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Séance du Conseil Municipal 
du 10 avril 2017 

COMPTE-RENDU 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le dix avril deux mil dix-sept 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) ; Christine Pardonche (Pouvoir à Thierry 
Perrin) ; Jérôme Pitaud (Pouvoir à Julie Vincenot), Carole Fontaine. 

Secrétaire de Séance : Michèle Brottet, Stéphanie Nicolay 

 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Commune Nouvelle 

Monsieur le Maire fait un compte rendu de la réunion publique qui s’est tenue le 5 avril à St Andéol : 
150 participants, dont une trentaine d’élus mais aussi des personnes des communes voisines, de 
nombreuses questions posées, un public plutôt enthousiaste. 

Prochaines réunions : le 5 mai à Chassagny, le 9 juin à St Jean. 

 
1.2 Personnel 

 

 Adoption du Programme Pluriannuel d’Accès à l’Emploi Titulaire (PPAET) (Délibération) 

Monsieur le Maire expose qu’il a soumis au comité technique compétent un rapport sur la situation 

des agents contractuels employés par la commune remplissant les conditions pour être titularisés, 

ainsi qu'un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, ainsi que le prévoit l’article 17 de la loi 

n°2012-347 du 12 mars 2012 modifiée. Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins 

de la commune et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des 

compétences, les cadres d'emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d'emplois ouverts à 

chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement. 

Compte tenu des importants effectifs actuels d’enfants scolarisés, ainsi que des prévisions de départs 

en retraite d’agents titulaires affectés tant à l’école qu’aux autres bâtiments communaux, les besoins 

de la commune en matière d’accès à l’emploi titulaire s’établissent comme suit : 
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Nombre d’emplois ouverts au 
recrutement direct en 
catégorie C 

Cadres d’emplois et grades 
Année prévisionnelle de 
recrutement 

1 Adjoint technique 2ème classe 2017 

 
 Le conseil municipal approuve le programme prévisionnel d’accès à l’emploi titulaire tel 

que présenté, et confie sa mise en œuvre à Monsieur le Maire à l’unanimité (16 personnes) 
 

 
1.3 Finances 

 

 Acceptation du produit des amendes de police (Délibération) 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil sa délibération n° 482-26/2016 du 7 juin 2016 adoptant le projet 

de sécurisation du centre bourg et sollicitant une aide dans le cadre de la répartition du produit des 

amendes de police. 

La Préfecture du Rhône, par courrier en date du 16 décembre 2016, informe la commune que ce projet 

a été retenu par le Conseil Départemental et fait l’objet de l’attribution d’une subvention de 2 936 €. 

 

 Le conseil municipal s’engage à faire réaliser les travaux de sécurisation du centre bourg et 

accepte la subvention accordée pour un montant de 2 936 € à l’unanimité (16 personnes)  

 
1.4 Sécurité 

 

 Fermeture ponctuelle de la rue des Ecoles (Information) 

Monsieur le Maire rappelle qu’il devient urgent de réfléchir à la fermeture aux heures d’entrée et 
sortie de classes de la rue des Ecoles par un système automatique. Il demande à la commission voirie 
d’étudier les différents moyens pour y parvenir et à faire réaliser les travaux pour la rentrée 2017. 

 Première réunion concernant l’évaluation des risques professionnels (Information) 

Un premier courrier a été envoyé à l’ensemble du personnel communal pour information. 

Un deuxième courrier a été envoyé au personnel des écoles et Stéphanie Nicolay a pris contact avec 

ce personnel pour une observation du travail. 
Les deux courriers sont en PJ. 
 

2. RELATIONS - COMMUNICATION 

2.1 Préparation de l’Info Village de juin  

Les articles doivent être prêts pour le 14 mai. 

 
 

3. MOYENS GÉNÉRAUX 

3.1 Bâtiments 

 Achat de la propriété D880 (Délibération) 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil le projet d’achat de deux bâtiments situés rue Centrale, en vue 

d’agrandir les locaux affectés à l’usage des services communaux. 
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Monsieur le Maire expose que seule la parcelle cadastrée D 880 fait actuellement l’objet d’une 

proposition de vente. Son propriétaire, M. Goncalves, est prêt à céder cet immeuble à la commune au 

prix de 40 000 €. 

En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil d'approuver l'acquisition de ce bien. 

 

 Le conseil municipal approuve l’acquisition de cet immeuble au prix de 40 000 € et autorise 

Monsieur le Maire à signer l’éventuelle promesse de vente, ainsi que l’acte définitif de cette 

acquisition à l’unanimité (16 personnes). 

 
 

 

4. SERVICE A LA POPULATION 
 

4.1 Vie sociale 
 

 Organisation de la foire de Pâques (Information) 

Marie-Noëlle Charles fait le point de cette organisation : une centaine d’exposants inscrits, 

participation de 5 associations andéolaises (bibliothèque, sou des écoles, chorale, tennis, basket), mise 

en place de deux gros engins (type tracteur) pour sécuriser les deux entrées de la foire route de Givors 

et rue Centrale. Il manquerait des volontaires à l’accueil des exposants et pour le rangement du soir. 

Les élus sont invités à l’apéritif. 

 
 

5. DÉVELOPPEMENT – AMÉNAGEMENT 
 

5.1 Développement Durable 
 

 Plan de Désherbage Communal (PDC) (Information) 
 
Louis Tosolini fait le point sur l’avancement de ce dossier. Un devis détaillé d’achat de matériel pour 
le désherbage mécanique doit être fourni pour obtenir une subvention. 
Les fiches pratiques sont en PJ. 

 

 Adhésion à la Centrale Villageoise du Pays Mornantais (CVPM) pour l’installation de 

panneaux photovoltaïques (Délibération) 
 

Louis Tosolini rappelle le projet de la SAS Centrales Villageoises du Pays Morntantais (CVPM) d’équiper 
de panneaux photovoltaïques entre 20 et 32 toitures réparties sur les 16 communes du Pays 
Mornantais. Il précise que la COPAMO a initié un programme de maîtrise de l’énergie et de 
développement de l’énergie solaire, la SAS CVPM s’inscrit dans un programme régional soutenu par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et par la COPAMO, que la commune s’est engagée dans une démarche 
intégrant le développement durable, et souhaite soutenir toute initiative citoyenne destinée à 
favoriser cette démarche, que la commune souhaite proposer les toitures de bâtiments communaux 
pour l’installation de panneaux photovoltaïques. 

Il ajoute que les statuts de la SAS CVPM prévoient la désignation par l’assemblée délibérante d’un 
représentant et d’un suppléant au sein du Conseil de Gestion de la SAS CVPM. 
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 Le conseil municipal décide de poursuivre l’étude engagée avec la SAS CVPM pour le choix 
de sites d’installation de panneaux photovoltaïques, de souscrire au capital de la SAS CVPM 
pour la valeur de 10 actions de 50€, soit un montant total de 500€, et désigne Monsieur Louis 
TOSOLINI comme représentant de la commune et Monsieur Gérard FAURAT comme 
suppléant au sein du Conseil de Gestion de la SAS CVPM à l’unanimité (16 personnes). 

                                                                                                                                                                      
 
 

6. DOSSIERS COMMUNAUTAIRES ET SYNDICAUX 
 

6.1 COPAMO 

 Annulation de servitudes devenues sans objet pour la vente du gîte (Délibération) 

 
Monsieur le Maire rappelle que la COPAMO va procéder à la vente du tènement immobilier, cadastré 
D n° 1169 et 1171 (ancien Gîte Les Arches) sur la commune de Saint-Andéol-le-Château. 

Vu la délibération n°006/17 du Conseil Communautaire du 21 mars 2017 approuvant la vente du 
tènement immobilier cadastré D n° 1169 et 1171 (ancien gîte Les Arches) sur la commune de Saint-
Andéol-le-Château et l’annulation des deux servitudes conventionnelles grevant ce bien, il précise que, 
concomitamment à la vente de ce tènement, il est nécessaire que la commune procède également à 
l’annulation des deux servitudes envisagées dans l’acte authentique établi par Maître Dutel lors de la 
vente du bien par la commune à la COPAMO le 23 novembre 2004, à savoir : « un droit de passage à 
pied, uniquement sur une largeur de 2 mètres pour créer un chemin piétonnier depuis la rue de 
l’Arzelier » ainsi que le « […] droit de faire passer en tréfonds du chemin piétonnier ci-dessus une 
canalisation d’eaux pluviales […]», ces deux servitudes conventionnelles étant devenues sans objet 
aujourd’hui. 

 Le conseil municipal approuve l’annulation des deux servitudes conventionnelles envisagées 
dans l’acte authentique établi par Maître Dutel lors de la vente du tènement immobilier 
cadastré D n°1169 et 1171 par la commune de Saint-Andéol-le-Château à la COPAMO le 23 
novembre 2004, (les frais notariés afférents restant à la charge de la COPAMO) et  autorise 
Monsieur le Maire à intervenir à l’acte authentique réitérant la vente par la COPAMO de ce 
tènement immobilier, et à le signer à 12 voix pour et 4 abstentions. 

 

L’entrée du gîte étant située sur le parking du clos Souchon, le conseil municipal demande à Monsieur 
le Maire de vérifier si ce parking est un bien public ou privé de la commune. 

 

6.2 SYSEG 
 

Gérard Faurat précise qu’un schéma d’investissement pluriannuel sera mis en place avec participation 

financière des collectivités pour la mise en séparatif des réseaux d’eaux pluviales et usées. 

L’investissement pour les collectivités portera uniquement sur les eaux pluviales ; la partie eaux usées 

étant prise en charge par le SYSEG. 

 

 

7. PROJETS 
 

 Avancement des travaux du parc (Information) 
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Michèle Brottet fait un point rapide sur les travaux en cours de finition et rappelle l’importance de la 
présence des élus à l’inauguration le 8 juillet prochain de 15h à 20h. 
Un tableau de présence en pièce jointe est à compléter. 

 
 

 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Organisation de la permanence des bureaux de vote pour l’élection présidentielle 

Michèle Brottet précise que toutes les tranches horaires sont complètes. Le tableau avec les 

attributions de chacun est joint à ce compte rendu ainsi que les documents officiels justifiant les 

nominations. 

Le tableau des permanences est en PJ. 

 Planning des réunions PLU 
Louis Tosolini précise qu’un planning prévisionnel des différentes étapes est envisagé jusqu’en juillet 
2017 : 25 avril réunion de la commission PLU, 13 mai ateliers pour la population, 7 juin présentation 
du diagnostic, 12 juin réunion de la commission PLU. 

  

 Inventaire du matériel utilisé par les services techniques 

Catherine Gazet demande si cet inventaire prévu a bien été réalisé avant d’acheter du nouveau 

matériel de désherbage. Le tracteur est-il vendu ? Monsieur le Maire répond que le tracteur  a été 

vendu à l’entreprise Bernard. 

 

 Projet écoles 

Colette Pingon fait le compte rendu de la commission écoles en précisant que la commission est 

favorable au maintien du projet d’extension des écoles et que la commission souhaite connaitre les 

deux projets de classe provisoire proposés par l’architecte et présenté en commission bâtiments. 

Monsieur le Maire demande que la commission bâtiments effectue une analyse technique des deux 

scenarii pour pouvoir les présenter à la commission écoles.  

La commission écoles réfléchit aux différentes hypothèses pour agrandir la garderie périscolaire. 

 

 Sortie du parc rue de Larzelier 

Julie Vincenot demande si la sortie piétonne du parc rue de Larzelier sera sécurisée. Michèle Brottet 

répond qu’une chicane sera posée pour sécuriser les piétons et les cyclistes. 

 

 

La séance est levée à 22h45 
 


