
 

 

Saint Andéol le Château, 10 Juillet 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 1/5 

 

Séance du Conseil Municipal 
du 06 Juillet 2017 

COMPTE-RENDU 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le six juillet 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. Arrivée de Jérôme Pitaud à 20h30. 

Absents excusés : Patrick PEYRON (Pouvoir à Carole FONTAINE), Christine PARDONCHE (Pouvoir à 
Julie VINCENOT). 

Secrétaire de Séance : Michèle 

 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Finances 

 Attribution d’une subvention exceptionnelle au Sou des écoles (délibération) 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les élèves des classes de CE1 à CM2 ont pu 

bénéficier au mois de juin d’une semaine de classe découverte à Oléron. 

Afin d’encourager les professeurs à organiser de tels projets au bénéfice des enfants de la commune, 

Monsieur le Maire propose d’allouer une subvention exceptionnelle de 4 000 € au Sou des écoles, 

qui a avancé une partie du paiement des frais engendrés. 

 
 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 16 personnes  

 

Arrivée de Jérôme Pitaud 

 Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’ASA (délibération) 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet de coopération entre la municipalité, 

l’équipe enseignante et l’Association Sportive Andéolaise (ASA) pour l’animation de cours de basket 

sur l’année scolaire 2017-2018, à destination des enfants de l’école primaire. 

Afin de permettre à l’association d’assurer cette activité dans de bonnes conditions, et pour soutenir 

la pratique sportive auprès des enfants, Monsieur le Maire propose d’allouer à l’ASA une subvention 

exceptionnelle de 1200 €. 

 
 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 17 personnes  

 

 Choix de la maîtrise d’œuvre pour l’extension des écoles (délibération) 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération n°496-40/2016 du 8 septembre 

2016, par laquelle il approuve le projet d’extension des écoles estimé à près d’un million d’euros par 
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le cabinet d’assistance à maîtrise d’ouvrage A(mo)ttitude (895 000 € auxquels s’ajoutent environ 10 

% de frais pour le paiement du maître d’œuvre). Après une première sélection, trois architectes 

avaient été admis à présenter une offre détaillée comprenant un schéma et une note d’intention. 

La Commission d’Appel d’Offres rend compte de sa séance du 31 mai 2017. Elle expose l’offre ayant 

obtenu la meilleure note et présentant un coût HT de 895 000 € toutes options. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

       1)  Déclare retenu pour la mission de maîtrise d’œuvre le cabinet d’architectes Studio Pyc. 

       2) Approuve le marché de maîtrise d’œuvre d’un montant maximum HT de 122 615 €, 

correspondant à une rémunération de base de 10 % des travaux estimés à 895 000 €, à laquelle 

s’ajoutent 33 115 € rémunérant des missions complémentaires et/ou optionnelles. 

       3) Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement correspondant, ainsi que les 

éventuels avenants et toutes pièces administratives et comptables s’y rapportant. 

       4)  Attribue à chacun des deux autres candidats, à savoir Guillaume SUPLY Architectes et EAD 

Architectes, une indemnité de 1 000 € HT, et précise que le lauréat se verra déduire cette indemnité 

de ses honoraires. 

 

 Délibération adoptée par : 16 voix pour, 1 abstention  

 

 Choix de la maîtrise d’œuvre pour la maison de santé (délibération) 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de maison de santé estimé à 450 000 € par 

le cabinet d’assistance à maîtrise d’ouvrage A(mo)ttitude. Après une première sélection, trois 

architectes ont été admis à présenter une offre détaillée. 

La Commission d’Appel d’Offres rend compte de sa séance du 31 mai 2017. Elle expose l’offre ayant 

obtenu la meilleure note et présentant un coût HT de 450 000 €. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

       1)  Déclare retenu pour la mission de maîtrise d’œuvre le cabinet Cornu Néel Architectures. 

       2)  Approuve le marché de maîtrise d’œuvre d’un montant de 52 250 € HT, correspondant à une 
rémunération de base de 10,5 % des travaux estimés à 450 000 €, à laquelle s’ajoutent 5 000 € 
rémunérant des missions supplémentaires. 

       3) Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement correspondant, ainsi que les 

éventuels avenants et toutes pièces administratives et comptables s’y rapportant. 

 

 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 17 personnes  
 

Carole Fontaine fait remarquer qu’il faudra être vigilant sur le suivi du chantier car les architectes ne 
sont pas toujours compétents en la matière.  

Guy hervier veillera au bon déroulement des travaux. 

 
 

2. RELATIONS - COMMUNICATION 

 

3. MOYENS GÉNÉRAUX 
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3.1 Bâtiments  

 Renouvellement du mandat de gérance à la Centrale Immobilière (délibération) 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération n°243-43/2011 du 15 novembre 
2011 confiant la gestion du parc locatif à la régie Centrale Immobilière. Il expose que ce mandat de 
gérance a expiré le 31 décembre 2015 et qu’il est donc nécessaire de le renouveler.  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

       1)  Décide de renouveler le mandat de gérance immobilière confié à la Centrale Immobilière de 
Givors et accepte les termes du mandat présenté, notamment le versement d’une rémunération 
principale de 4 % HT des sommes encaissées.  

       2) Autorise Monsieur le Maire à signer ce mandat de gérance, ainsi que toutes pièces 
administratives et comptables s’y rattachant. 

       3)  Précise que la rémunération du mandataire sera réglée à l’article 6226 du budget communal. 

 
 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 17 personnes  

 Contrat joint au CR 

 

 Aménagement du local rue Mathevet (Information) 
 

Guy Hervier informe le Conseil Municipal de l’aménagement du petit local de la rue Mathevet afin de 
stocker le container d’ordures ménagères des riverains de la place de l’Eglise. Les riverains concernés 
par cet aménagement seront informés par courrier et disposeront d’un badge leur permettant 
d’avoir accès au container dès le vendredi soir. 
Le montant total des travaux comprenant la maçonnerie, la menuiserie et l’électricité s’élève à 
5592€.  
 
 

4. SERVICE A LA POPULATION 
 

4.1 Domaines scolaires et périscolaires  

 Demande de dérogation à l’organisation des rythmes scolaires (délibération) 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que le décret n°2017-1108 du 27 juin dernier donne 
la possibilité aux communes de demander à l’académie une dérogation à l’organisation de la semaine 
scolaire. Il présente les horaires scolaires envisagés et proposés à l’Inspection Académique : 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Garderie périscolaire 7h30-8h30 7h30-8h30 7h30-8h30 7h30-8h30 

Temps scolaire 8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30 

Pause méridienne 11h30-13h30 11h30-13h30 11h30-13h30 11h30-13h30 

Temps scolaire 13h30-16h30 13h30-16h30 13h30-16h30 13h30-16h30 

Garderie périscolaire 16h30-18h30 16h30-18h30 16h30-18h30 16h30-18h30 

 

Monsieur le Maire précise que l’accueil extrascolaire du mercredi sera assuré par une structure 
intercommunale ou tout autre mode de garde déterminé par chaque famille. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
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       1)  Sollicite auprès de l’Inspection Académique une dérogation à l’organisation de la semaine 
scolaire pour l’année 2017-2018, sur la base des horaires présentés ci-dessus.  
 

 Délibération adoptée par : 15 voix pour, 2 abstentions  

 

 Tarifs de la cantine et de la garderie (information) 

Marie-Noëlle Charles nous informe de l’augmentation de tarif du fournisseur des repas du restaurant 

scolaire de 2 centimes d’euros par repas. Compte tenu de l’éventuel passage en commune nouvelle 

au mois de janvier 2018, Marie-Noëlle Charles propose de ne pas augmenter les tarifs de la cantine 

car ils pourraient alors être à nouveau révisés. 

 

 Organisation du personnel scolaire (information) 

Marie-Noëlle Charles nous présente le tableau d’organisation du temps de travail pour le personnel 

scolaire et périscolaire. Elle précise que dans le cadre de la commune nouvelle, il serait souhaitable 

que l’établissement de ces tableaux soit réalisé par le secrétariat. 

 Tableau joint au CR 
 

 

5. DÉVELOPPEMENT – AMÉNAGEMENT 
 

5.1 Urbanisme 

 Présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables ou PADD (débat) 

Louis Tosolini présente le PADD en conseil municipal. Il précise qu’une AVAP (Aire de Valorisation de 

l’Architecture et du Patrimoine) pourrait être instaurée sur le périmètre du castrum. 

 Après débat, le Conseil Municipal, à l’unanimité, s’est positionné favorablement sur le 

contenu du PADD présenté. 

 Présentation jointe au CR 

 
5.2 Autres 

 Nouvelle AOT avec FPS Towers pour le pylône « La Croix des Pères » (délibération) 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 10 septembre 1999 autorisant la 
signature d’une convention d’occupation du domaine public permettant à la société Bouygues 
Telecom d’installer des équipements de communication sur un pylône d’éclairage. Il lui rappelle 
également sa délibération n°294-42/2012 du 11 juillet 2012 autorisant la signature d’un avenant de 
transfert de cette convention à la société France Pylône Services, filiale de Bouygues Telecom. 
France Pylône Services, aujourd’hui FPS Towers, a sollicité la commune en début d’année 2017 afin 
de lui soumettre une nouvelle convention d’occupation du domaine public en remplacement de celle 
conclue avec Bouygues Telecom, et qui prendra effet au 1er janvier 2017.  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
      1)  Approuve les termes de la convention d’occupation du domaine public proposée par FPS 
Towers, pour une redevance annuelle de 6 000 €. 
      2)  Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 
 

 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 17 personnes 
 

6. DOSSIERS COMMUNAUTAIRES ET SYNDICAUX 
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7. PROJETS 
 

 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Guy Hervier :  
Le PATA (Point A Temps Automatique), sera réalisé la 2ème quinzaine de juillet. 

Les espaces de croisements route de Balmondon seront réalisés 2ème quinzaine de septembre. 

La reprise du chemin de Vienne jusqu’à la route de Cloyeux sera réalisé fin juillet. 

La commande des numéros et plaques de rues est faite. 

Le passage piéton entre la rue de la Chapellerie et le parc est réalisé. La société Carré de l’habitat doit 
prendre en charge la moitié de la facture. 

 Michèle Brottet : 
La présence des élus est indispensable au bon déroulement de l’inauguration du parc. RDV samedi 8 
juillet à 10h pour la mise en place. 

 Thierry Perrin :  
Les Brigades Vertes interviendront le 7 juillet sur le parcours sportif. 

 Marie-Noëlle Charles : 
Pour que le projet A45 se concrétise il ne manque plus que les signatures des ministres des 
transports et de la transition énergétique. L’état devrait alors verser 1,5 milliards d’euros. Il nous faut 
donc rester vigilants et mobilisés. 

 Gérard Faurat : 
Le bilan à mi contrat du Contrat de rivière du Gier est plutôt mauvais en bas du Godivert ; en été le 
débit faible de cet affluent fait ressortir une grande quantité de pesticides. Les travaux de remise en 
état du Gier, pour le contrat actuel, tournent autour de 60 millions d'euros. 

 Carole Fontaine : 
Suite à la réunion de la CLECT, Carole a été élue présidente de ce groupe de travail. Le groupe va 
travailler sur les zones d’activités et le transfert des charges des communes vers la COPAMO. 

 

 

 

La séance est levée à 23h00 
 


