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Séance du Conseil Municipal 
du 28 novembre 2017 

COMPTE-RENDU 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le vingt-huit novembre deux mil dix-sept à vingt 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, Christine PARDONCHE, Marie-Noëlle CHARLES (Pouvoir à Yves 
GOUGNE). 

Secrétaire de Séance : Michèle BROTTET 

 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 Commune nouvelle 

 Mise en œuvre de la commune nouvelle au 1er janvier 2018 (information) 
Monsieur le Maire fait état de l’avancement de la mise en place de ce projet : 

- Les délibérations sont en Préfecture, nous attendons le retour pour valider le nom et la 
création de la commune de Beauvallon au 1er janvier 2018. 

- Le Trésor Public a demandé aux 3 communes d’arrêter leurs comptes fin novembre afin de 
mettre en place les budgets de Beauvallon dès janvier 2018. 

- Les maires avec les adjoints et les conseillers délégués des 3 communes ont mis en place 3 
commissions de travail :  
 Commission finances ; préparation des budgets 2018 de Beauvallon. 
 Commission RH ; organisation du personnel communal administratif et technique de 

Beauvallon. 
 Commission communication ; mise en place des outils de communication de Beauvallon. 

 
 Personnel 

 Recrutement de 4 agents recenseurs pour le recensement de la population 2018 

(délibération) 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 modifié portant 
répartition des communes pour les besoins du recensement de la population. 

Monsieur le maire expose que la commune est concernée par l’édition 2018 du recensement, qui se 
déroulera du 18 janvier au 17 février. Cette mission nécessite le recrutement de 4 agents recenseurs, 
au vu de la population issue du précédent recensement, et fait l’objet du versement par l’INSEE d’une 
dotation forfaitaire annoncée à 3 278 €. 

Monsieur le maire propose au Conseil Municipal :  

       1)  De recruter 4 agents recenseurs pour la réalisation du recensement 2018. 
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       2)  Que Monsieur le maire est chargé du recrutement de ces agents. 

       3) D’attribuer à chacun de ces agents, engagés pour une tâche précise et ponctuelle, une indemnité 
forfaitaire de 1 000 € brut pour l’ensemble de la mission. 

       4)  De préciser que les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2018. 

 

 Délibération adoptée à 14 voix pour et 1 abstention 

 
 
 Finances 

 Décision modificative N°2 (délibération) 

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

décision modificative N°2 pour un montant de 13 300 € correspondant à la régularisation d’écritures 

dans le budget de 2017. 

 

 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 15 voix pour 

 

 Exonérations facultatives de taxe d’aménagement (délibération) 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération n°405-40/2014 du 17 octobre 2014 
reconduisant un taux de 5 % pour la taxe d’aménagement, supprimant l’exonération pour les 
commerces de détail d’une superficie de vente inférieure à 400 m², et instaurant l’exonération pour 
les abris de jardin soumis à déclaration préalable. 

Monsieur le maire donne lecture du courrier de la Préfecture du Rhône exposant la nécessité 
d’harmoniser les exonérations facultatives en vigueur sur le territoire de la future commune nouvelle 
de Beauvallon. 

Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.331-1 et suivants, Monsieur le Maire propose 
au Conseil Municipal : 

       1)  De reconduire le taux de 5 % de taxe d’aménagement sur l’ensemble du territoire communal. 

       2) D’exonérer totalement, en application de l’article L.331-9 du Code de l’urbanisme, 

 8°) les abris de jardin soumis à déclaration préalable, et 
 9°) les maisons de santé mentionnées à l’article L.6323-3 du Code de la santé publique, pour les 
communes maîtres d’ouvrage. 

       3) Que la présente délibération est reconductible d’année en année sauf renonciation expresse. 

       4) Que la présente délibération sera transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le 
département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption. 

 

 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 15 voix pour 

 

 Convention pour le financement de l’action 13 du FISAC « Animer les marchés » 

(délibération) 
Monsieur le Maire expose que, dans le cadre de l’action 13 « Animer les marchés » du FISAC (Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) et de la Grande semaine du commerce 
du 13 au 18 novembre dernier, la COPAMO et l’association « M ton marché » ont réalisé des 
animations sur les marchés de plusieurs communes, parmi lesquels celui de Saint-Andéol-le-Château. 
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Monsieur le Maire fait lecture de la convention adoptée par le Conseil communautaire de la COPAMO 
pour le financement de cette action. La participation de la commune, fonction du nombre de 
commerçants présents sur le marché, est sollicitée à hauteur de 20 €. 

Monsieur le maire propose au Conseil Municipal de :  

       1)  Approuver la convention financière proposée pour le financement de l’action 13 du FISAC. 

       2) Autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention, ainsi que toutes les pièces administratives 
et comptables s’y rapportant. 

 

 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 15 voix pour 

 

 

2. RELATIONS - COMMUNICATION 

 

3. MOYENS GÉNÉRAUX 

 Ramassage des Ordures Ménagères (OM) place de l’Eglise 

Guy HERVIER explique que la première mise en service du local rue Mathevet pour la collecte des OM 
de lundi 27 novembre place de L’Eglise s’est bien passée. Le système de badge pour les riverains 
fonctionne et la collecte pour les agents du SITOM est pratique. 

 

4. SERVICE A LA POPULATION  

 Nouvelle carte scolaire 
Monsieur le Maire explique que lors d’une réunion avec des représentants du Département, de 
l’Education Nationale, du SYTRAL, la directrice du collège Pierre De Ronsard de Mornant, les Maires 
des communes de St Romain en Gier et St Andéol, des élus  et des représentants de parents d’élèves, 
Madame CARTILLER, en charge de la sectorisation des collèges au Département a informé l’assemblée 
du changement de la carte scolaire pour les communes de St Romain en Gier et St Andéol le Château. 
Elle explique que depuis la création de la Métropole et du nouveau Département du Rhône, certains 
élèves de la Métropole sont rattachés à des collèges du nouveau Département et vice-versa. C’est 
pourquoi la carte scolaire a été revue afin de corriger ces déficiences. De ce fait, dès la rentrée scolaire 
2018, les écoles de St Romain en  Gier et St Andéol le Château seront rattachées au collège Pierre de 
Ronsard de Mornant. Les élèves de CM2 en 2017/2018 pourront faire leur rentrée au collège public de 
Mornant. Madame CARTILLER précise que les élèves inscrits précédemment dans un autre collège ne 
pourront poursuivre leur scolarité au collège Pierre de Ronsard et que seules les dérogations pour 
rassembler des fratries pourront éventuellement être accordées. 

 Téléthon 
Julie VINCENOT rappelle que le Téléthon est organisé par 5 associations : Sou des Ecoles, Bibliothèque, 
Chorale, Basket, Pompiers. La mairie met à disposition l’ensemble du bâtiment mairie (hors bureaux 
administratifs) pour une « Murder Party ». Différentes animations, buvette, etc seront proposées dans 
le parc. 

 

5. DÉVELOPPEMENT - AMÉNAGEMENT 
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6. DOSSIERS COMMUNAUTAIRES ET SYNDICAUX 

 

7. PROJETS 

 Vente de terrains constructibles dans le Clos Souchon (délibération) 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune est propriétaire de terrains 
constructibles situé dans le côté ouest du parc, depuis l’acquisition de la propriété du Clos Souchon le 
13 juillet 2001. Ces terrains sont situés sur les parcelles cadastrées D 340 et D 341, qui ont fait l’objet 
d’une division en quatre lots par M. Stéphane JARGUEL, géomètre agréé. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération n°555-46/2017 du 16 octobre 2017 
portant déclassement de ces deux parcelles, et approuvant leur mise en vente ainsi que la signature 
des actes afférents à la vente pour trois des quatre lots. Il informe le Conseil Municipal de la 
candidature reçue par l’office notarial Watteau & Didier pour le lot N°2 restant. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2241-1, 

Vu le projet de promesse de vente présenté, 

Monsieur le maire propose au Conseil Municipal :  

       1)  D’approuver la promesse de vente suivante : 

- Lot N°2 pour un montant de 230 000 € 

       3) D’autoriser Monsieur le maire à signer cette promesse de vente, ainsi que les actes authentiques 
à intervenir et qui seront dressés par Maîtres Watteau et Didier. 

 

 Délibération adoptée à l’unanimité des présents : 15 voix pour 
 

 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 

 
 Gourmandises de Noël de la Bibliothèque : intervention Julie VINCENOT 

Julie VINCENOT rappelle aux élus l’invitation de la Bibliothèque à la matinée Gourmandises de Noël le 
samedi matin 16 décembre. 

 Foire Boudin Brocante : intervention Stéphanie NICOLAY 
Stéphanie NICOLAY annonce un bilan positif pour la foire Boudin/Brocante organisée par le Sou des 
Ecoles le dimanche 26 novembre. 

 Panneaux photovoltaïques : intervention Louis TOSOLINI 
Louis TOSOLINI précise que les panneaux photovoltaïques de la toiture du bâtiment La Grange sont en 
service et fonctionnent. 
 

 Contrat Ambition Région : intervention Yves GOUGNE 
Yves GOUGNE précise que dans le cadre du contrat Ambition Région établi entre la région et la 
COPAMO, une subvention de 100 000 € a été accordée à notre commune pour la construction de la 
maison de santé. 

 Numérotation des lotissements : intervention Pascal REYNAUD 
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Pascal REYNAUD explique qu’au cours de l’assemblée générale du lotissement l’Orée du Village, les 
habitants ont fait part de leur inquiétude vis-à-vis de la nouvelle numérotation des lotissements. 
Monsieur le Maire rappelle que la nomination et la numérotation métrique de toutes les rues est liée 
à la mise aux normes imposées par l’IGN dans le cadre de la BAN (Base d’Adresses Nationales). En effet 
cette base de données sera utile notamment à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), 
aux services de secours mais servira aussi à la réalisation des travaux envisagés par la société Orange 
pour véhiculer la fibre optique à toutes les adresses.  

Monsieur le Maire précise que les nouvelles nominations et numérotations des rues devront être 
validées par délibération du Conseil Municipal. 

 

La séance est levée à 22h 
 

 


