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Séance du Conseil Municipal 
du 24 Septembre 2015 

COMPTE-RENDU 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le vingt-quatre septembre 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 : Stéphanie NICOLAY, Carole FONTAINE (Pouvoir à Patrick PEYRON), Louis TOSOLINI 
(Pouvoir à Guy HERVIER) 

Secrétaire de Séance : Bertrand PRACCA. 
 
 
1. INFORMATIONS GÉNÉRALES : PROJETS D’INVESTISSEMENT 
 

1.1 Approbation avenant au contrat 2014-2015 avec le Conseil Départemental 

L’opération « Aménagement du Parc Clos Souchon - Phase 3 » est inscrite au contrat de 
financement 2014 auprès du Département du Rhône pour une première tranche d’un 
montant HT de 330 000 €. Le budget total estimatif de ce projet doit faire l’objet de 
modifications nécessaires par un avenant. 
 
Délibération  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, après avis favorable de  la  
commission permanente du Conseil Général lors de sa séance du 17 Juillet 2015, approuve 
l’avenant n° 1 au Contrat 2014, modifiant ainsi ce contrat annuel en contrat 2014-2015, et 
portant son coût à 660 000 € HT avec une aide départementale à 231 000 €. 

 
1.2 Devenir du gîte Les Arches 

 
Ce bâtiment est mis en vente par la COPAMO. Il est proposé à la Commune de  se 
positionner sur un éventuel achat. Les comptes d’exploitation de la COPAMO relatifs à la 
gestion de ce bâtiment sont présentés conformément à la Commission Générale du 13 
Septembre 2015.  
Après 5 années d’activités, on note principalement, des frais  annuels de personnel à 
hauteur de 63 000 € correspondant à 2,5 ETP (Equivalent Temps Plein), et un potentiel 
d’évolution des recettes possible par une augmentation des locations la semaine et par une 
offre élargie des services. 
Gérard FAURAT précise que cette décision d’achat sera à prendre non seulement au regard 
des chiffres présentés mais en considérant également les impacts sur la dynamique de la 
Commune et sur la vie du village. 
 
 
Délibération 
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Le Conseil Municipal, à raison de 14 voix pour, 3 abstentions et 1 voix contre,  demande au 
Maire de poursuivre les démarches de collecte d’informations permettant de prendre une 
décision d’achat ou pas. 
 

1.3 Aménagement Parc du Clos Souchon 

Pour finaliser l’étude de détail, la commission est en attente de deux chiffrages relatifs : 
- aux plantations : une rencontre entre l’Entreprise LAFARGE, le Département et la 
   Commune a permis d’obtenir un accord de principe pour une prise en charge partielle du 
   reboisement (fourniture des arbres et plantations) par l’Entreprise LAFARGE.  
-  à l’électricité : le SYDER doit communiquer un devis pour l’éclairage public. 
 

1.4 Projet d’extension des écoles 

L’étude thermique a permis de confirmer que les bâtiments des deux écoles sont bien 
isolés. L’école maternelle comprenant des salles en mezzanine est moins performante en 
matière d’économie d’énergie, des améliorations simples seront proposées dans l’étude en 
cours d’extension des écoles. 

 
 

2. RELATIONS – COMMUNICATION 
 

2.1 Communication 

 Convention INSITU 

Le parc informatique de la Mairie et des Ecoles comprend maintenant une trentaine 
d’ordinateurs et demande une gestion plus rigoureuse. 

 
Une assistance est donc proposée pour les missions suivantes : 

- gestion du parc informatique 
- mise en place d’un dossier permanent 
- administration et maintenance du système et réseau 

   - installation et paramétrages des nouveaux matériels 
-  interface avec les éditeurs 
-  assistance des utilisateurs 
-  gestion de la documentation 
- créer des comptes de messagerie par service  

Délibération 

Le Conseil Municipal, à raison de 13 voix pour, 1 abstention et 4 voix contre, approuve la 
convention proposée pour un temps de 0,75 jour par semaine soit 58,62 heures sur une 
durée de 3 mois d’octobre à décembre 2015 engageant un coût HT de 3 225 €. 

 
3. MOYENS GÉNÉRAUX 
 

3.1 Dossier AD’AP (Agenda D’Accessibilité Programmée) 

Avec l’accompagnement de deux stagiaires en économie de la construction mis à 
disposition par la COPAMO, et avec l’aide de la Société TABULA RASA de LYON mandaté à 
cet effet,  un diagnostic a été réalisé dans l’objectif de rendre accessible le patrimoine à 
tout type de handicap dans des délais raisonnables et réalisables pour la totalité des 
Etablissements Recevant du Public (ERP) et des Installations Ouvertes au Public (IOP) dont 
la Commune est propriétaire. 
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Délibération 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

- approuve l’Agenda D’Accessibilité Programmé (Ad’ap)  répertoriant ainsi les obligations de 
la Commune en matière d’accessibilité,  mentionnant la nature des travaux à réaliser, le 
délai d’exécution et le coût estimatif d’un montant total de 111 210,40 € étalé sur 6 ans 

- sollicite une demande de dérogation pour l’ERP n° 11 Halle Sportive Terrain de foot. 
 

3.2 Défibrillateurs 

Deux appareils ont été commandés (commande groupée avec d’autres communes) et 
livrés. Leur emplacement s’envisage ainsi :  un vers la Poste au centre du village et un autre 
à proximité de la Halle sportive. 

 
 
4. SERVICE A LA POPULATION 
 

4.1 Domaine scolaire et périscolaire 

 Point de rentrée 2015 

L’école maternelle comprend 89 élèves répartis en 3 classes (27 GS, 36 MS, et 26 PS) 
L’école élémentaire comprend 123 élèves (28 CP, 27 CE1, 26 CE2, 21 CM1 et 21 CM2) 
répartis en 5 classes (23 CP, 24 CP-CE1, 25 CE1-CE2, 25 CE2- CM1 et 26 CM1-CM2) 

  
Cantine : 

Le nombre de repas servis varie entre une moyenne de 80 le lundi, 100 le mardi, 106 le 
jeudi, et 75 le vendredi 

Périscolaire : 

- Le matin : 18 enfants les lundis, mercredis, et vendredis, 25 le mardi et 28 le vendredi 
- Le soir : 30 le mardi et le jeudi, 25 le lundi et 10 le vendredi 

                    TAP :  

                     8 activités dispensées pour chaque temps avec 92 enfants pour le 1er temps, et 
                     75 enfants pour le 2ème  temps 

 
 Tarif Restauration scolaire / Garderie / TAP 

Délibération 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, décide de ne pas modifier les tarifs 
rappelé ci-après : 
-  Frais d’adhésion correspondant à une participation aux frais de gestion : 20,00 € 
-  Repas pour les  enfants habitants de St Andéol : 4,70 € 
-  Repas pour les enfants n’habitant pas sur le village : 4,85 € 
-  Garderie : 2,20 € de l’heure 
-  TAP : 75 € l’année scolaire pour une activité, soit 3 périodes à 25 €. 
 
 
  

 Création poste d’animateur pour TAP 

Délibération 
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Pour le fonctionnement des TAP le vendredi après-midi, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des membres présents, décide de créer un poste d’animateur principal de 
1ère classe à raison de 2h30 par semaine scolaire pour la période du 06 Novembre 2015 au 
1er Juillet 2016. 
Il précise que ce recrutement sera réalisé dans le cadre de la convention signée avec le 
Centre de Gestion du Rhône, service Intérim, et réglé à l’article 6218 des budgets 
communaux 2015 et 2016. 

 
 Convention Taxi ST LAURENT pour le transport des repas 

Délibération 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve la convention de 
transport  des repas du restaurant municipal de MORNANT à notre Restaurant Scolaire 
entre 10h30 et 11h00 chaque jour scolaire pour 19 € HT, soit 22 € TTC par jour de 
transport. Mr le Maire est autorisé à signer tout éventuel avenant ainsi que toutes pièces 
administratives et comptables s’y rattachant. 

 
4.2 Vie sociale 

 Compte-rendu de la réunion des Présidents d’associations 

Cette réunion du 18 Septembre 2015 a débuté par une intervention du SITOM pour 
exposer l’importance du tri sélectif. 

 Le planning d’utilisation des salles et le calendrier des manifestations ont été réalisés. 
Pour la prochaine foire du lundi de Pâques, 6 associations souhaitent participer.  
La Fête inter-associations est fixée au 12 Juin 2016, il est convenu qu’elle aura lieu dans la 
mesure où toutes les associations sont représentées. 

 
 
5. DÉVELOPPEMENT – AMÉNAGEMENT 
 

5.1 Urbanisme 

 Révision du P.L.U. 

Le cabinet Urban Studio a rendu ses études  (voiries et schéma directeur) qui vont servir 
de base à la révision de notre document d’urbanisme. Le Cabinet AUA va faire une 
proposition de services chiffrée pour accompagner la Commune dans la procédure de 
révision du Plan Local d’Urbanisme. 

 
5.2 Voirie 

 Modification des écluses sur la RD 488E par le Département 

Dans l’objectif d’améliorer le fonctionnement et la visibilité, les ilots existants vont être 
modifiés. Un panneau « cédez le passage » est prévu en bout de la rue de la Chapelaine. 
Ces travaux sont à la demande et à la charge du Département. Ils seront réalisés avant la 
fin de l’année. 

 Projet de chemin piétonnier à l’entrée ouest du village, Route de Bellevue, et demande de 
subventions associées 

La Route D2 est dangereuse pour les piétons qui doivent cheminer sur cette chaussée 
durant une centaine de mètres en direction du centre bourg avant de rejoindre le 
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carrefour de la Combe. Le projet, établi par l’ingénierie du département, consiste à 
sécuriser ce cheminement par la création d’un passage piéton en conservant le 
fonctionnement de drainage de l’eau par le  fossé. 

Délibération 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, décide cet aménagement 
pour un coût estimatif HT de 27 000€ (dont 2 200 € de poteau bois). Il décide de solliciter 
des aides financières auprès du Département et de la COPAMO dans le cadre de 
l’enveloppe Voirie mode doux. 

  
 Création du nom des rues sur le Chemin de Vienne Joannas et Rue de la Chapellerie 

La numérotation métrique du chemin de vienne joannas ne permet pas d’affecter un 
numéro logique pour les nouvelles constructions de cette rue. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, décide : 
- de nommer « Vienne Breuil » cette portion de voie 
- de nommer Rue de la Chapellerie la rue desservant les futurs logements entrée sud du 
  village. 
 
 

6. DOSSIERS COMMUNAUTAIRES ET SYNDICAUX 

 
6.1 COPAMO 

 
 Approbation du règlement intérieur du réseau des Bibliothèques 

Délibération  

La mise en  réseau est effective depuis le 18 septembre2015. Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité de ses membres présents,  approuve la partie commune du règlement 
intérieur du réseau des Bibliothèques, et autorise Monsieur le maire à signer ce document 
ainsi que toutes pièces afférentes à sa mise en place. 
 

 Informations sur le planning des cérémonies d’ouverture de la piscine intercommunale 

L’inauguration aura lieu le Vendredi 25 Septembre à midi. 
Les 26 et 27 Septembre, des invitations sont disponibles pour regarder les matchs et 
entraînements de water-polo de deux  équipes jouant en élite nationale. 
Le 1er Octobre de 17h à 19h, moment dédié aux élus. 
Le 05 Octobre, ouverture officielle au public. 
 

6.2 SYDER 
 

 Etude sur le quartier de La Joannas (Zone est) 

Cette étude montre la nécessité d’un renforcement du réseau électrique de ce quartier. 
Ces travaux seront réalisés dans le cadre de notre convention avec le syndicat. 
L’Assemblée Générale du Syndicat aura lieu le Mardi 29 Septembre 2015. 
 
 

6.3 SIEMLY 
 

 Les travaux de changement de conduite d’eau potable Route de Givors sont en cours. Ces 
travaux sont échelonnés sur plusieurs semaines.  
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Pour le passage de cette tuyauterie au niveau du Bouloneuf et au plus proche de la route 
les arbres vont être abattus. Des plantations nouvelles seront effectuées au plus tôt. 
 

 
7. QUESTIONS DIVERSES 
 

7.1 Positionnement du Département sur le projet de l’A45 
 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier du 09 Juillet 2015 par lequel le Département 
fait part de son opposition au projet de l’A 45. En effet, Christophe GUILLOTEAU, président 
et Député du Rhône,  considère que ce projet de l’Etat , ancien et dépassé, ne répondra en 
rien à la problématique, et n’améliorera pas non plus la desserte du nouveau département 
qui décide de ne pas s’engager financièrement.  

 
7.2 Subventions aux Associations 

Après la rencontre entre le Conseiller départemental et le Maire début septembre, il 
ressort  que le Département pourrait aider la Commune pour les projets suivants : 
Construction d’une Maison médicale, d’un  commerce au rez-de-chaussée de la Maison 
Paradis, et de la reprise des façades de la Mairie coté parc et coté rue centrale. 
Le mode de financement du plan triennal par le Département est en cours d’étude. Mr le 
Conseiller départemental a proposé des entretiens réguliers pour partager ces informations 
du nouveau mode de calcul des aides aux communes pour nous permettre de positionner 
nos projets correctement. Une prochaine rencontre est programmée en novembre. 
 
Le Département est en mesure de subventionner 1 ou 2 Associations andéolaises. Le 
Conseil Municipal après un vote, propose les Associations ASA et Sou des Ecoles 
notamment pour leur implication auprès de la jeunesse. 

 
7.3 Fest’Bouc 2015 

Pour info : un bilan de cette manifestation  est programmé le Lundi 28 Septembre 2015 en 
présence des organisateurs et des autorités. 

 
7.4 Escapades nostalgiques 

 
 Dans le cadre du salon de l’automobile de Mornant, un défilé de voitures anciennes 

organisé par l’association Escapades nostalgiques passera par notre village et une courte 
pause d’une heure est programmée dans le parc du Clos Souchon le Dimanche 27 
Septembre 2015 à 10 heures. 

 
7.5 Réflexion à poursuivre 
             Suite à de nombreuses plaintes de riverains, Mr le Maire demande à la commission vie 
            sociale et aménagement du village de porter quelques réflexions et de proposer des pistes 
            d’améliorations de fonctionnement pour lever des problématiques sur plusieurs points du 
           village : 
 
 
 
             -  Impact de la fermeture aux véhicules de la rue des écoles aux heures d’entrée des élèves 
                le matin    

               -  Stationnement gênant route de Mornant aux heures d’entrée et de sortie des écoles 
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        -  Fréquentation bruyante de l’espace boules et jardin  rue des écoles  
                  -  Problèmes d’hygiène liés à la présence d’animaux dans les rues du centre bourg 
                 

 
 
 
 
 

La séance est levée à 23h30 
 


