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Séance du Conseil Municipal 
du 10 Juillet 2017 

COMPTE-RENDU 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le dix juillet deux mille 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 : Pascal REYNAUD (Pouvoir à Colette PINGON), Carole FONTAINE (Pouvoir à Patrick 
PEYRON), Jérôme PITAUD (Pouvoir à Thierry PERRIN), Christine PARDONCHE (Pouvoir non 
utilisé à Julie VINCENOT), Bertrand PRACCA. 

Secrétaire de Séance : Michèle BROTTET 

 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
 1.1 Commune nouvelle  

Accord de principe sur la continuation du processus de création d’une commune 
nouvelle. 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les grandes lignes du projet de création d’une 
commune nouvelle avec les villages voisins de St Jean de Touslas et Chassagny. Il précise que d’un 
commun accord : 
Ce lundi 10 juillet 2017 à 20H30, les Conseils Municipaux de Chassagny, Saint Andéol le Château et de 
Saint Jean de Touslas sont appelés simultanément à faire connaître leur position de principe sur la 
création d’une commune nouvelle, avant la délibération prévue au mois d’octobre 2017.  
 
Après débat, Monsieur le Maire pose la question suivante : 
 
A l’issue des différentes réunions de travail entre élus et des réunions publiques qui ont permis de 
poser les bases de la création d’une commune nouvelle, de son fonctionnement et de sa 
gouvernance, souhaitez-vous poursuivre le processus de création qui consistera à rédiger la charte, le 
projet de territoire et à choisir le nom de la future commune ? 
 

 Réponses à la question posée :  
Oui : 14 
Non : 1 
Abstention : 1 

 
 
1.2 Finances  

Demande de subvention au titre des amendes de police (délibération) 
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Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le produit des amendes de police est réparti par 
le Département du Rhône entre les communes de moins de 10 000 habitants pour le financement de 
travaux ou aménagements ayant trait à l’amélioration de la sécurité routière. 

Il présente les travaux envisagés visant à améliorer la sécurité des piétons (traçage de différents 
passages piétons) et à sécuriser les accès au Clos Souchon par la mise en place d’une signalisation 
horizontale et verticale appropriée. Ces travaux sont estimés à 4 111,65 € HT selon le devis de 
l’entreprise Midi Traçage. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

      1)  Sollicite du Département une subvention au titre de la répartition du produit des amendes de 
police 2017 pour les travaux décrits ci-dessus. 

      2)  Autorise Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires au versement de cette 
subvention. 
 

 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 16 voix pour 

  

Demandes de subventions pour la maison de santé (délibération) 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de maison de santé, dont le coût global est 
estimé à 650 000 € HT (comprenant 450 000 € de travaux, 52 250 € de rémunération du maître 
d’œuvre et une dalle en béton pour environ 150 000 €). 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

 

     1)  Décide de solliciter la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2018, une subvention du 
Département du Rhône dans le cadre de son dispositif de partenariat territorial, ainsi qu’une 
subvention au titre du Contrat Ambition Région. 

      2)  Convient, pour ce projet estimé à 650 000 € HT, des modalités de financement suivantes : 

- Département du Rhône (650 000 x 50 %) ....………………………………………………….. 325 000 € 
- DETR (650 000 x 25 %) …………………………………………………………………………………….162 500 € 
- Région Auvergne-Rhône-Alpes (650 000 x 5 %) ……………………………………………….. 32 500 € 
-  Autofinancement (dont TVA de 130 000 €) ……………………………………………………………………..260 000 € 

 

 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 16 voix pour 

 

 Demandes de subventions pour l’extension des écoles (délibération) 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’extension des écoles dont le coût est 
estimé à 1 017 615 € HT (comprenant 895 000 € de travaux et 122 615 € de rémunération du maître 
d’œuvre). 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

      1)  Décide de solliciter la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2018, ainsi qu’une 
subvention du Département du Rhône dans le cadre de son dispositif de partenariat territorial. 

      2)  Convient, pour ce projet estimé à 1 017 615 € HT, des modalités de financement suivantes : 

- Département du Rhône (1 017 615 x 50 %) ………………………………………………….. 508 807 € 
- DETR (1 017 615 x 30 %) …………………………………………………………………………………. 305 284 € 
- Autofinancement (dont TVA de 203 523 €) ……………………………………………………………. 407 047  € 

 
 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 16 voix pour 
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2. RELATIONS – COMMUNICATION 

 

3. MOYENS GÉNÉRAUX 

 

4. SERVICE A LA POPULATION 
 

 

5. DÉVELOPPEMENT – AMÉNAGEMENT 
 

 

6. DOSSIERS COMMUNAUTAIRES ET SYNDICAUX 
 

 

7. PROJETS 
 

 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 

La séance est levée à 22h15 
 


