, être 
    rétrocédés à la Commune ; les modalités de rétrocession étant définies dans une 
   convention conclue le 09 novembre 2006 entre la Commune et l'OPAC du Rhône. 
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- que les emprises foncières des ouvrages seront donc intégrées dans le patrimoine de la 

Commune par cession par acte notarié aux frais de la Commune et que cette cession sera 
consentie et acceptée sans autre prix que l'obligation pour la Commune d'utiliser et 
d'entretenir les terrains conformément à leur destination. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve le projet d’acte de 
rétrocession des parcelles D 1209, 1212, 1214, 1219, 1220, 1240, 1337 et 1338 pour une 
superficie totale de 5 859 m2 dans les conditions précitées, et autorise Monsieur le Maire 
à signer l’acte notarié correspondant. 

 
 Bilan des demandes d’urbanisme 2014 

 
En 2014, ont été déposé 11 demandes de permis et 66 déclarations préalables. 
 
 
 

5.2 Voirie 

 Entretien des chemins et des fossés 
 
En novembre 2014, beaucoup de chemins ont été abîmés : A ce jour 2 Km de fossés ont 
été curés et 400 tonnes de gravier ont été étalés dans les chemins. 
 

 Schéma Directeur de Voirie 
 
La phase 1 relative au recensement des besoins a diagnostiqué des travaux à effectuer : 

-  Rue de la Jarantonnière 
-  Entrée Rue du Trimollin (à côté de l’ancien garage) 
-  Rue des Ecoles (circulation pendant les temps scolaires) 
-  Circulation Rue de la Chapellerie (lorsqu’elle sera créée) 
-  Aménagement du Chemin de Vienne Joannas 
-  Espaces de croisements Route de Balmondon 
-  Réfection d’une partie de la Route de Balmondon (bi-couche) 
-  Réfection du bas (extrémité) de la Rue de Larzelier (bi-couche) 
-  Réalisation en enrobé dans Ethivy 
-  Aménagement de parking Route de Mornant 

 
 Comité Chemins / Déplacements doux (info) 

 
Le Comité Chemin a travaillé sur les projets suivants : 
-  Projet Parc Clos Souchon 
-  Aménagement des chemins (haies du côté Larzelier) 
-  Balisage et plans d’accès en lien avec le projet d’aménagement du Parc 
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6. DOSSIERS COMMUNAUTAIRES ET SYNDICAUX 

 COPAMO 
 

 Compte-rendu de la réunion Développement Durable 
 
Michèle BROTTET élue référente Développement durable a assisté à une 1ère réunion où 
le SYDER a été invité : le service CEP (Conseil Energie Partagé) présenté, a pour objectif : 
-  de réduire les consommations énergétiques du patrimoine communal ou intercommunal 
-  de  réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
Il a été constaté que le poids des charges d’électricité pesait plus lourd dans les petites 
Communes. 
 
Les domaines d’intervention du CEP sont : les bâtiments publics, l’éclairage public, les 
véhicules, et la consommation d’eau. 
 
Pour la 1ère Année, un bilan énergétique est proposé: 
-  Inventaire du patrimoine communal 
-  Relevé des consommations des 3 dernières années 
-  Etude des factures 
-  Visite des bâtiments les plus énergivores 
-  Bilan écrit et oral 
-  Aide à la définition d’objectifs 
-  Récupération des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) 
 
Pour la 2ème Année, un programme d’actions est proposé: 
-  Prise de mesures dans des bâtiments ciblés 
-  Analyse des comportements énergétiques 
-  Proposition de solutions d’amélioration 
-  Accompagnement des Collectivités dans leurs projets 
-  Aide à la récupération de CEE 
-  Revue annuelle des réalisations 
-  Chiffrage des économies réalisées depuis l’année 1 
-  Partage des expériences 
 
L’adhésion d’une Commune à ce service coûte : 
0,50 € par habitant la 1ère année, et 1,00 €  la 2ème année, 
Puis 1,50 € la 3ème année et 1,50 € la 4ème année. 
 
Le Conseil Municipal propose de suivre cette orientation en accord avec la COPAMO. 
 
 

 Compte-rendu de la réunion Communication 
 
Journaux communaux : chaque Commune fonctionnant différemment, il est difficile 
d’harmoniser les tirages et la distribution de ces journaux. 
Site internet : plusieurs Communes traitent avec SDNET, et des négociations pourraient 
intervenir afin de rendre le site plus fonctionnel et d’avoir des tarifs plus avantageux. 
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 Etablissement du Plan de Mandat 
 
La COPAMO travaille à un projet de territoire qui donne les grandes orientations sur une 
quinzaine d’années. 
Le plan de mandat d’une durée de 5 ans est, lui aussi,  en cours d’élaboration, et 
s’intègrera dans le projet de territoire. 
Une présentation de ces documents s’envisage lors de prochaines universités. 
 

 

7. QUESTIONS DIVERSES 

 Elections Départementales des 22 et 29 Mars 2015 
 
Pour l’organisation du Bureau de vote, les permanences sont organisées comme suit : 
 

Elections le 22 Mars 2015 

08h à 10h : Yves GOUGNE, Thierry PERRIN et Emma BARUZZI 
10h à 12h : Guy HERVIER, Louis TOSOLINI et Colette PINGON 
12h à 14h : Yves GOUGNE, Catherine  GAZET, Jérôme PITAUD 
14h à 16h : Roland MONTSERRET, Pascal REYNAUD, Stéphanie NICOLAY 
16h à 18h : Marie-Noëlle CHARLES, Gérard FAURAT, Julie VINCENOT 

 
Elections le 29 Mars 2015 
 
08h à 10h : Yves GOUGNE, Thierry PERRIN et Emma BARUZZI 
10h à 12h : Marie-Noëlle CHARLES, Pascal REYNAUD, Carole FONTAINE 
12h à 14h : Roland MONTSERRET, Gérard FAURAT, Louis TOSOLINI 
14h à 16h : Michèle BROTTET, Stéphanie NICOLAY, Bertrand PRACCA 
16h à 18h : Guy HERVIER, Julie VINCENOT, Christine GARCIA-PARDONCHE 

 
 Agenda 

 
Une Commission Générale Finances est fixée le Mardi 10 Mars 2015 à 20 h 00 
La prochaine séance de Conseil Municipal est fixée le Mercredi 18 Mars 2015 à 20h00 
 

 


