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Séance du Conseil Municipal 
du 18 Mars 2015 

COMPTE-RENDU 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le dix-huit mars deux mil quinze à vingt heures, dans la salle du 
Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Yves GOUGNE, Maire.  
Quatorze membres de l’Assemblée étaient présents (treize pour le vote du Compte Administratif).  

Absents excusés : Guy HERVIER (Pouvoir à Roland MONTSERRET), Louis TOSOLINI (Pouvoir à Michèle 
BROTTET), Jérôme PITAUD (Pouvoir à Thierry PERRIN), Christine GARCIA-PARDONCHE, et 
Emmanuelle BARUZZI, ainsi que Yves GOUGNE pour le vote du Compte Administratif 2014. 

Secrétaire de Séance : Carole FONTAINE 

 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES : FINANCES 

1.1 Vote du Compte administratif 2014 
 
Le Compte Administratif présenté par Mr le Maire est, à l’unanimité des membres présents, 
approuvé par le Conseil Municipal qui arrête les résultats suivants : 

 
                 Fonctionnement Investissement 
   Recettes 
   Dépenses 

          1  139  156,95 € 
          1  001  015,26 € 

               702  414,07 € 
               238  911,87 € 

   Résultat 2014               138  141,69 €                463  502,20 € 
   Résultats antérieurs                           0,00 €          -     401  638,09 € 
   Résultat de Clôture               138  141,69 €                  61  864,11 € 

 
 

1.2 Approbation du Compte de Gestion 2014 
 

Le Conseil Municipal approuve le Compte de Gestion 2014 du Receveur Municipal dont les 
valeurs sont en conformité avec le Compte Administratif 2014. 

 
1.3 Affectation du Résultat 2014 

 
Le Conseil Municipal décide d’affecter ainsi le résultat de fonctionnement de 138 141,69 € : 
-   38 000,00 € en section d’Investissement (article 1068) 

              - 100 141,69 € en section de Fonctionnement (article 002) 
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1.4 Vote des 3 Taxes locales 
 

A l’unanimité de ses membres présents, le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter le 
taux des taxes  locales dont le montant total communiqué par les services fiscaux est de 
529 870 €. 

Les taux, inchangés depuis 2002, restent donc les suivants : 
-   13,74 %  pour la Taxe d’Habitation 
-   19,76 %  pour la Taxe foncière (Bâti) 
-   73,82 %  pour la Taxe foncière (non Bâti)  

 
1.5 Vote du Budget Primitif 2015 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, vote le Budget Primitif 2015   
qui s’équilibre comme suit : 

 Section de Fonctionnement .................. 1 199 900,69 € 

 Section d’Investissement ......................    759 000,11  € 
  pour la réalisation des opérations suivantes : 

-  Achat de terrains   
-  Modification et révision de PLU   
-  Aménagement Restaurant scolaire (solde)   
-  Aménagement Parc du Clos Souchon (Phases 2 et 3) 

       -  Aménagement Place Nicolas Paradis (études) 
       -  Achat de matériels 
       -  Travaux de Bâtiments 
       -  Extension des Ecoles (études) 
       -  Construction d’un local technique (études) avec vente d’un local au S.D.M.I.S. 

 
 
 
2. RELATIONS - COMMUNICATION 

2.1 Communication 

 Informatique Ecoles / Mairie / Cantine (information) 
 
Une démonstration de tableaux numériques interactifs pour les écoles a eu lieu cet après-
midi à BRINDAS. Elle permet d’alimenter l’étude pour un meilleur choix de matériel. 
 

 
3. MOYENS GÉNÉRAUX 

3.1 Bâtiments 
 

 Mr HERVIER, Adjoint en charge des moyens généraux étant excusé, un point général sera 
réalisé lors de la prochaine séance. 
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4. SERVICE A LA POPULATION 
 

4.1 Domaine scolaire et périscolaire 
 

 Conseil des Ecoles du 05 Mars 2015 

Ce Conseil qui s’est déroulé en présence de l’Inspecteur de l’Académie, a validé pour l’an 
prochain la reconduction des horaires actuels. Notre Commune « pilote » est 
particulièrement suivie à titre expérimental pour son choix de concentrer les TAP le 
vendredi après-midi. Un bon retour est fait tant du côté enseignants que du côté parents 
pour ces TAP reconnus de bon niveau. 
L’aménagement du temps scolaire est plutôt positif pour les maternelles. Quant aux 
primaires, il semblerait que le mercredi matin soit de trop pour certains. 
Un PEDT (Projet EDucatif Territorial) est à mettre en place et permettra de continuer à 
percevoir l’aide financière de l’Etat. 

 
4.2 Vie sociale 

 
 Infos sur la politique Jeunesse 

Pour les plus jeunes, des difficultés d’organisation et de coordination avec la COPAMO 
sont constatées. Pour le Comité Jeunes des 17/19 ans qui correspond à une tranche d’âge 
non pris en compte par la COPAMO, une date doit être fixée. 
 

 
5. DÉVELOPPEMENT – AMÉNAGEMENT 
 

5.1 Urbanisme 
 

 Offre départementale d’ingénierie publique 

Cette offre remplace l’A.T.E.S.A.T. (Assistance Technique de l’Etat pour des raisons de 
Solidarité et d’Aménagement du Territoire). Elle va porter assistance aux Communes dans 
le cadre des aménagements publics : voirie, aménagement de l’espace public, bâtiments, 
maîtrise de l’énergie, eau, assainissement, cours d’eau, aides européennes, ingénierie 
sociale, assistance gratuite pour le conseil, et onéreuse pour l’assistance technique à 
maîtrise d’ouvrage, et parfois de maîtrise d’œuvre pour les petites opérations de voirie. 

Chaque Collectivité, en fonction de sa taille, pourra disposer d’un droit de tirage annuel 
sur les prestations. Notre Commune pourra donc prétendre à 12 jours par an. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, décide d’approuver cette 
convention proposée, d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. 

 
 Assistance à l’intégration de la trame verte et bleue dans les P.L.U. 

Le Parc naturel régional du Pilat a élaboré, via un  contrat de territoire Corridors 
Biologiques signé le 24 Juin 2014 avec la Région Rhône-Alpes, un programme de 30 
actions sur une durée de 5 ans (de 2014 à 2018) afin de préserver et restaurer la trame 
écologique sur son territoire élargi à sa périphérie qui comprend 130 000 habitants sur 97 
Communes. 
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Parmi ces actions figure l’assistance à l’intégration de la Trame Verte et Bleue (TVB) dans 
les Plans Locaux  d’Urbanisme (PLU), et il est proposé à une vingtaine de Communes 
volontaires qui envisagent ou sont en cours de révision de leur PLU et préalablement 
identifiées comme prioritaires par rapport aux enjeux « corridors », une offre d’expertise 
spécifique TVB destinée à faciliter la prise en compte des corridors dans leurs documents 
d’urbanisme (obligation réglementaire des lois «Engagement National pour 
l’Environnement» dites « Grenelle »). 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, se déclare candidat pour 
bénéficier de la mission d’assistance à l’intégration de la Trame Verte et Bleue dans son 
Plan Local d’Urbanisme dont le coût est pris en charge en totalité par des fonds 
européens (FEDER) et régionaux, et s’engage à mobiliser toutes ressources pour apporter 
sa contribution à la réalisation de la mission. 

Concernant la révision du P.L.U., il est rappelé à chaque élu l’importance de consulter en 
Mairie les 2 documents de base établis par le cabinet URBAN STUDIO : 
-   le Schéma directeur 
-   le Plan guide voirie 
à la suite de quoi un bureau d’étude sera missionné pour ces objectifs. 
 

 
6. DOSSIERS COMMUNAUTAIRES ET SYNDICAUX 

 COPAMO 
 

 Implication de la Commune dans le Festival Fest’Bouc 
 

Cette année, ce Festival annuel et national regroupant environ 10 000 à 14 000 jeunes sur 
3 jours, aura lieu en juillet. Pour cet accueil, 7 à 10 hectares de terrain sont nécessaires 
répartis sur les Communes de CHASSAGNY (qui a donné son accord de principe après 
accord des propriétaires concernés) et ST ANDEOL LE CHATEAU. Des réunions avec la 
Préfecture seront programmées. 
La COPAMO subventionne cette manifestation à hauteur de 3 000 €. 

 Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le principe d’accueil de cet évènement 
mais émet des réserves sur la sécurité vis-à-vis du volume de personnes et sur le lieu pas 
assez approprié :  la rivière et l’étang sont des points de vigilance.  
 

 Voirie COPAMO 
 
Les travaux du centre bourg (Rue Alphonse Mathevet, Impasse du Carre, Rue du Porche) 
ont débuté le 10 mars 2015 pour une durée d’environ 3 semaines. 
 
 

 SITOM 
 
Une rencontre a eu lieu cette semaine avec le personnel du restaurant scolaire dans le but 
d’améliorer le tri sélectif. Une implication éventuelle des enfants a été évoquée, tel que 
par exemple, le regroupement en fin de repas, des pots de yaourts usagés. 
 
Un bilan statistique de l’année 2014 sur la collecte des ordures ménagères et le tri sélectif 
a été présenté. 
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En ce qui concerne les silos enterrés, ils sont réservés pour une installation dans le parc du 
Clos Souchon. 
 

 SIEMLY : Renforcement d’une canalisation Route de GIVORS 
 
Ce Syndicat va effectuer des travaux Route de Givors sur le réseau d’eau potable en 
prévoyant une canalisation de 80. 
Le Conseil Municipal estime que le développement de la zone de travaux va nécessiter 
une canalisation de diamètre plus important. En conséquence, il décide de prendre en 
charge le surcoût de travaux relatif à la mise en place d’une canalisation de diamètre 125, 
estimé à 6 810 € HT, et autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 
 

 SMAGGA 
 
Les Communes sont invitées à s’engager dans la charte zéro phyto avec formation 
dispensée gratuitement et possibilités d’aides financières pour l’achat de matériel adapté. 
 

 

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 
 
 Nettoyage de Printemps 

 
L’A.D.E.A. a programmé ce nettoyage ce samedi 21 Mars 2015. La Municipalité décide de 
se porter partenaire de cette opération. 
 

 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 
 

 


