
 

 

Saint Andéol le Château, 03 mai 2017 

 

 
Mairie de Saint Andéol le Château - 54, Rue Centrale - Le Clos Souchon - 69700 Saint Andéol le Château 

Téléphone 04 78 81 21 49 - Télécopie : 04 78 81 29 50 - courriel : mairie.st.andeol@cc-paysmornantais.fr Page 1/3 

 

Séance du Conseil Municipal 
du 02 mai 2017 

COMPTE-RENDU 

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

Absents excusés : Gérard FAURAT (Pouvoir à Yves GOUGNE), Christine PARDONCHE (Pouvoir à Julie 
Vincenot), Stéphanie NICOLAY (Pouvoir à Colette PINGON).  

Thierry PERRIN, Jérôme PITAUD. 

Secrétaire de Séance : Michèle BROTTET 

 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Finances 

 Augmentation du montant de la ligne de trésorerie (Délibération) 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité d’augmenter le montant maximum 
de la ligne de trésorerie interactive souscrite auprès de la Caisse d’Epargne, dans l’attente de la vente 
de biens communaux. Il s’agira de porter à 450 000 € le montant de la ligne de trésorerie souscrite, 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat correspondant avec la Caisse d’Epargne ainsi que 
toutes pièces administratives et comptables se rapportant à ce dossier et à effectuer les tirages et 
remboursements relatifs à cette ligne de trésorerie, dans les conditions prévues par le contrat. 

 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 15 personnes 
 

 Projet de prêt-relais pour financer les investissements (Information) 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de compléter la nouvelle ligne de 
trésorerie par un prêt-relais d’un montant de 400 000 €, ce qui permettra de confirmer la recette de 
850 000 € inscrite au budget primitif en attendant la rentrée des fonds issus de la vente de biens 
communaux. 

Une délibération sera soumise au conseil municipal de juin. 
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1.2 Jury d’assises  

 

 Etablissement des listes préparatoires du jury d’assises du Rhône pour l’année 2018 
 
Conformément aux modalités préconisées par la préfecture, il est procédé au tirage au sort de trois 
personnes figurant sur la liste électorale. Ces trois personnes sont :  
 

- Mme BONHOMME Delphine 
- M DUCHENE Frédéric 
- M JAUSSEN Nicolas 

Le secrétariat de mairie informera ces trois personnes de leur désignation. 

 
 

2. RELATIONS - COMMUNICATION 

 

3. MOYENS GÉNÉRAUX 

 

4. SERVICE A LA POPULATION 
 

 

5. DÉVELOPPEMENT – AMÉNAGEMENT 
 

5.1 Développement Durable 
 

 Demande de subvention pour l’achat de matériel de désherbage suite au Plan de 

Désherbage Communal (Délibération) 

 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la commune a adhéré à la charte régionale 
d’entretien des espaces publics « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages » par délibération 
n°432-18/2015 du 18 mai 2015, que le Plan de Désherbage Communal (PDC), réalisé en décembre 
2016 démontre que les méthodes mécaniques permettent d’assurer le désherbage de façon 
satisfaisante et qu’à ce titre un premier programme d’achat de matériel est nécessaire, que cette 
prestation estimée à 17 105,66 € HT peut bénéficier d’une aide des partenaires financiers du contrat 
de rivière Gier et affluents. 

Monsieur le maire propose de solliciter une aide financière de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-
Corse pour l’achat de matériel de désherbage, à hauteur de 80 % du montant estimé à 17 105,66 € HT, 
de solliciter une aide complémentaire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cas où la 
subvention versée par l’Agence de l’eau ne représenterait pas 80 % du montant estimé et de signer 
tous les documents venant à intervenir dans ce cadre. 
 

 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 15 personnes 
 

 

6. DOSSIERS COMMUNAUTAIRES ET SYNDICAUX 
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7. PROJETS 
 

 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 

8.1 Tenue des bureaux de vote pour les élections législatives des 11 et 18 juin 
2017 

 

Michèle Brottet s’assurera auprès du secrétariat de l’horaire de fermeture de bureaux de vote (18h 
ou 19h ?) et proposera une grille aux élus pour l’inscription dans chacune des tranches horaires pour 
les deux tours. Elle précise qu’il est impératif qu’au moins un élu soit présent à chaque tranche 
horaire pour suppléer le président du bureau de vote. 

8.2 Problématique de la rentrée scolaire 2017 / 2018  
 
Monsieur le maire fait état des contraintes auxquelles la commune sera exposée à la rentrée 2017 : 

- Travaux d’extension des écoles prévus pour 2018 ; 
- Solution temporaire envisagée (aménagement de la cure ou d’un plateau) non actée, donc 

projet difficile à réaliser pour septembre 2017 ; 
- Solution de location d’un Algéco non actée dans le budget de fonctionnement 2017 ; 
- Nombre croissant des élèves en périscolaire, d’où des locaux de cantine et garderie trop 

petits. 
 

 Compte tenu de toutes ces problématiques, monsieur le maire demande aux commissions 
Bâtiments et Ecoles de se réunir au plus vite pour trouver la solution qui permettra aux 
élèves  d’être reçus dans des locaux appropriés à leurs besoins dès septembre 2017. 

 

 

  La séance est levée à 22h45 


