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Séance du Conseil Municipal 
du 7 juin 2017 

COMPTE-RENDU 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le sept juin deux mille 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 : Marie-Noëlle Charles (Pouvoir à Yves Gougne) ; Stéphanie Nicolay (Pouvoir à 
Michèle Brottet). Arrivée de Jérôme Pitaud à 20h40 (absent au vote de la première délibération). 

Secrétaire de Séance : Michèle Brottet / Guy Hervier 

 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Personnel 

 Prolongation du contrat en CDD pour le renfort au secrétariat (information) 

Compte tenu de l’arrêt de travail de Marielle Thomas reconduit depuis 4 mois et pour une durée 

encore indéterminée, monsieur le Maire propose d’établir un contrat en CDD à Fabienne Lhuillier, sa 

remplaçante, jusqu’à fin décembre 2017.  

 Décision acceptée. 

 

 Prolongation du contrat en CAE/CUI aux services techniques (information) 

Monsieur le Maire propose de renouveler le contrat de Thierry Blanc de 6 mois. 

 Décision acceptée. 

 
 

1.2 Finances 

 Présentation de l’avis rendu par la Chambre régionale des comptes (information) 

L’absence de la secrétaire en charge du budget au moment de la préparation du budget prévisionnel 

de 2017 a engendré quelques malfaçons dans la présentation de notre budget. En effet, notre 

Compte Administratif 2016 présentait un déficit supérieur au seuil de 10 % des recettes de 

fonctionnement. La préfecture a alerté la Chambre Régionale des Comptes qui a envoyé un magistrat 

pour nous aider à présenter un budget sincère. Suite à deux entretiens en mairie et à la fourniture 

des nombreuses pièces demandées, le magistrat a défendu notre cause devant la Chambre Régionale 

des Comptes. 

 La Chambre Régionale des Comptes dit qu’il n’y a pas lieu de proposer à la commune de St 

Andéol le Château des mesures de redressement. 
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 Demande de prêt-relais de 400 000 € auprès de la Caisse d’Epargne pour financer les    

investissements (délibération) 

Pour financer les investissements à venir, la commune va mettre en vente quatre parcelles dans le 

Clos Souchon. Il est probable que nous ayons un décalage de temps entre la rentrée d’argent de la 

vente des terrains et le paiement des factures des travaux d’investissement. C’est pourquoi monsieur 

le Maire a demandé à la Caisse d’Epargne d’établir une offre de financement pour un prêt-relais d’un 

montant de 400 000 €. La Caisse d’Epargne propose d’établir ce prêt-relais pour une durée maximum 

de trois ans et au taux fixe de 0,65 %. 
 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 16 personnes  

Gérard Faurat fait remarquer que le mouvement de contestation des riverains de la rue de Larzellier, 

soulevé par la mise en vente de ces terrains, semble s’essouffler. 

 

 Choix des maîtrises d’œuvre pour l’extension des écoles et pour la maison de santé 

(information) 

La commission d’Appel d’offres s’est réunie le 31 mai 2017 pour choisir le maitre d’œuvre pour la 

maison de santé et confirmer le choix de maitre d’œuvre pour l’extension des écoles. 

 MO pour la maison de santé : Cornu-Néel 

 MO pour l’extension des écoles : Studio Pyc 
 
 

2. RELATIONS - COMMUNICATION 

 
 

3. MOYENS GÉNÉRAUX 

3.1 Bâtiments (informations) 

 Signature du compromis pour l’achat de la parcelle D 880 (information) 
Monsieur le maire annonce qu’il a signé le compromis de vente de la parcelle D 880 pour un montant 
de 40 000 €. 
 

 Aménagement de bâtiments pour la rentrée scolaire (information) 
Les commissions Ecoles et Bâtiments se sont réunies le 22 mai 2017 pour étudier les possibilités 
d’aménagement des bâtiments afin de répondre à l’ouverture d’une sixième classe élémentaire. 
Options retenues :  

 Installation de la nouvelle classe dans l’espace garderie et amélioration de l’acoustique dans 
la salle de restaurant afin d’accueillir tous les élèves en même temps sans qu’ils soient gênés 
par le bruit. 

 En cas de difficultés pour réaliser les travaux d’amélioration de l’acoustique du restaurant 
scolaire, la mise en place d’un Algéco d’occasion est envisagée. La commune de Chassagny 
possède un Algéco que nous pourrions récupérer sous réserve que le démontage et sa mise 
en place soit possibles. 
 

Guy Hervier souligne le fait que le problème de la mauvaise acoustique de la salle du restaurant 
scolaire est une malfaçon qui s’ajoute aux trop nombreuses autres déjà constatées. Il précise qu’une 
somme a été prévue au budget pour monter un dossier afin de tenter de solutionner les problèmes 
liés à cette réalisation. Un recourt pourrait être engagé contre le maître d’œuvre. 

Arrivée de Jérôme Pitaud à 20h40. 
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4. SERVICE A LA POPULATION 
 

A titre d’information, Michèle Brottet annonce que l’équipement informatique aux écoles se poursuit 
cette année avec la mise en place au mois de juillet d’un Vidéo Projecteur Interactif dans la classe de 
monsieur Le Goff.  

 
 
 

5. DÉVELOPPEMENT – AMÉNAGEMENT 
 

5.1 Urbanisme 

 Avancée de la révision du PLU (information) 

Louis Tosolini précise que le bureau d’études travaille à la réalisation du Projet d’Aménagement de 

Développement Durable (PADD) et annonce le planning des prochaines étapes : 

- 13 juin 2017, réunion de la commission 

- 6 juillet 2017, présentation du PADD en Conseil Municipal 

- 10 juillet 2017, présentation du PADD aux Personnes Publiques Associées 

- Septembre/octobre 2017, présentation du PADD en réunion publique 

Louis Tosolini nous informe de l’obligation de faire pratiquer une étude des sols par un organisme 

spécialisé. Une étude AVAP (Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) s’envisage afin 

de protéger le patrimoine architectural du centre bourg. 

 

 
5.2 Développement durable 

 Location de toits pour l’installation de panneaux photovoltaïques par la CVPM 
(délibération) 

Le projet des centrales villageoises s’inscrit dans le développement des énergies renouvelables et la 
transition énergétique promue par la COPAMO. Monsieur le Maire rappelle au Conseil sa 
délibération n°527-18/2017 du 10 avril 2017, par laquelle il a décidé de souscrire au capital de la SAS 
CVPM et de poursuivre l’étude visant à choisir les toitures de bâtiments communaux qui seront 
proposées pour l’installation de panneaux photovoltaïques. 

Les toitures sont louées pour une durée de 20 ans, pendant laquelle la CVPM installe et exploite les 
panneaux photovoltaïques dont elle revend la production à EDF. En contrepartie, le propriétaire des 
toitures perçoit une redevance d’occupation d’un montant de 2,50€ par an et par mètre carré de 
toiture. 

L’étude pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur nos bâtiments communaux fait 
apparaitre deux possibilités : le pan sud de la toiture de la boulangerie et le pan sud de l’école 
maternelle. Colette Pingon fait remarquer que l’architecte devra intégrer dans le projet d’extension 
des écoles le fait que la toiture de l’école maternelle est équipée de panneaux photovoltaïques. 
 

 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 17 personnes  
 

Louis Tosolini propose de lancer une opération de promotion envers la population pour 
inciter les andéolais à adhérer à CVPM. 

Carole Fontaine s’interroge sur le recyclage des panneaux photovoltaïques une fois ceux-ci 
usagés.  
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6. DOSSIERS COMMUNAUTAIRES ET SYNDICAUX 
 

 COPAMO 

o Présentation du rapport d’activités 2016 (information) 

Monsieur le maire présente aux élus la version condensée du rapport d’activités COPAMO 2016. 

 

 

 SIEMLY 

o Modification des statuts pour l’adhésion de la commune de Riverie (délibération) 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la délibération prise le 24 mars dernier par le Comité 
du Syndicat Mixte des Eaux des Monts du Lyonnais et de la Basse Vallée du Gier (SIEMLY) acceptant 
l’adhésion de la commune de Riverie à compter du 1er janvier 2018, et demandant la modification 
des statuts du SIEMLY pour la prise en compte de l’extension du périmètre syndical. 

 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 17 personnes 
 
 
 
 

7. PROJETS 
 

 Inauguration du parc du clos Souchon (information) 

Michèle Brottet présente le déroulement de l’inauguration du parc imaginée par la commission parc. 

Elle se félicite de la participation des adhérents des espaces jeunes de la COPAMO pour animer des 

jeux. Elle précise que les élus seront sollicités pour servir les boissons. Par manque d’encadrants, 

l’activité « jeu de piste » pour les enfants est supprimée. 

Michèle Brottet présente le règlement du Clos Souchon rédigé par la commission parc. Guy Hervier 

fait remarquer qui faudra ajouter au règlement l’interdiction de l’usage du parking aux véhicules de 

plus de 3,5 tonnes. Ce règlement validé fera l’objet d’un arrêté municipal et devra être affiché à 

toutes les entrées du Clos Souchon. 

 

 Vente du gîte Les Arches 

Un compromis de vente a été signé par la COPAMO. Suite à ce compromis un courrier est parvenu 

aux élus de la commune de St Andéol explicant la volonté de faire fonctionner le gîte dans la mesure 

où la commune préempterait ce bien. D’autre part les futurs acquéreurs ont déposé une Déclaration 

Préalable pour un changement de destination de 300 m2 de surface de location en habitation. Cette 

DP est actuellement en instruction. 

Suite à l’annonce de ces nouvelles données, les élus, majoritairement, ne souhaitent pas revenir sur 

la décision de ne pas acquérir le gîte. 
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8. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Tenue des bureaux de vote pour les élections législatives des 11 et 18 juin (information) 

Il reste encore à trouver au total trois personnes : deux pour le 11 juin et une pour le 18 juin. Colette 

Pingon et Louis Tosolini acceptent de s’inscrire sur une nouvelle tranche horaire. Il restera à trouver 

un ou une  andéolais(e) volontaire pour la dernière tranche horaire. Michèle Brottet se charge de 

trouver la personne. 

 

 Projet de commune nouvelle (information) 

Monsieur le Maire nous fait part de la préparation de la troisième réunion publique qui se tiendra à 

St Jean de Touslas ce vendredi 9 juin. Il précise qu’il a rencontré, avec monsieur le Maire de St Jean, 

l’association AEP de St Jean de Touslas pour commenter le rôle des associations vis-à-vis de ce projet. 

Les élus de St Andéol sont globalement favorables pour mener à bien ce projet. 

 

 Date des prochaines réunions du Conseil Municipal (information) 

Michèle Brottet présente le tableau des dates des réunions du Conseil Municipal de septembre à 

décembre 2017.  

 

 Vols de végétaux et Brigades Vertes 

Thierry Perrin nous informe du vol de végétaux sur la place Nicolas Paradis et dans le parc. Il nous fait 

part de la fin du chantier de réparation du muret route de Mornant par les Brigades Vertes. 

 

 Entretien des chemins ruraux  

Gérard Faurat souligne le manque d’entretien de nos chemins ruraux et précise qu’il serait correct de 

rendre carrossables les chemins qui desservent des habitations. Il demande des précisions sur le 

projet de créations de refuges route de Balmondon. Guy Hervier précise qu’une somme a été 

budgétée pour l’entretien des chemins et que les travaux vont être réalisés. Gérard Faurat souhaite 

que les vitres cassées de la Halle Sportive soient remplacées. Il précise que ces vitres cassées 

donnent une mauvaise image de l’entretien de nos locaux vis-à-vis des visiteurs. 

 

 Dépôts sauvages   

Julie vincenot souligne le problème posé par des dépôts sauvages de bennes sur le chemin 

d’Ecorcheboeuf. Monsieur le maire précise que la gendarmerie de Mornant informée de ce problème 

ne souhaite pas intervenir et que ce genre de dépôts sauvages existe également ailleurs sur la 

commune. Monsieur le maire s’engage à rédiger un courrier avec copie aux services de l’état 

ordonnant le nettoyage rapide de ces dépôts. 

 

 

La séance est levée à 23h15 
 


