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Séance du Conseil Municipal 
du 20 décembre 2017 

COMPTE-RENDU 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le vingt décembre deux mil dix-sept à 19h heures, dans la salle du 
Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Yves GOUGNE, Maire.  
Quatorze membres de l’assemblée étaient présents. 

Absents excusés : Carole FONTAINE (Pouvoir à Patrick PEYRON), Jérôme PITAUD (Pouvoir à Thierry 
PERRIN), Catherine GAZET. 

Secrétaire de Séance : Michèle BROTTET 

 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 Finances 

 Décision modificative n°3 (délibération) 

Monsieur le Maire présente le tableau joint en annexe et propose au Conseil Municipal d’accepter la 

décision modificative N°3 pour un montant de 350 € correspondant à la régularisation d’écritures 

dans les budgets 2017. 

 

 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 16 voix  

 

 Restes à réaliser 2017 (délibération) 

Monsieur le Maire présente le tableau détaillant les restes à réaliser 2017 et propose de : 

 

1) Valider les restes à réaliser 2017 du budget communal comme présentés dans le tableau joint 

en annexe.  

 

 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 16 voix  

 

 

 Mise en place du paiement TIPI (délibération) 

 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la commune a la possibilité de proposer aux 
parents d’élèves le paiement par carte bancaire pour les services de cantine et garderie périscolaires. 
Le paiement s’effectue sur le portail TIPI (titres payables par internet) mis à disposition par la 
Direction générale des finances publiques (DGFIP), après signature d’une convention entre la 
commune et la DGFIP. 
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La relation contractuelle entre les redevables et la commune est régie par un règlement financier. Le 
paiement par carte bancaire donne lieu, de manière systématique, à la perception par le Trésor 
Public d'une commission interbancaire de 0,05 € HT par paiement et de 0,25 % du montant du 
paiement à la charge de la commune. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de : 

       1)  Mettre en place par convention le paiement par carte bancaire pour les services de cantine et 
garderie périscolaires. 

       2)  Imputer les dépenses liées aux frais bancaires sur l’article 627. 

Marie-Noëlle CHARLES s’interroge sur l’existence d’un montant minimum sur les factures pour 
effectuer le paiement par CB ou pas.  Ce montant, s’il existe, sera précisé au moment de la mise en 
place du dispositif.  

 

 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 16 voix  

 

 

 Acceptation du produit des amendes de police (délibération) 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération n° 541-32/2017 du 10 juillet 2017 
sollicitant une aide dans le cadre de la répartition du produit des amendes de police afin de réaliser 
des travaux visant à la sécurisation des accès au Clos Souchon et à l’amélioration de la sécurité des 
piétons. 

La Préfecture du Rhône, par courrier en date du 16 novembre 2017, informe la commune que ce 
projet a été retenu par le Conseil Départemental et fait l’objet de l’attribution d’une subvention de 
2 000 €. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de : 

       1)  S’engager à faire réaliser les travaux de sécurisation des accès au Clos Souchon et d’améliorer la 
sécurité des piétons.  

      2)  Accepter la subvention accordée pour un montant de 2 000 €.     

 

 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 16 voix  

                                                                                                                                                    

 
 
 

2. RELATIONS - COMMUNICATION 
 

3. MOYENS GÉNÉRAUX 
 

4. SERVICE A LA POPULATION 
 

5. DÉVELOPPEMENT – AMÉNAGEMENT 
 

6. DOSSIERS COMMUNAUTAIRES ET SYNDICAUX 
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7. PROJETS 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Démission : intervention Bertrand PRACCA 
Bertrand PRACCA annonce sa décision de démissionner du Conseil Municipal au 1er 
janvier 2018 en précisant qu’il effectuera dans le cadre de sa mission au CCAS la 
distribution des colis de Noël auprès des personnes âgées empêchées de se rendre au 
repas du CCAS en janvier. Il ne souhaite pas pour suivre son engagement dans la 
commune nouvelle de Beauvallon.  Le maire comme les membres du conseil municipal 
présents le remercient pour toutes ses actions et interventions depuis le début du 
mandat.  

 Téléthon : intervention Julie VINCENOT 
Julie VINCENOT se félicite de la réussite du Téléthon . En effet, malgré le mauvais 
temps les andéolais ont bien participé, le montant des dons est de 2000 €. Il a doublé 
par rapport à 2017. 

 Père Noël du Sou des Ecoles  : intervention Stéphanie NICOLAY  
Stéphanie NICOLAY rappelle le rendez-vous donné par le Père Noël pour les enfants de 
St Andéol ce vendredi 22 décembre à partir de 17h dans le parc. Stéphanie annonce le 
programme : 17h goûter offert par le Sou des Ecoles  ; 18h arrivée du Père Noël  ; 19h 
lâcher d’une centaine de lanternes célestes.  

 Travaux SYSEG : intervention Gérard FAURAT 
Gérard FAURAT nous fait part de travaux réalisés par le SYSEG sur un collecteur de 
transfert d’eaux usées chemin de Godivert. La suppression d’un angle droit permettra 
aux eaux usées de mieux s’écouler.  

 Rétrocession des voiries dans les lotissements  : intervention Christine 
PARDONCHE 

Christine PARDONCHE s’interroge sur la rétrocession des voiries du lotissement L’ Orée 
du V illage. En effet, suite à la vente d’une maison dans ce lotissement, le notaire 
aurait spécifié que rien n’indique sur les documents en sa possession que les voiries 
de ce lotissement ont été rétrocédées à la commune.  

Monsieur le Maire précise que des recherches seront effectuées dans les archives de la 
mairie pour éclaircir cette question. Il semblerait que la r étrocession des voiries ne 
soit pas entérinée systématiquement par un acte notarié mais plutôt par un procès -
verbal de remises d’ouvrage .  

 

 

 

 

La séance est levée à 20h30 


