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********************************************************************************** 

N° 2022-006 Avenant au contrat de cession bail professionnel kinésithérapeute 

SERVICE LOGEMENT 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 

- Vu l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

- Vu les délégations du conseil municipal accordées au Maire par délibération en date du 15 juillet 2020  

- Considérant le bail professionnel initial signé avec Mr Borne, kinésithérapeute, en date du 29 mai 2017 

-Considérant le contrat de cession du bail professionnel à Monsieur GUILBAUD, kinésithérapeute, signé le 

03/12/2020, 

-Vu les demandes de Monsieur GUILBAUD en date du 25 janvier 2022 et du 14 février 2022 de modifier le 

cessionnaire pour y intégrer son associé, 

Décide : 

- Art. 1 :  A compter du 1er mars 2022, les cessionnaires du bail professionnel seront Monsieur Johann 
GUILBAUD et Madame Noémie LIEUX, associés kinésithérapeutes. 
- Art. 2 : Les autres clauses du contrat de cession du bail professionnel restent inchangées. 
- Art. 3 : de signer l'avenant n°1 au contrat de cession de bail professionnel avec Mr GUILBAUD et 

Mme LIEUX. 

Transmis au représentant de l’Etat le 1er mars 2022 
Exécutoire le 1er mars 2022 

********************************************************************************** 

N° 2022-007 Mise à disposition de la Rosalie à l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Pélussin 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2122-22 et L2122-23, 
VU la délibération n°2020-041 du conseil municipal en date du 15 juillet 2020, portant 
délégation de pouvoirs au Maire dans le cadre des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, et ce pour la durée du mandat, 
CONSIDÉRANT l’intérêt patrimonial (exposition au Musée des Sapeurs-Pompiers de la Loire) et 

protocolaire (cérémonies communales et familiales des pompiers) de la demande de l’amicale des 

sapeurs-pompiers de Pélussin (ASPP),  

CONSIDÉRANT le projet de convention proposé, 

Décide, 

Art. 1 : de signer avec l’ASPP, représentée par Monsieur Fabrice Fister, président, une convention 
de mise à disposition du véhicule de collection Laffly, dite La Rosalie, propriété de la commune 
pour une période de 1 an, renouvelable par tacite reconduction. 

DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE 

CADRE DE LA DÉLÉGATION CONSENTIE PAR LE 

CONSEIL MUNICIPAL EN APPLICATION DE 

L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
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Art. 2 : d’accepter que dès ce mois de mars 2022, ledit véhicule soit exposé au Musée des Sapeurs-
pompiers de la Loire à Firminy. L’ASPP devra obtenir l’autorisation préalable de la commune pour 
chaque sortie du véhicule du musée, autres que le défilé des classes ou le défilé du 14 juillet de 
Pélussin. 
Art. 3 : La secrétaire générale est chargée de l'exécution de la présente décision dont ampliation 

est adressée à : Madame la Préfète de la Loire 

             et affichée à la porte de la Mairie 
Transmis au représentant de l’Etat le 8 mars 2022 
Exécutoire le 8 mars 2022 

********************************************************************************** 

N° 2022-032 Détermination du tarif du spectacle du « Bizaravar »  

Régie spectacles / festivités 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

Vu l’article L.2122.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les délégations du conseil municipal accordées au Maire par délibération du 15 juillet 2020, 
Vu l’arrêté du 30 juin 2017 portant modification à la régie de recettes pour l’organisation de 
spectacles/festivités de la commune ;  
Vu la décision 2019-013 fixant les différents tarifs applicables aux spectacles organisés par la Mairie de 
Pélussin ;  
Considérant qu’il est nécessaire de fixer le tarif d’entrée du prochain spectacle de la Comédie de Saint-
Étienne « Bizaravar » organisé le mardi 5 avril 2022 à Pélussin, 

Décide, 

Art 1er – De fixer les tarifs d’entrée au spectacle de la Comédie de Saint-Étienne détaillé ci-dessus 

comme suit :   

PLEIN TARIF :   11 € 
TARIF RÉDUIT :     5 € pour les – 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi 
Art 2 – Le régisseur de recettes de la régie spectacle/festivités est chargé de l’application de cette 
décision dont une copie sera adressée à Monsieur le Trésorier Principal.  
Art 3 - Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il sera rendu 

compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal. 

Transmis au représentant de l’Etat 11 mars 2022 
Exécutoire le 11 mars 2022 

********************************************************************************** 

N° 2022-033 Détermination du tarif du spectacle « un soir de gala »  

Régie spectacles / festivités 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 

Vu l’article L.2122.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les délégations du conseil municipal accordées au Maire par délibération du 15 juillet 2020, 
Vu l’arrêté du 30 juin 2017 portant modification à la régie de recettes pour l’organisation de 
spectacles/festivités de la commune ;  
Vu la décision 2019-013 fixant les différents tarifs applicables aux spectacles organisés par la Mairie de 
Pélussin ;  
Considérant qu’il est nécessaire de fixer le tarif de la sortie bus organisée pour assister au spectacle à 
la Comédie de Saint-Étienne « Un Soir de gala » organisé le vendredi 20 mai 2022, 

Décide, 
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Art 1er – De fixer le tarif d’entrée au spectacle de la Comédie de Saint-Étienne détaillé ci-dessus comme 
suit :   
PLEIN TARIF :   11 € 

Art 2 – Le régisseur de recettes de la régie spectacle/festivités est chargé de l’application de cette 
décision dont une copie sera adressée à Monsieur le Trésorier Principal.  
Art 3 - Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il sera 
rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.  

Transmis au représentant de l’Etat 11 mars 2022 
Exécutoire le 11 mars 2022 

********************************************************************************** 

N° 2022-034 Bail de la gendarmerie de Pélussin  

Service logement 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 

- Vu l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

- Vu les délégations du conseil municipal accordées au Maire par délibération en date du 15 juillet 2020 

- Considérant que le bail de 9 ans consenti pour la période du 01 janvier 2013 à la gendarmerie Nationale 

(Etat), pour ses locaux de service et les logements des gendarmes est arrivé à son terme le 31 décembre 

2021 

- Considérant la proposition de renouvellement du bail pour la même durée de 9 ans ; 

Décide : 

- Art. 1 : d’accorder un nouveau bail de NEUF années, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2030 pour 
la Gendarmerie de Pélussin, 
- Art. 2 : Le loyer annuel s'élève à 80 960€. 
- Art. 3 : Le loyer pourra être révisé triennalement, à la date anniversaire du bail, suivant l'Indice 
INSEE des loyers des activités tertiaires. L'indice de base retenu est celui du 3ème trimestre 2021 soit 
117.61. 
- Art. 4 : de signer ledit bail. 

Transmis au représentant de l’Etat 15 mars 2022 
Exécutoire le 15 mars 2022 

********************************************************************************** 

N° 2022-058 Rectificatif - détermination du tarif du spectacle du « Bizaravar »  

Régie spectacles / festivités 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

Vu l’article L.2122.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les délégations du conseil municipal accordées au Maire par délibération du 15 juillet 2020, 

Vu l’arrêté du 30 juin 2017 portant modification à la régie de recettes pour l’organisation de 

spectacles/festivités de la commune ;  

Vu la décision 2019-013 fixant les différents tarifs applicables aux spectacles organisés par la Mairie de 

Pélussin ;  

Considérant qu’il est nécessaire de fixer le tarif d’entrée du prochain spectacle de la Comédie de Saint-

Étienne « Bizaravar » organisé le mardi 5 avril 2022 à Pélussin, conformément à l’accord passé avec la 

Comédie de Saint-Etienne 

 

Décide : 
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Art 1er –  

De fixer les tarifs d’entrée au spectacle Bizaravar détaillé ci-dessus comme suit :    

PLEIN TARIF :   5 € 

TARIF RÉDUIT :   gratuit pour les – 15 ans 

Art 2 –  

Le régisseur de recettes de la régie spectacle/festivités est chargé de l’application de cette décision 

dont une copie sera adressée à Monsieur le Trésorier Principal.  

Art 3 -  

Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il sera rendu 

compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.  

  5 € pour les – 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi 
Art 2 – Le régisseur de recettes de la régie spectacle/festivités est chargé de l’application de cette 
décision dont une copie sera adressée à Monsieur le Trésorier Principal.  
Art 3 - Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il sera rendu 

compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal. 

Transmis au représentant de l’Etat 25 mars 2022 
Exécutoire le 25 mars 2022 

********************************************************************************** 

 
 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************** 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JANVIER 2022 
2022-001 ouverture des crédits d'investissement pour 2022 - approbation 

Jean-Charles VALENTIN informe que, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence 
d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 

Considérant qu’au budget 2021 les crédits ouverts au budget primitif pour les dépenses 

d’investissements s’élèvent à 1 416 750 €. 

Considérant qu’il est nécessaire d’inscrire le montant d’anticipation au budget 2022 de 354 000 €. 

Le Conseil Municipal est invité à procéder à l’ouverture des crédits des dépenses d’investissement, afin 
de pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement selon le détail ci-dessous. 
 

Proposition d’ouverture de crédits 

 

DÉLIBÉRATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Chapitre Montant ouvert par anticipation 

21 345 000.00 € 

23 9 000.00 € 

TOTAL 
354 000.00 € 
 

 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
Vu l’article L.1612-1 du CGCT, 

 

• Vote une préinscription des crédits budgétaires avant l’adoption du budget 2022 à hauteur de de 

354 000 €, selon le tableau ci-dessus ; 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 18 janvier 2022 

       Exécutoire le 18 janvier 2022 

******************************************************************************************* 

2022-002 attribution de la subvention 2022 à l'espace de vie social - approbation 

Leïla BERNARD rappelle qu’en décembre 2020, la commune, en collaboration avec l’Association les 4 
Versants, a initié la création d’un Espace de Vie Sociale » (EVS). 

Lors de la signature de la convention, l'association s’est engagée à mettre  en œuvre le projet de 
l’Espace de Vie Sociale. La commune de Pélussin apporte son soutien financier à l’association sous 
la forme de subvention annuelle. 
Considérant l’avis de la Commission Education Sport Jeunesse et Vie Associative en date du 13 janvier 
2022,  

Le Conseil Municipal est invité à approuver l’attribution d’une subvention à l’Espace de Vie Sociale d’un 
montant de 7 000 euros pour l’année 2022. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 

Par 18 voix POUR et 6 abstentions, 
 

• Approuve l’attribution d’une subvention à l’Espace de Vie Sociale d’un montant de 7 000 euros pour 
l’année 2022. 

• Autorise Monsieur Le Maire a signé tout acte afférent. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 janvier 2022 
       Exécutoire le 18 janvier 2022 

******************************************************************************************* 

2022-003 demande de subvention au SIEL pour la rénovation des bâtiments publics - approbation 

Jean-Pierre GRANDSEIGNE rappelle que Service d’Assistance à la Gestion Energétique (SAGE) du 
Syndicat Intercommunal d'Energies de la Loire (SIEL) a informé la commune de la reconduction de 
l’appel à projet Rénolution pour 2022. Aussi, dans le cadre de travaux de rénovation énergétique sur 
les bâtiments, il est possible pour la commune de déposer une demande de subvention par bâtiment, 
dans le respect d’un plafond de 20 000 € par dossier.  

Le Conseil Municipal est invité à approuver la demande de subvention au SIEL dans le cadre de 
rénovation des bâtiments publics. 
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

• Approuve la demande de subvention au SIEL dans le cadre de rénovation des bâtiments publics. 

• Autorise Monsieur Le Maire a signé tout acte afférent. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 janvier 2022 
       Exécutoire le 18 janvier 2022 

******************************************************************************************* 

2022-004 recours à la délégation de service public pour la fourrière animale - approbation 

Jean-Pierre GRANDSEIGNE rappelle que, selon les dispositions de l’article L.221-22 et suivants du Code 
rural, chaque commune doit disposer soit d’une fourrière communale soit du service d’une fourrière 
établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune.  

Il précise que la gestion de ce service fait l’objet, jusqu’à présent, d’une DSP confiée à la Société 
d’Assistance pour le Contrôle des Populations Animales (SACPA). Le contrat ayant été dénoncé, il doit 
faire l'objet d'une nouvelle mise en concurrence, considérant que ce mode de gestion apparaît comme 
le plus approprié pour répondre aux besoins de la commune. 

Considérant l’avis favorable de la Commission Vie Communale en date du 6 octobre 2021, 

Le Conseil Municipal est donc invité à lancer la procédure de délégation de service public pour :  

- La capture et de prise en charge des animaux divagants sur la voie publique, 
- La capture, prise en charge et enlèvement d’urgence des animaux dangereux, 
- La prise en charge des animaux blessés et le transport vers une clinique vétérinaire partenaire, 
- Le ramassage des animaux décédés dont le poids n’excède pas 40kg et leur évacuation via 
l’équarrisseur adjudicataire, 
- La gestion de la fourrière animale, 
- Le reporting en temps réel de l’activité de la fourrière (entrée/sortie des animaux avec un accès direct 
sur un logiciel métier.  

Et en options :  

- La prise en charge des frais conservatoires des animaux blessés à hauteur de 100€HT 
- Les gardes sociales. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 

Par 22 voix POUR et 2 abstentions, 
 

• Approuve le lancement de la procédure de délégation de service public pour la fourrière animale tel 
que défini ci-dessus. 

• Autorise Monsieur Le Maire a signé tout acte afférent. 
Transmis au représentant de l’Etat le 18 janvier 2022 

       Exécutoire le 18 janvier 2022 

******************************************************************************************* 

2022-005 cession d'une part de la parcelle AM 132- approbation 

Jean-Pierre GRANDSEIGNE explique que la propriétaire du 12 rue des Alpes, Mme COLOMBET, a fait 
part à la commune d’une anomalie cadastrale impactant son bien. En effet, la limite de propriété est 
faite de telle façon que le portail de Mme COLOMBET est coupé en deux, la commune étant 
propriétaire de la parcelle mitoyenne à la sienne. Aussi et afin de résoudre cette anomalie, la commune 
propose la cession d’une surface de 110 m² de la parcelle AM132 au profit de Madame COLOMBET 
pour un montant estimé par le service des Domaines à hauteur 5 500€ HT (soit 6 600€ TTC). 
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Considérant l’avis favorable de la Commission Vie Communale, en date du 8 septembre 2021, 
Considérant l’avis des domaines rendu le 14 décembre 2021, 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la cession d'une surface estimée à 110 m² de la parcelle 
communale AM132 pour un montant de 6 600€ TTC.  

Le Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

• Approuve la cession d'une surface estimée à 110 m² de la parcelle communale AM132 pour un 
montant de 6 600€ TTC. 

• Autorise Monsieur Le Maire a signé tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 janvier 2022 
       Exécutoire le 18 janvier 2022 

******************************************************************************************* 

CONSEIL MUNICIPAL DU 1 MARS 2022 
2022-008 Nouvelle organisation fonctionnelle : création des commissions communales 
Monsieur le Maire rappelle que, en vertu de l’article L 2121-22 du Code général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil Municipal peut constituer des commissions internes. Composées de conseillers 
municipaux, leur rôle est consultatif mais obligatoirement préalable aux délibérés du Conseil.   
Considérant que la réalisation du plan de mandat, approuvé en décembre 2021, nécessite d’adapter 
l’organisation fonctionnelle initiale autour de 6 commissions, il est proposé d’adopter une nouvelle 
organisation autour de 8 commissions, suite à la concertation entre élus menée lors des deux derniers 
mois.  
Considérant l’avis favorable de la commission participation citoyenne en date du 20 janvier et du cercle 
de coordination en date du 25 janvier 2022, 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la suppression des commissions créées par 
délibération en date du 8 septembre 2020 et d’approuver la composition des commissions 
communales selon la liste ci-dessous :  

• Participation citoyenne   

• Transition écologique  

• Revitalisation du territoire 

• Education, sport et jeunesse  

• Tranquillité et sécurité publique  

• Finances  

• Personnel  

• Patrimoine 
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 
Par 21 voix POUR, 1 voix CONTRE et 3 abstentions, 

 

• Approuve la suppression des commissions communales créées par délibération en date du 8 
septembre 2020. 

• Approuve la création des commissions communales selon la liste détaillée ci-dessus. 

Transmis au représentant de l’Etat le 4 mars 2022 
       Exécutoire le 4 mars 2022 

******************************************************************************************* 
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2022-009 Modification du règlement intérieur du conseil municipal 

Monsieur le Maire rappelle que, conformément à l’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), les Conseils Municipaux des communes de 1 000 habitants et plus ont l’obligation 
de se doter d’un règlement intérieur pour fixer des règles propres de fonctionnement interne.   
Considérant la précision de la rédaction de l’article 7 du règlement intérieur du Conseil Municipal 
approuvé par délibération en date du 10 novembre 2020, et sa remise en cause du fait de la nouvelle 
organisation fonctionnelle approuvée, il est proposé une nouvelle rédaction de cet article.  
Considérant l’avis favorable de la commission participation citoyenne en date du 20 janvier et du cercle 
de coordination en date du 25 janvier 2022, 
Le Conseil Municipal est invité à approuver la modification du règlement intérieur du Conseil Municipal 
tel que le document joint à la présente délibération. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

Vu l’article L2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

• Accepte la modification du règlement intérieur du conseil municipal tel que présenté et joint à la 
présente délibération. 

• Autorise Monsieur le Maire à signer le règlement et tout document afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 4 mars 2022 
       Exécutoire le 4 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-010 Sort des adjoints privés de délégation : rétrogradation au rang de conseillers municipaux – 
approbation 
Monsieur le Maire informe que, suite à la concertation individuelle et collective menant à un 
consentement relatif à la nouvelle organisation fonctionnelle au sein des élus, par arrêté et sur la 
demande des personnes intéressées, il a procédé aux retraits des délégations confiées à Mme Agnès 
VORON et Mr Serge GRANGE, adjoints au Maire. 

Conformément à l’article L. 2122-18 du CGCT, le Conseil Municipal doit se prononcer sur le sort de ces 
deux adjoints à savoir le maintien au rang d’adjoints mais sans délégation ou la rétrogradation au rang 
de conseillers municipaux.  

Considérant l’avis de la commission participation citoyenne en date du 20 janvier et du cercle de 
coordination en date des 25 janvier et 15 février 2022, 

Considérant le retrait de délégations des deux adjoints au Maire par arrêtés du Maire, 

Le Conseil Municipal est invité à approuver le choix de la rétrogradation de Agnès VORON et Serge 
GRANGE au rang de conseillers municipaux. 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

• Approuve la rétrogradation de Agnès VORON et Serge GRANGE au rang de conseillers municipaux ; 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 4 mars 2022 
       Exécutoire le 4 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-011 Confirmation du nombre d’adjoints et approbation du principe d’une nouvelle élection - 
approbation 
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Monsieur le Maire précise que, en vertu des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, le Conseil 

Municipal détermine librement le nombre des adjoints sans que celui-ci ne puisse excéder 30 % de 

l’effectif légal du conseil.  

Vu l’article L. 2122-14 du CGCT, indiquant que les postes d’adjoint vacants doivent être pourvus dans 

les quinze jours suivants leur vacance,  

Vu l’article L. 2122-7-1 du CGCT, indiquant que le Conseil Municipal est tenu de se prononcer sur le 

rang des deux nouveaux adjoints, 

Considérant la délibération en date du 3 juillet 2020, qui détermine le nombre de 6 adjoints au Maire, 

Considérant la délibération 2022-010, validant la nouvelle organisation fonctionnelle du Conseil 

Municipal, 

Considérant l’avis du cercle de coordination en date du 25 janvier 2022 favorable à une nouvelle 

élection du fait de la modification de l’ordre au sein du tableau des adjoints, 

Le Conseil Municipal est invité à confirmer le nombre d’adjoints à 6 et approuver le principe d’une 

nouvelle élection des 6 adjoints. 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

• Confirme le nombre d’adjoint à six, 

• Approuve le principe d’une nouvelle élection des six adjoints. 

Transmis au représentant de l’Etat le 4 mars 2022 
       Exécutoire le 4 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-012 Election des adjoints au Maire 
 

Monsieur le Maire rappelle que la commune de Pélussin relevant de la strate des communes de + de 

3 500 habitants, les adjoints sont élus, parmi les membres du Conseil Municipal, au scrutin de liste à la 

majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel en application de l’article L. 2121-7-2 du CGCT. 

Depuis la Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale, la liste doit 

être paritaire et composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. L'ordre de présentation des 

candidats sur la liste présentée pour l'élection des adjoints détermine l'ordre d'inscription des adjoints 

au tableau. 

Monsieur le Maire a constaté qu’une liste de candidats aux fonctions d’adjoint au maire a été déposée. 

Ainsi, se présentent aux suffrages du Conseil Municipal la liste suivante : 

- Mme Marie BONNEVIALE, M. Jean-François CHANAL, Mme Lisa FAVRE-BAC, M. Jean-Pierre 

GRANDSEIGNE, Mme Martine JAROUSSE, M. Stéphane TARIN. 

Le Conseil Municipal est invité à procéder à une nouvelle élection des 6 adjoints au Maire 

conformément aux listes présentées à l’assemblée, qui donne les résultats suivants : 

Votants : …………………………………………………….....25 
Nombre de suffrages blancs : ……………………..…..6 
Majorité absolue : ………………………………………....13 
Suffrages obtenus par la liste :………………………..19 

Mme Marie BONNEVIALE, M. Jean-François CHANAL, Mme Lisa FAVRE-BAC, M. Jean-Pierre 

GRANDSEIGNE, Mme Martine JAROUSSE, M. Stéphane TARIN ont été proclamés adjoints et sont 

installés immédiatement dans leur fonction d’adjoints au Maire. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette 

liste. 
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Transmis au représentant de l’Etat le 4 mars 2022 
       Exécutoire le 4 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-013 Déploiement de la 5G – Vœu de moratoire sur Pélussin et avis défavorable à l’installation 
dans le clocher de l’Eglise Notre Dame 

Marie BONNEVIALLE présente le constat suivant : 
Pour rappel, la technologie 5 G correspond à la cinquième génération de réseaux mobiles. La 5G est 
aujourd’hui présentée  par la Direction Générale des Entreprises et le Secrétariat d’Etat chargé de la 
Transition numérique et des Communications électroniques comme une technologie évolutive devant 
permettre un bond dans les performances en termes de débit perçu (multiplié par 10), d’instantanéité 
(délai de transmission des données divisé par 10) et de fiabilité de la communication, ainsi que le 
développement de nouveaux usages (télémédecine, fermes connectées, voitures connectées, etc.). 
Derrière ces performances, il y a la double promesse de la réponse aux besoins de croissance 

exponentielle du trafic de données mobiles et de l’ouverture à des innovations de service dans 

plusieurs secteurs industriels et dans le domaine du grand public. 

Le déploiement de la 5G a été lancé en France, fin 2020, suite à l’acquisition (pour un montant total 

de 2,789 milliards d'euros versés à l'État français) de nouvelles fréquences par les quatre opérateurs 

nationaux, Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR qui se partagent l’exploitation commerciale du parc 

national des antennes-relais. Les premières offres commerciales à destination du public ont été 

proposées en novembre 2020. 

Cependant depuis les annonces de son déploiement, en France et à l’étranger, la 5G est, d’après 

l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), 

au cœur d’une controverse sociotechnique qui porte autour de ses qualités, de ses impacts et de sa 

régulation. Cette controverse engage une multitude d’acteurs hétérogènes provenant de différentes 

composantes de la société civile : associations militantes, citoyens isolés ou en collectifs locaux, 

représentants politiques, municipalités, agences publiques, mais aussi scientifiques et médecins. La 

plupart de ces acteurs s’opposent au déploiement de la 5G, en raison des incertitudes scientifiques et 

techniques entourant les effets sanitaires et environnementaux associés au fonctionnement et aux 

usages à venir de cette nouvelle génération d’équipements de télécommunication. Cette opposition 

se traduit notamment par des demandes de moratoire émanant de nombreux élus et conseils 

municipaux, de la Conférence citoyenne sur le climat, des ministres de l’Écologie et de la Santé, 

d’associations, de médecins, de scientifiques, etc. 

Concernant les impacts sanitaires et le manque de connaissances scientifiques, le rapport d’expertise 

collective de l’ANSES publié en mars 2021 stipule : 

- « A ce jour, les données disponibles n’ont pas permis de conclure quant à l’existence d’effets 

sanitaires associés à des fréquences utilisées par les technologies mobiles actuelles. »  

- « Aucun résultat d’étude scientifique s’intéressant aux effets éventuels sur la santé de l’exposition 

aux champs électromagnétiques, spécifiquement dans les nouvelles bandes de fréquences prévues 

pour la 5G, n’est actuellement disponible ».  

Des recommandations en matière d’études et de recherche sont également formulées « sans 

attendre » par le groupe de travail : études visant à améliorer la caractérisation des expositions et 

ciblant les effets biologiques, physiologiques ou comportementaux chez l’homme et chez l’animal. 
Ce rapport a fait l’objet, entre autres, d’une contre-expertise scientifique du groupe de recherche de 
l’ECERI et d’une analyse commune d’Alerte Phonegate et Robin des Toits, qui déplorent un déni de 
démocratie, une entorse grave au principe de précaution, la non prise en compte de l’ensemble des 
études scientifiques indépendantes existantes sur les effets biologiques et sanitaires de l’exposition 
d’organismes vivants aux ondes électromagnétiques ainsi que la non considération des effets sur 
l’environnement et de ses conséquences en matière de perte de biodiversité, de santé 
environnementale et de nuisances énergétiques, météorologiques et climatiques. 
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Concernant l’impact environnemental, à la demande du Président du Sénat, le Haut conseil pour le 

climat (HCC) a publié en décembre 2020 un rapport « inédit » d’évaluation de l’impact 

environnemental de la 5G.  

 

Le résumé exécutif de ce rapport stipule notamment : 

- « La mise à disposition de nouvelles fréquences n’a pas fait l’objet d’une évaluation 

environnementale préalable, et seules les logiques de valorisation économique des fréquences pour 

l’État, de compétitivité potentielle des entreprises françaises, d’égalité et cohésion des territoires et 

sanitaires ont été considérées. »  

- « La demande du président du Sénat au Haut conseil pour le climat d’évaluer l’impact carbone du 

déploiement de la 5G comble une partie de ce manque, mais ne saurait se substituer à une évaluation 

complète de l’ensemble des impacts environnementaux (incluant l’empreinte matière), sanitaires, 

économiques, financiers et sociaux, qui aurait dû avoir lieu au préalable ». 

- « L’incertitude est grande quant aux potentiels effets du déploiement de la 5G. Les modalités de 

déploiement effectif par les opérateurs ne sont pas connues, de même que la fourniture de terminaux 

et de services numériques qui en découlera, et leur adoption par les entreprises et les particuliers. 

Quelques usages sont anticipés aujourd’hui, dont certains pourraient même réduire les émissions de 

gaz à effet de serre (GES). L’expérience du déploiement des technologies numériques montre que les 

usages finaux sont rarement ceux anticipés, mais que les possibilités techniques offertes ont toujours 

été utilisées. Dans ce contexte de forte incertitude, l’impact carbone du déploiement de la 5G pourrait 

s’élever à entre 2,7 Mt éqCO2 et 6,7 Mt éqCO2 en 2030. C’est une augmentation significative en 

comparaison de l’empreinte carbone du numérique (environ 15 Mt éqCO2 en 2020). » 

- « Enfin, le déploiement de la 5G risque d’avoir un effet important sur la consommation d’électricité 

en France, entre 16 TWh et 40 TWh en 2030, soit entre 5 % et 13 % de la consommation finale 

d’électricité du résidentiel et du tertiaire en 2019. » 

- « En conséquence, ces émissions et cette demande d’électricité supplémentaires pour le numérique 

impliqueront de réduire d’autant plus les émissions et la demande d’électricité des autres secteurs de 

l’économie. » 

- Le HCC développe également cinq recommandations dont « éclaircir les enjeux climatiques en amont 

du déploiement de technologies telles que la 5G » et « informer, sensibiliser et responsabiliser les 

usagers, particuliers et entreprises aux bonnes pratiques qui évitent le gaspillage ou l’utilisation 

disproportionnée d’énergie associée aux services numériques ». 

Il est à noter qu’en complément de ses conclusions initiales, l’ANSES souligne dans son avis actualisé 

du 17 février 2022 « l’importance d’identifier au plus tôt les impacts environnementaux et 

sociétaux du numérique, que la technologie 5G va probablement accélérer. » 

A Pélussin, à notre connaissance, il existe 2 sites d’antennes de téléphonie mobile recensés : ZAE du 

Planil et église Notre Dame (support encadré par un contrat entre la Commune et la société Infracos 

(SFR et Bouygues)). Sur les sites de la ZAE, l'ANFR a donné à Free son accord pour l'installation 

d'antenne 5G fin novembre 2020. 

Concernant le site de l’église de Notre Dame, un Dossier d’Information Mairie (DIM) nous a été adressé 

début janvier par Bouygues Telecom relatif à la modification de l’installation radioélectrique dont 

l’ajout d’antennes 5G émettant à la fréquence 2100 MHz.  

Un rapport de simulation de l’exposition aux ondes générées par l’installation a été demandé par le 

Maire et mis à disposition des habitants avec le DIM dans le cadre d’une consultation publique. Plus 

de 60 avis ont été enregistrés à ce jour. 
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Des échanges sont en cours avec l’opérateur, la société Infracos, d’autres communes et des collectifs 

locaux d’habitants mobilisés sur le sujet.  

Localement, le collectif « la 5 G et nous » composé d’habitants de Roisey et de Pélussin est en train de 

se documenter (arpentage de livres et visioconférences nationales) et de prendre contact avec les 

communes de la CCPR et le PNR du Pilat pour recenser les antennes et les projets. 

Considérant que le conseil municipal, lors de sa séance du 14 décembre 2021, a déclaré l’état 

d’urgence climatique et environnemental, par lequel la commune s’engage à faire des enjeux 

climatiques et environnementaux une priorité et de se mobiliser pour l’adaptation aux changements 

climatiques, la préservation de la biodiversité, de la ressource en eau, la diminution des 

consommations d'énergie et des combustibles fossiles. 

Considérant que la commune de Pélussin dispose d’une bonne couverture 4G sur l’ensemble de son 

territoire (à l’exception de quelques hameaux) et que le déploiement de la fibre optique est en cours 

de finalisation. 

Considérant qu’aucune entreprise du territoire n’a pour l’heure fait part de besoin en matière de 5G. 

Considérant les avis des habitants, majoritairement opposés au déploiement de la 5G, enregistrés dans 

le cadre de la consultation publique sur le projet de Bouygues Telecom de modification de l’installation 

radioélectrique sur le site de l’église Notre-Dame. 

Considérant la controverse sociotechnique existante au niveau national et international, la 

controverse scientifique sur les effets sanitaires et le manque d’étude d’impacts environnementaux et 

sociétaux du numérique et de la technologie 5G. 

Considérant le manque d’information des élus comme des citoyens et un déploiement qui se fait en 

l’absence de débat public et qui ne laisse pas de possibilité de choix aux citoyens.  

Considérant l’avis de la commission Transition écologique en date du 7 février 2022,  

Le Conseil Municipal est invité à émettre un avis sur l’installation d’une antenne pour le déploiement 

de la 5G dans le clocher de l’Eglise Notre Dame. 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 

Par 19 voix POUR et 6 abstentions, 
 

• Émet le vœu d’un moratoire immédiat sur le déploiement de la technologie 5 G dans l’attente d’une 

évaluation complète de l’ensemble des impacts environnementaux, sanitaires, économiques, 

financiers et sociaux et de la tenue d’un débat démocratique décentralisé sur la 5G et les usages 

numériques, 

• Émet un avis de suspension de déploiement des antennes relais de téléphonie mobile 5G,  

• Émet un avis défavorable au déploiement de la 5G sur l'installation existante de l’église Notre Dame. 

• S’engage à contribuer au partage d’informations avec les habitants (en particulier des propriétaires 

privés susceptibles d’être démarchés par des opérateurs) et les communes environnantes, et à 

mobiliser les moyens dont dispose la commune pour ouvrir le débat démocratique. 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 4 mars 2022 
       Exécutoire le 4 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-014 Groupement de commandes avec le SIEL pour l’achat d’électricité – engagement de la 
commune 

Lisa FAVRE-BAC expose que  

CONSIDERANT que le SIEL-Territoire d’Energie Loire est coordonnateur d’un groupement d’achat élargi 

à toute énergie, d’une part, et à tout organisme public du département, d’autre part, 
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CONSIDERANT que l’adhésion d’un futur membre peut intervenir à tout moment. 

CONSIDERANT les besoins de la collectivité pour l’achat d’énergie(s), 

CONSIDERANT que pour l’énergie considérée seuls les contrats transférés au SIEL-TE Loire entrent dans 

le groupement au libre choix de la commune. 

CONSIDERANT que seule l’énergie transférée pourra faire l’objet d’un appel de cotisation 
conformément à la convention de groupement. 
CONSIDERANT la possibilité d’intégrer une part d’achat d’énergie verte dans les marchés d’achat 

d’électricité et de gaz, 

CONSIDERANT les commissions Transition écologique et Economie qui ont émis un avis favorable à 

l’adhésion au groupement de commandes, en séance du 17 février, 

Le Conseil Municipal est invité à approuver l’adhésion au groupement d’achat d’électricité avec le SIEL, 

d’autoriser Monsieur le Maire de signer la convention de groupement ainsi que le marché qui 

découlera de l’appel d’offres. 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 

Par 15 voix POUR, 6 voix CONTRE et 4 abstentions, 

• Approuve l’adhésion de la commune au groupement d’achat d’électricité selon les modalités sus 
mentionnées ; 

• Autorise M. le Maire à signer toutes pièces à intervenir relatives à ce dossier ; 

Transmis au représentant de l’Etat le 4 mars 2022 
       Exécutoire le 4 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-015 Acquisition du Cottage - approbation 

Jean-Pierre GRANDSEIGNE rappelle que, cconformément aux délibérations du Conseil Municipal des 9 
novembre et 14 décembre 2021 approuvant le plan de financement de l’opération de Maison de Santé 
sur le site du Cottage, la Commune a consulté le service des Domaines le 25 novembre et reçu un avis 
relatif à la valeur du site (immobilier + fonds) à hauteur de 680 000 € le 27 janvier 2022. 
Considérant que cette estimation peut faire l’objet d’une marge d’appréciation de +/- 10%, la 
Commune maintient une offre d’achat à hauteur de 650 000 €, soit une marge de 4.5%. 
Considérant l’accord des professionnels de santé sur le projet tel que approuvé en décembre 2021 et 
recueilli à nouveau par les élus du COPIL Parcours de Santé en date des 31 janvier et 24 février. 
Le Conseil Municipal est invité à approuver l’acquisition du « Cottage » pour un montant total de 
650 000 €. 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 

Par 17 voix POUR, 4 voix CONTRE et 4 abstentions, 

• Approuve l’acquisition du « Cottage » pour un montant total de 650 000 € ; 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 4 mars 2022 
       Exécutoire le 4 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-016 Vente de l’ancienne caserne - approbation 

Martine JAROUSSE rappelle que le projet de centre de soins et d’activités physiques, dit projet de « soins 
locomoteurs » a fait l’objet d’une présentation et de débats en commission générale le 12 octobre 2021. 
Suite à un avis favorable de principe, les élus du COPIL Parcours de Santé ont poursuivi les négociations 
avec les porteurs de projet.  
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La commune a consulté le service des Domaines en avril 2021 et reçu un avis relatif à la valeur du site 

à hauteur de 167 k€ le 20 mai. Considérant que cette estimation peut faire l’objet d’une marge 

d’appréciation de +/- 10%.  

Après négociation, il est convenu que : 

- La cession est réalisée au prix de 160 000€ pour des locaux livrés en état, c’est-à-dire sans travaux 
préparatoires, hors réalisation des diagnostics obligatoires et levée des éventuels désordres constatés 
après diagnostics. 
- La commune se réserve le droit de mettre un terme au processus de cession si les travaux nécessaires 
à la remise en état des désordres constatés après diagnostics dépassaient 10% du montant de la vente, 
soit 16 k€ TTC. 
- Les frais de notaires soient partagés à parts égales. 
- La commune s’engage à prendre en charge le montant du relevé/état des lieux du bâtiment pour une 
somme de 1 500 000€ HT, après présentation à la commune d'un document détaillant les prestations 
réalisées dans le cadre de cette mission par le futur maître d'œuvre de l'acquéreur. 
Le Conseil Municipal est invité à approuver les conditions de cession de l’ancienne caserne des 

pompiers telles qu’exposées ci-avant.  

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 

Par 23 voix POUR et 2 abstentions, 

• Approuve les conditions de cession de l’ancienne caserne des pompiers telles qu’exposées ci-avant ; 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 4 mars 2022 
       Exécutoire le 4 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-017 Demande de subvention au titre de la DETR pour l’éclairage public - approbation 

Jean-Charles VALENTIN rappelle que depuis plusieurs années, l’État soutient, à travers des aides 
financières, les projets d’investissement portés par les collectivités territoriales.  

L’article L 2334-33 du CGCT fixe les critères d’éligibilité des communes et des établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) à la DETR. La population prise en compte est celle retenue pour 
la répartition de la dotation gIobaIe de fonctionnement en 2021. 

Vu la loi de Finances 2022 qui a reconduit l’enveloppe DETR, 

Vu la circulaire du 2 février 2022, 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’éclairage public et d’en approuver les modalités de 
financement. 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

• Approuve la demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

pour l’éclairage public ; 

• Approuve les modalités de financement de ladite dotation ;  

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 4 mars 2022 
       Exécutoire le 4 mars 2022 

******************************************************************************************* 
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2022-018 Demande de subvention au titre de la DETR pour l’achat de véhicules - approbation 

Jean-Charles VALENTIN rappelle que depuis plusieurs années, l’État soutient, à travers des aides 
financières, les projets d’investissement portés par les collectivités territoriales.  

L’article L 2334-33 du CGCT fixe les critères d’éligibilité des communes et des établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) à la DETR. La population prise en compte est celle retenue pour 
la répartition de la dotation gIobaIe de fonctionnement en 2021. 

Vu la loi de Finances 2022 qui a reconduit l’enveloppe DETR, 

Vu la circulaire du 2 février 2022, 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’achat de véhicules et d’en approuver les modalités de 
financement. 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

• Approuve la demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

pour l’achat de véhicules ; 

• Approuve les modalités de financement de ladite dotation ;  

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 4 mars 2022 
       Exécutoire le 4 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-019 Demande de subvention au titre de la DETR pour le projet St Charles - approbation 

Jean-Charles VALENTIN rappelle que depuis plusieurs années, l’État soutient, à travers des aides 
financières, les projets d’investissement portés par les collectivités territoriales.  

L’article L 2334-33 du CGCT fixe les critères d’éligibilité des communes et des établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) à la DETR. La population prise en compte est celle retenue pour 
la répartition de la dotation gIobaIe de fonctionnement en 2021. 

Vu la loi de Finances 2022 qui a reconduit l’enveloppe DETR, 

Vu la circulaire du 2 février 2022, 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux pour le projet St Charles et d’en approuver les modalités de 
financement. 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

• Approuve la demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

pour le projet St Charles ; 

• Approuve les modalités de financement de ladite dotation ;  

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 4 mars 2022 
       Exécutoire le 4 mars 2022 

******************************************************************************************* 
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2022-020 Demande de subvention au titre de la DETR pour la mise aux normes des bâtiments - 
approbation 

Jean-Charles VALENTIN rappelle que depuis plusieurs années, l’État soutient, à travers des aides 
financières, les projets d’investissement portés par les collectivités territoriales.  

L’article L 2334-33 du CGCT fixe les critères d’éligibilité des communes et des établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) à la DETR. La population prise en compte est celle retenue pour 
la répartition de la dotation gIobaIe de fonctionnement en 2021. 

Vu la loi de Finances 2022 qui a reconduit l’enveloppe DETR, 

Vu la circulaire du 2 février 2022, 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux pour la mise aux normes accessibilités des bâtiments communaux 
et d’en approuver les modalités de financement. 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

• Approuve la demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

pour la mise aux normes accessibilités des bâtiments communaux ; 

• Approuve les modalités de financement de ladite dotation ;  

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 4 mars 2022 
       Exécutoire le 4 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-021 Demande de subvention au titre de la DETR pour le projet MSP - approbation 

Jean-Charles VALENTIN rappelle que depuis plusieurs années, l’État soutient, à travers des aides 
financières, les projets d’investissement portés par les collectivités territoriales.  

L’article L 2334-33 du CGCT fixe les critères d’éligibilité des communes et des établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) à la DETR. La population prise en compte est celle retenue pour 
la répartition de la dotation gIobaIe de fonctionnement en 2021. 

Vu la loi de Finances 2022 qui a reconduit l’enveloppe DETR, 

Vu la circulaire du 2 février 2022, 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux pour le projet de Maison de Santé Pluriprofessionnelle et d’en 
approuver les modalités de financement. 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

• Approuve la demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

pour le projet de Maison de Santé Pluriprofessionnelle ; 

• Approuve les modalités de financement de ladite dotation ;  

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 4 mars 2022 
       Exécutoire le 4 mars 2022 

******************************************************************************************* 
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2022-022 Demande de subvention au titre de la DETR pour l’achat de défibrillateurs - approbation 

Jean-Charles VALENTIN rappelle que depuis plusieurs années, l’État soutient, à travers des aides 
financières, les projets d’investissement portés par les collectivités territoriales.  

L’article L 2334-33 du CGCT fixe les critères d’éligibilité des communes et des établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) à la DETR. La population prise en compte est celle retenue pour 
la répartition de la dotation gIobaIe de fonctionnement en 2021. 

Vu la loi de Finances 2022 qui a reconduit l’enveloppe DETR, 

Vu la circulaire du 2 février 2022, 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’achat de défibrillateurs et d’en approuver les modalités de 
financement. 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

• Approuve la demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

pour l’achat de défibrillateurs ; 

• Approuve les modalités de financement de ladite dotation ;  

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 4 mars 2022 
       Exécutoire le 4 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-023 Demande de subvention au titre de la DETR pour les espaces verts - approbation 

Jean-Charles VALENTIN rappelle que depuis plusieurs années, l’État soutient, à travers des aides 
financières, les projets d’investissement portés par les collectivités territoriales.  

L’article L 2334-33 du CGCT fixe les critères d’éligibilité des communes et des établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) à la DETR. La population prise en compte est celle retenue pour 
la répartition de la dotation gIobaIe de fonctionnement en 2021. 

Vu la loi de Finances 2022 qui a reconduit l’enveloppe DETR, 

Vu la circulaire du 2 février 2022, 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux pour les espaces verts et d’en approuver les modalités de 
financement. 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

• Approuve la demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

pour les espaces verts ; 

• Approuve les modalités de financement de ladite dotation ;  

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 4 mars 2022 
       Exécutoire le 4 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-024 Demande de subvention au titre de la DETR pour les travaux du CTM - approbation 

Jean-Charles VALENTIN rappelle que depuis plusieurs années, l’État soutient, à travers des aides 
financières, les projets d’investissement portés par les collectivités territoriales.  



24 

 

L’article L 2334-33 du CGCT fixe les critères d’éligibilité des communes et des établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) à la DETR. La population prise en compte est celle retenue pour 
la répartition de la dotation gIobaIe de fonctionnement en 2021. 

Vu la loi de Finances 2022 qui a reconduit l’enveloppe DETR, 

Vu la circulaire du 2 février 2022, 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux pour les travaux du centre technique communal et d’en 
approuver les modalités de financement. 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

• Approuve la demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

pour les travaux du centre technique communal ; 

• Approuve les modalités de financement de ladite dotation ;  

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 4 mars 2022 
       Exécutoire le 4 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-025 Demande de subvention au titre de la DETR pour l’Ad’Ap de l’Hôtel de Ville - approbation 

Jean-Charles VALENTIN rappelle que depuis plusieurs années, l’État soutient, à travers des aides 
financières, les projets d’investissement portés par les collectivités territoriales.  

L’article L 2334-33 du CGCT fixe les critères d’éligibilité des communes et des établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) à la DETR. La population prise en compte est celle retenue pour 
la répartition de la dotation gIobaIe de fonctionnement en 2021. 

Vu la loi de Finances 2022 qui a reconduit l’enveloppe DETR, 

Vu la circulaire du 2 février 2022, 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’agenda d’accessibilité programmée de l’Hôtel de Ville et 
d’en approuver les modalités de financement. 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

• Approuve la demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

pour l’agenda d’accessibilité programmée de l’Hôtel de Ville ; 

• Approuve les modalités de financement de ladite dotation ;  

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 4 mars 2022 
       Exécutoire le 4 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-027 Demande de subvention au titre de la DETR pour les travaux de voirie - approbation 

Jean-Charles VALENTIN rappelle que depuis plusieurs années, l’État soutient, à travers des aides 
financières, les projets d’investissement portés par les collectivités territoriales.  

L’article L 2334-33 du CGCT fixe les critères d’éligibilité des communes et des établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) à la DETR. La population prise en compte est celle retenue pour 
la répartition de la dotation gIobaIe de fonctionnement en 2021. 

Vu la loi de Finances 2022 qui a reconduit l’enveloppe DETR, 
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Vu la circulaire du 2 février 2022, 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux pour les travaux de voirie et d’en approuver les modalités de 
financement. 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

• Approuve la demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

pour les travaux de voirie ; 

• Approuve les modalités de financement de ladite dotation ;  

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 4 mars 2022 
       Exécutoire le 4 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-028 Demande de subvention au titre de la DSIL pour l’achat de composteur - approbation 

Jean-Charles VALENTIN rappelle que depuis plusieurs années, l’État soutient, à travers des aides 
financières, les projets d’investissement portés par les collectivités territoriales.  

L’article L 2334-33 du CGCT fixe les critères d’éligibilité des communes et des établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) à la DSIL. La population prise en compte est celle retenue pour 
la répartition de la dotation gIobaIe de fonctionnement en 2021. 

Vu la loi de Finances 2022 qui a reconduit l’enveloppe DSIL, 

Vu la circulaire du 2 février 2022, 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la demande de subvention au titre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local pour l’achat de composteurs pour la cantine de l’école et d’en 
approuver les modalités de financement. 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

• Approuve approuver la demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement 

Local pour l’achat de composteurs pour la cantine de l’école ; 

• Approuve approuver les modalités de financement de ladite dotation ;  

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 4 mars 2022 
       Exécutoire le 4 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-029 Demande de subvention au titre de la DSIL pour l’achat de jeux et équipements sportifs - 
approbation 

Jean-Charles VALENTIN rappelle que depuis plusieurs années, l’État soutient, à travers des aides 
financières, les projets d’investissement portés par les collectivités territoriales.  

L’article L 2334-33 du CGCT fixe les critères d’éligibilité des communes et des établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) à la DSIL. La population prise en compte est celle retenue pour 
la répartition de la dotation gIobaIe de fonctionnement en 2021. 

Vu la loi de Finances 2022 qui a reconduit l’enveloppe DSIL, 

Vu la circulaire du 2 février 2022, 
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Le Conseil Municipal est invité à approuver la demande de subvention au titre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local pour l’achat de jeux pour enfants et d’équipements sportifs et d’en 
approuver les modalités de financement. 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

• Approuve approuver la demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement 

Local pour l’achat de jeux pour enfants et d’équipements sportifs ; 

• Approuve approuver les modalités de financement de ladite dotation ;  

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 4 mars 2022 
       Exécutoire le 4 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-030 Demande de subvention au titre de la DSIL pour les récupérateurs d’eau - approbation 

Jean-Charles VALENTIN rappelle que depuis plusieurs années, l’État soutient, à travers des aides 
financières, les projets d’investissement portés par les collectivités territoriales.  

L’article L 2334-33 du CGCT fixe les critères d’éligibilité des communes et des établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) à la DSIL. La population prise en compte est celle retenue pour 
la répartition de la dotation gIobaIe de fonctionnement en 2021. 

Vu la loi de Finances 2022 qui a reconduit l’enveloppe DSIL, 

Vu la circulaire du 2 février 2022, 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la demande de subvention au titre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local pour l’achat de récupérateurs d’eaux et de cuve d’arrosage et d’en 
approuver les modalités de financement. 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

• Approuve approuver la demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement 

Local pour l’achat de récupérateurs d’eaux et de cuve d’arrosage ; 

• Approuve approuver les modalités de financement de ladite dotation ;  

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 4 mars 2022 
       Exécutoire le 4 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-031 Convention pour le spectacle La Comédie avec le collège Gaston Baty 

Leïla BERNARD explique que, dans le cadre de la saison culturelle 2022 de la Ville de Pélussin, la 
commune a souhaité que la Comédie de Saint-Étienne présente la pièce Bizaravar à tous les élèves de 
4e scolarisés dans les deux collèges de la commune. 
Aussi, il convient de signer une convention entre le Collège Gaston Baty et la commune afin de définir 
l’organisation par la mairie de la venue de la Comédie de Saint-Étienne pour quatre représentations 
du spectacle Bizaravar pour les classes de 4e du collège Gaston Baty.  
Le Conseil Municipal est invité à approuver la convention avec le Collège Gaston Baty pour le spectacle 
proposé par La Comédie de St Etienne, tel que le document joint à la présente délibération. 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

• Approuve approuver la convention avec le Collège Gaston Baty pour le spectacle proposé par La 

Comédie de St Etienne ; 
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• Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 4 mars 2022 
       Exécutoire le 4 mars 2022 

******************************************************************************************* 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2022 
2022-035 Composition de la Commission Communale sécurité et tranquillité publique - approbation 

Monsieur le Maire explique qu’en vertu de l’article L 2121-22 du Code général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil Municipal peut constituer des commissions internes. Composées de conseillers 
municipaux, leur rôle est consultatif, préparatoire des dossiers présentés en séance du Conseil. Elles 
sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur 
nomination. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les 
convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. La composition des différentes 
commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. 

Lors de sa séance du 1er mars 2022, le Conseil municipal a approuvé la création des 8 commissions 
suivantes : 

• Participation citoyenne 

• Transition écologique 

• Revitalisation du territoire 

• Education, sport et jeunesse 

• Tranquillité et sécurité publique 

• Finances 

• Personnel 

• Patrimoine 

Les membres du Conseil décident à l’unanimité de ne pas procéder au vote à bulletin secret. 

Une seule liste est présentée au suffrage du Conseil Municipal pour la Commission Sécurité et 

tranquillité publique : 

Jean-Pierre GRANDSEIGNE 
Martine JAROUSSE 

Stéphane TARIN 
Alain TOULOUMET 

Jean DUBOUIS 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la désignation des membres de la commission communale 
sécurité et tranquillité publique telle que défini ci-dessus. 

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 

Par 23 voix POUR et 2 voix CONTRE, 
 

• Elit Jean-Pierre GRANDSEIGNE, Martine JAROUSSE, Stéphane TARIN, Alain TOULOUMET et Jean 
DUBOUIS en tant que membres de la commission communale sécurité et tranquillité publique ; 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout actes afférents. 

Transmis au représentant de l’Etat le 17 mars 2022 
       Exécutoire le 17 mars 2022 

******************************************************************************************* 
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2022-036 Composition de la Commission Communale éducation sport et jeunesse - approbation 

Monsieur le Maire explique qu’en vertu de l’article L 2121-22 du Code général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil Municipal peut constituer des commissions internes. Composées de conseillers 
municipaux, leur rôle est consultatif, préparatoire des dossiers présentés en séance du Conseil. Elles 
sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur 
nomination. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les 
convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. La composition des différentes 
commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. 

Lors de sa séance du 1er mars 2022, le Conseil municipal a approuvé la création des 8 commissions 
suivantes : 

• Participation citoyenne 

• Transition écologique 

• Revitalisation du territoire 

• Education, sport et jeunesse 

• Tranquillité et sécurité publique 

• Finances 

• Personnel 

• Patrimoine 

Les membres du Conseil décident à l’unanimité de ne pas procéder au vote à bulletin secret. 

Une seule liste est présentée au suffrage du Conseil Municipal pour la Commission éducation, sport et 
jeunesse : 

Serge GRANGE 
Olivier BIHEL 

Pierric EXERTIER 
Leïla BERNARD 

Nathalie ROLLAT 
Philippe CHETELAT 
Corinne KOERTGE 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la désignation des membres de la commission communale 

éducation, sport et jeunesse telle que défini ci-dessus. 

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 

Par 23 voix POUR et 2 voix CONTRE, 

• Elit Serge GRANGE, Olivier BIHEL, Pierric EXERTIER, Leïla BERNARD, Nathalie ROLLAT, Philippe 
CHETELAT et Corinne KOERTGE en tant que membres de la commission communale éducation, sport 
et jeunesse ; 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout actes afférents. 

Transmis au représentant de l’Etat le 17 mars 2022 
       Exécutoire le 17 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-037 Composition de la Commission Communale transition écologique - approbation 

Monsieur le Maire explique qu’en vertu de l’article L 2121-22 du Code général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil Municipal peut constituer des commissions internes. Composées de conseillers 
municipaux, leur rôle est consultatif, préparatoire des dossiers présentés en séance du Conseil. Elles 
sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur 
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nomination. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les 
convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. La composition des différentes 
commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. 

Lors de sa séance du 1er mars 2022, le Conseil municipal a approuvé la création des 8 commissions 
suivantes : 

• Participation citoyenne 

• Transition écologique 

• Revitalisation du territoire 

• Education, sport et jeunesse 

• Tranquillité et sécurité publique 

• Finances 

• Personnel 

• Patrimoine 

Les membres du Conseil décident à l’unanimité de ne pas procéder au vote à bulletin secret. 

Une seule liste est présentée au suffrage du Conseil Municipal pour la Commission Transition 
Ecologique : 

Lisa FAVRE-BAC 
Marie BONNEVIALLE 

Jean-Charles VALENTIN 
Nathalie ROLLAT 
Chantal CHETOT 

Jean-Paul MONTAGNIER 
Alain TOULOUMET 

Stéphane TARIN 
Jacques CAMIER 
Pierric EXERTIER 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la désignation des membres de la commission communale 
transition écologique telle que défini ci-dessus. 

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 

Par 23 voix POUR et 2 voix CONTRE, 
 

• Elit Lisa FAVRE-BAC, Marie BONNEVIALLE, Jean-Charles VALENTIN, Nathalie ROLLAT, Chantal 
CHETOT, Jean-Paul MONTAGNIER, Alain TOULOUMET, Stéphane TARIN, Jacques CAMIER et Pierric 
EXERTIER en tant que membres de la commission communale transition écologique ; 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout actes afférents. 

Transmis au représentant de l’Etat le 17 mars 2022 
       Exécutoire le 17 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-038 Composition de la Commission Communale participation citoyenne - approbation 

Monsieur le Maire explique qu’en vertu de l’article L 2121-22 du Code général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil Municipal peut constituer des commissions internes. Composées de conseillers 
municipaux, leur rôle est consultatif, préparatoire des dossiers présentés en séance du Conseil. Elles 
sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur 
nomination. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les 
convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. La composition des différentes 
commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. 
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Lors de sa séance du 1er mars 2022, le Conseil municipal a approuvé la création des 8 commissions 
suivantes : 

• Participation citoyenne 

• Transition écologique 

• Revitalisation du territoire 

• Education, sport et jeunesse 

• Tranquillité et sécurité publique 

• Finances 

• Personnel 

• Patrimoine 

Les membres du Conseil décident à l’unanimité de ne pas procéder au vote à bulletin secret. 

Une seule liste est présentée au suffrage du Conseil Municipal pour la Commission participation 
citoyenne : 

Jean-François CHANAL 
Marie BONNEVIALLE 

Pierric EXERTIER 
Agnès VORON 

Martine JAROUSSE 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la désignation des membres de la commission communale 
participation citoyenne telle que défini ci-dessus. 

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 

Par 23 voix POUR et 2 voix CONTRE, 
 

• Elit Jean-François CHANAL, Marie BONNEVIALLE, Pierric EXERTIER, Agnès VORON et Martine 
JAROUSSE en tant que membres de la commission communale participation citoyenne ; 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout actes afférents. 

Transmis au représentant de l’Etat le 17 mars 2022 
       Exécutoire le 17 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-039 Composition de la Commission Communale revitalisation du territoire - approbation 

Monsieur le Maire explique qu’en vertu de l’article L 2121-22 du Code général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil Municipal peut constituer des commissions internes. Composées de conseillers 
municipaux, leur rôle est consultatif, préparatoire des dossiers présentés en séance du Conseil. Elles 
sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur 
nomination. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les 
convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. La composition des différentes 
commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. 

Lors de sa séance du 1er mars 2022, le Conseil municipal a approuvé la création des 8 commissions 
suivantes : 

• Participation citoyenne 

• Transition écologique 

• Revitalisation du territoire 

• Education, sport et jeunesse 

• Tranquillité et sécurité publique 

• Finances 
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• Personnel 

• Patrimoine 

Les membres du Conseil décident à l’unanimité de ne pas procéder au vote à bulletin secret. 

Une seule liste est présentée au suffrage du Conseil Municipal pour la Commission Revitalisation du 
Territoire : 

Jean-Pierre GRANDSEIGNE 
Lisa FAVRE-BAC 
Leïla BERNARD 

Corinne KOERTGE 
Marie BONNEVIALLE 

Pierric EXERTIER 
Agnès VORON 

Martine JAROUSSE 
Stéphane TARIN 
Serge GRANGE 

Jean-Paul MONTAGNIER 
Chantal CHETOT 

Jean-Charles VALENTIN 
Véronique LARDY-SALEL 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la désignation des membres de la commission communale 
revitalisation du territoire telle que défini ci-dessus. 

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 

Par 23 voix POUR et 2 voix CONTRE, 
 

• Elit Jean-Pierre GRANDSEIGNE, Lisa FAVRE-BAC, Leïla BERNARD, Corinne KOERTGE, Marie 
BONNEVIALLE, Pierric EXERTIER, Agnès VORON, Martine JAROUSSE, Stéphane TARIN, Serge GRANGE, 
Jean-Paul MONTAGNIER, Chantal CHETOT, Jean-Charles VALENTIN et Véronique LARDY-SALEL en tant 
que membres de la commission communale revitalisation du territoire ; 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout actes afférents. 

Transmis au représentant de l’Etat le 17 mars 2022 
       Exécutoire le 17 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-040 Composition de la Commission Communale personnel communal - approbation 

Monsieur le Maire explique qu’en vertu de l’article L 2121-22 du Code général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil Municipal peut constituer des commissions internes. Composées de conseillers 
municipaux, leur rôle est consultatif, préparatoire des dossiers présentés en séance du Conseil. Elles 
sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur 
nomination. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les 
convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. La composition des différentes 
commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. 

Lors de sa séance du 1er mars 2022, le Conseil municipal a approuvé la création des 8 commissions 
suivantes : 

• Participation citoyenne 

• Transition écologique 

• Revitalisation du territoire 

• Education, sport et jeunesse 
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• Tranquillité et sécurité publique 

• Finances 

• Personnel 

• Patrimoine 

Les membres du Conseil décident à l’unanimité de ne pas procéder au vote à bulletin secret. 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la désignation des membres de la commission communale 
personnel communal telle que défini ci-dessus. 

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 

Par 23 voix POUR et 2 voix CONTRE, 
 

• Elit Agnès VORON, Marie BONNEVIALLE, Martine JAROUSSE, Jean DUBOUIS et Gisèle FOUREL en tant 
que membres de la commission communale personnel communal ; 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout actes afférents. 

Transmis au représentant de l’Etat le 17 mars 2022 
       Exécutoire le 17 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-041 Composition de la Commission Communale finances - approbation 

Monsieur le Maire explique qu’en vertu de l’article L 2121-22 du Code général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil Municipal peut constituer des commissions internes. Composées de conseillers 
municipaux, leur rôle est consultatif, préparatoire des dossiers présentés en séance du Conseil. Elles 
sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur 
nomination. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les 
convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. La composition des différentes 
commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. 

Lors de sa séance du 1er mars 2022, le Conseil municipal a approuvé la création des 8 commissions 
suivantes : 

• Participation citoyenne 

• Transition écologique 

• Revitalisation du territoire 

• Education, sport et jeunesse 

• Tranquillité et sécurité publique 

• Finances 

• Personnel 

• Patrimoine 

Les membres du Conseil décident à l’unanimité de ne pas procéder au vote à bulletin secret. 

Une seule liste est présentée au suffrage du Conseil Municipal pour la Commission finances : 
Stéphan TARIN 

Jean-Charles VALENTIN 
Marie BONNEVIALLE 

Jean DUBOUIS 
Jean-Yves PUTET 

Véronique LARDY-SALEL 
Chantal CHETOT 
Leïla BERNARD 



33 

 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la désignation des membres de la commission communale 

finances telle que défini ci-dessus. 

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 

Par 23 voix POUR et 2 voix CONTRE, 

• Elit Stéphane TARIN, Jean-Charles VALENTIN, Marie BONNEVIALLE, Jean DUBOUIS, Jean-Yves PUTET, 
Véronique LARDY-SALEL, Chantal CHETOT et Leïla BERNARD en tant que membres de la commission 
communale finances ; 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout actes afférents. 

Transmis au représentant de l’Etat le 17 mars 2022 
       Exécutoire le 17 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-042 Composition de la Commission Communale patrimoine - approbation 

Monsieur le Maire explique qu’en vertu de l’article L 2121-22 du Code général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil Municipal peut constituer des commissions internes. Composées de conseillers 
municipaux, leur rôle est consultatif, préparatoire des dossiers présentés en séance du Conseil. Elles 
sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur 
nomination. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les 
convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. La composition des différentes 
commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. 

Lors de sa séance du 1er mars 2022, le Conseil municipal a approuvé la création des 8 commissions 
suivantes : 

• Participation citoyenne 

• Transition écologique 

• Revitalisation du territoire 

• Education, sport et jeunesse 

• Tranquillité et sécurité publique 

• Finances 

• Personnel 

• Patrimoine 

Les membres du Conseil décident à l’unanimité de ne pas procéder au vote à bulletin secret. 

Une seule liste est présentée au suffrage du Conseil Municipal pour la Commission patrimoine : 
Stéphane TARIN 

Philippe CHETELAT 
Jacques CAMIER 
Pierric EXERTIER 
Chantal CHETOT 

Jean-Paul MONTAGNIER 
Jean-Pierre GRANDSEIGNE 

François VORON 
Marie BONNEVIALLE 

Lisa FAVRE-BAC 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la désignation des membres de la commission communale 
patrimoine telle que défini ci-dessus. 

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
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Par 23 voix POUR et 2 voix CONTRE, 
 

• Elit Stéphane TARIN, Philippe CHETELAT, Jacques CAMIER, Pierric EXERTIER, Chantal CHETOT, Jean-
Paul MONTAGNIER, Jean-Pierre GRANDSEIGNE, François VORON, Marie BONNEVIALLE et Lisa FAVRE-
BAC en tant que membres de la commission communale patrimoine ; 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout actes afférents. 

Transmis au représentant de l’Etat le 17 mars 2022 
       Exécutoire le 17 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-043 Composition du CCAS : nombre des membres et élection : approbation 

Martine JAROUSSE rappelle que le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) est un établissement 
public administratif communal qui intervient en matière sociale, en liaison étroite avec les institutions 
publiques et privées (CAF, MSA, associations, etc.). Il est dirigé par un conseil d’administration ; le 
maire est président de droit de ce conseil d’administration. 

Le Conseil Municipal fixe par délibération le nombre de membres du conseil d’administration du CCAS 
et procède à son élection. 

Vu les articles L. 123-6 et R. 123-7 du Code de l’action sociale exigeant un minimum de quatre membres 
élus et un maximum de huit membres élus. 

Considérant la délibération 2020-058 en date du 8 septembre 2020, fixant le nombre de 9 membres 
du CCAS, 

Considérant la demande formulée par Mme Gisèle FOUREL d’intégrer le CCAS,  

Le Conseil Municipal est invité à approuver le nombre de 11 membres du Centre Communal d’Action 
Sociale (composé du Maire, de 5 élus, et de 5 membres nommés) et de procéder à l’élection des 
conseillers municipaux, membres du CCAS. 

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  

 

• Approuve que le nombre de membres du Centre communal d’action sociale soit fixé à onze (soit le 
Maire, 5 membres élus et 5 membres nommés) ;  

• Elit Mme Martine JAROUSSE - Mme Nathalie ROLLAT – M. Jean-Pierre GRANDSEIGNE – M. François 
VORON et Mme Gisèle FOUREL en tant que membres élus du conseil d’administration du Centre 
communal d’action sociale. 

Transmis au représentant de l’Etat le 17 mars 2022 
       Exécutoire le 17 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-044 Désignation des membres de la commission d’appel d’offres : approbation 

Monsieur le Maire informe que la CAO est composée comme suit : 

• du maire ou de son représentant, président ; 
• de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants élus par le conseil municipal en son sein à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Elle intervient obligatoirement dans les procédures formalisées de marchés publics (appel d’offres, 
marché négocié ou dialogue compétitif) et facultativement dans les procédures adaptées. Ces 
dernières représentent la quasi-totalité des procédures conduites par la Ville de PELUSSIN. 

Vu la délibération 2022-042 en date du 15 juillet 2020, 
Vu l’art. L. 1414-2 du CGCT, 
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Considérant la démission de Mme Cécile COLOMBIÈS, en date du 1er janvier 2022, il convient de 
désigner son remplaçant. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la désignation des membres de la CAO suivante :  

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Jean-Charles VALENTIN Marie BONNEVIALLE 

Stéphane TARIN Lisa FAVRE-BAC 

Leïla BERNARD Martine JAROUSSE 

Jean DUBOUIS Chantal CHETOT 

François VORON Jean-Yves PUTET 

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

• Approuve la désignation des membres de la CAO, telle qu’indiqué ci-dessus, 

•  Autorise Monsieur Le Maire à signer tout actes afférents. 

Transmis au représentant de l’Etat le 17 mars 2022 
       Exécutoire le 17 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-045 Indemnités des élus : approbation 

Monsieur le Maire rappelle que le mandat d’élu local est par principe gratuit, mais que la loi prévoit 
l’indemnisation de l’exercice effectif de certaines fonctions afin de compenser les sujétions spéciales 
qu’elles comportent.  

Exception faite du Maire qui perçoit de droit une indemnité au titre de sa fonction, les autres élus 
municipaux doivent justifier de l’exercice effectif d’une fonction / délégation pour pouvoir être 
indemnisés (sauf les conseillers municipaux sans délégation). 

C’est l’assemblée délibérante qui détermine le montant des indemnités, dans des limites fixées par les 
textes, en référence à l’indice brut terminal de la fonction publique, et par strate démographique. 
Aussi, pour la commune de Pélussin, l’enveloppe est basée sur la strate de 3 500 à 9 999 habitants avec 
le Maire (2 139 € / mois au maximum) et 6 adjoints (5 134 € / mois). Les indemnités peuvent être 
majorées de 15% au titre de Commune chef-lieu de canton. L’attribution d’indemnité aux conseillers 
simples ou délégués doit donc se faire dans la limite des indemnités maximales versées aux Maire et 
adjoints. 

Le Conseil a organisé une démarche par consentement pour mettre en place une indemnisation juste 
et partagée par tous les élus.  

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 et R.2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que les articles L.2123-23 et L.2123-24 du CGCT fixent des taux maxima pour les 
indemnités votées par les conseils municipaux pour le maire et les adjoints, 
Considérant que le montant de l’enveloppe indemnitaire globale est égal au total des indemnités 
maximales du maire et des adjoints, 
Considérant l’avis du cercle de coordination en date du 15 février 2022, 
Considérant la nouvelle organisation fonctionnelle, la nouvelle élection des 6 adjoints au Maire 
approuvées le 1er mars 2022, et les arrêtés de délégation aux conseillers, 
Considérant que la commune de PELUSSIN compte 3868 habitants. 

Le Conseil Municipal est invité à approuver l’application de la majoration de 15% liée à la Commune 
Chef-lieu de canton et d’approuver l’attribution individuelle des indemnités aux élus selon le tableau 
joint à la présente délibération. 

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité 
par 22 voix POUR, 1 voix CONTRE et 2 abstentions : 

 

• Approuve la répartition des indemnités des élus telle que le tableau joint à la présente délibération ; 
• Approuve l’application du taux de majoration de 15% au titre de commune chef-lieu de canton ; 
•  Dit que cette délibération est effective à compter de la date de la nouvelle élection des adjoints, soit 
le 1er mars 2022. 
• Abroge la délibération n°2020-068, devenu obsolète. 

Transmis au représentant de l’Etat le 16 mars 2022 
       Exécutoire le 16 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-046 Approbation des comptes administratifs 2021 : budget principal 
Le Conseil Municipal est invité à approuver les comptes administratifs 2021 du budget principal et des 4 

budgets annexes, constater les identités de valeur avec les indications des comptes de gestion relatives au 

report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du 

bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes et reconnaître la 

sincérité des restes à réaliser. 

Monsieur le Maire, assisté de Jean-Charles VALENTIN, présente les éléments relatifs aux opérations 

comptables et aux équilibres des budgets 2021. 

     Monsieur le Maire, Michel DÉVRIEUX, quitte la salle. 

La séance est alors placée sous la présidence de M. Jean-François CHANAL, 2ème adjoint, qui rappelle les 

comptes administratifs 2021 du budget principal. 

Ils se résument aux éléments indiqués dans les documents qui ont été débattus en commission des finances, 

à savoir : 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 BUDGET PRINCIPAL 

 

INVESTISSEMENT    

Dépenses 2021 :  513 879,49 € 

Reste à réaliser dépenses :                                                             650 772,61 € 
Déficit 2020 reporté :  41 984,52 € 

Total dépenses :  1 206 636,62 € 

Recettes 2021  631 935,93 € 

Reste à réaliser recettes :   100 883,00 €  

Total recettes :  732 818,93 € 

   

Déficit à reporter en 2022 

- 473 817,69 € 
 

 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les comptes administratifs du budget principal de l'exercice 

2021. 

Après examen des différents comptes administratifs présentés ci-dessus, 

FONCTIONNEMENT   REALISE 

Dépenses 2021 :   2 995 141.54 € 

Recettes 2021 :   3 267 530.56 € 

Excédent 2020 reporté :  516 380, 87 € 

Total recettes :   
   3 783 911,43 € 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT :  788 769,89 € 
 

Excédent de fonctionnement : 788 769,89 € 

Besoin de financement : - 473 817,69 € 

Excédent global 2021 : 314 952,20 € 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 

Par 17 voix POUR et 6 abstentions, 

• Approuve les comptes administratifs 2021 pour le budget principal de la commune. 

Transmis au représentant de l’Etat le 17 mars 2022 
       Exécutoire le 17 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-047 Approbation des comptes administratifs 2021 : budget vente de chaleur 

Le Conseil Municipal est invité à approuver les comptes administratifs 2021 du budget principal et des 4 

budgets annexes, constater les identités de valeur avec les indications des comptes de gestion relatives au 

report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du 

bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes et reconnaître la 

sincérité des restes à réaliser. 

Monsieur le Maire, assisté de Jean-Charles VALENTIN, présente les éléments relatifs aux opérations 

comptables et aux équilibres des budgets 2021. 

     Monsieur le Maire, Michel DÉVRIEUX, quitte la salle. 

La séance est alors placée sous la présidence de M. Jean-François CHANAL, 2ème adjoint, qui 
rappelle les comptes administratifs 2021 du budget vente de chaleur. 
Ils se résument aux éléments indiqués dans les documents qui ont été débattus en commission des 

finances, à savoir : 

 

BUDGET ANNEXE VENTE DE CHALEUR - COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
 

FONCTIONNEMENT   REALISE 

Dépenses 2021 217 803,06 € 

Déficit 2020 reporté : 57 918,86 € 

Total Dépenses 2021 : 275 721,92 € 

Total recettes 2021 256 639,23 € 

DEFICIT DE FONCTIONEMENT  - 19 082,69 € 
 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les comptes administratifs du budget vente de 

chaleur de l'exercice 2021. 
 

Après examen des différents comptes administratifs présentés ci-dessus, 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

• Approuve les comptes administratifs 2021 pour le budget vente de chaleur de la commune. 

Transmis au représentant de l’Etat le 17 mars 2022 
       Exécutoire le 17 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-048 Approbation des comptes administratifs 2021 : budget forêt 

Le Conseil Municipal est invité à approuver les comptes administratifs 2021 du budget principal et des 4 

budgets annexes, constater les identités de valeur avec les indications des comptes de gestion relatives au 

report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du 

bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes et reconnaître la 

sincérité des restes à réaliser. 

Monsieur le Maire, assisté de Jean-Charles VALENTIN, présente les éléments relatifs aux opérations 

comptables et aux équilibres des budgets 2021. 

     Monsieur le Maire, Michel DÉVRIEUX, quitte la salle. 
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La séance est alors placée sous la présidence de M. Jean-François CHANAL, 2ème adjoint, qui 
rappelle les comptes administratifs 2021 du budget forêt. 
Ils se résument aux éléments indiqués dans les documents qui ont été débattus en commission des 

finances, à savoir : 

BUDGET ANNEXE FORET - COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
FONCTIONNEMENT   

Dépenses 2021 120 831,81 € 

Recettes 2021                                  283 778,52 € 

Excédent 2020 reporté :                  25 060,36 €   

Total recettes 2021 308 838,88 € 

EXEDENT DE FONCTIONEMENT   188 007,07 € 
 

INVESTISSEMENT   

Dépenses 2021  37 285,14 € 

Déficit 2020 reporté                           6 699,13€ 

Restes à réaliser dépenses :                     - €   

Total dépenses 2021 :                43 984,27 € 

Total recettes 2021 :                89 838,46 € 

Excédent d’investissement                          45 854,19 € 

Excédent de fonctionnement :  

Excédent d’investissement  

Excédent global 2021 : 

 

188 007,07 € 

45 854,19 € 

233 861,26 € 

 
 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les comptes administratifs du budget forêt de 

l'exercice 2021. 
 

Après examen des différents comptes administratifs présentés ci-dessus, 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

• Approuve les comptes administratifs 2021 pour le budget forêt de la commune. 

Transmis au représentant de l’Etat le 17 mars 2022 
       Exécutoire le 17 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-049 Approbation des comptes administratifs 2021 : budget assainissement 

Le Conseil Municipal est invité à approuver les comptes administratifs 2021 du budget principal et des 4 

budgets annexes, constater les identités de valeur avec les indications des comptes de gestion relatives au 

report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du 

bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes et reconnaître la 

sincérité des restes à réaliser. 

Monsieur le Maire, assisté de Jean-Charles VALENTIN, présente les éléments relatifs aux opérations 

comptables et aux équilibres des budgets 2021. 

     Monsieur le Maire, Michel DÉVRIEUX, quitte la salle. 

La séance est alors placée sous la présidence de M. Jean-François CHANAL, 2ème adjoint, qui 
rappelle les comptes administratifs 2021 du budget assainissement. 
Ils se résument aux éléments indiqués dans les documents qui ont été débattus en commission des 
finances, à savoir : 

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
FONCTIONNEMENT   REALISE 

Dépenses 2021  271 780,56 € 
Recettes 2021                                    331 440,83 € 
Excédent 2020 reporté :                   95 682,94 €   
Total recettes 2021  427 123,77 € 

EXCEDENT DE FONCTIONEMENT   155 343,21 € 
 

INVESTISSEMENT   
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Dépenses 2021  323 993,94 € 
Restes à réaliser dépenses                45 593,75 € 
Total dépenses 2021 :                                    369 587,69 € 
Recettes 2021  247 750,56 € 
Excédent 2020 reporté                151 330,26 € 
Restes à réaliser recette           123 448,00 € 
Total recettes 2021 :                522 528,82 € 

Excédent d’investissement                     152 941,13 € 
EXCEDENT DE FONCTIONEMENT  
Excédent d’investissement  
Excédent global 2021 : 

 
155 343,21 € 
152 941,13 € 
308 284,34 € 

 
 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les comptes administratifs du budget assainissement 
de l'exercice 2021. 
 

Après examen des différents comptes administratifs présentés ci-dessus, 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

• Approuve les comptes administratifs 2021 pour le budget assainissement de la commune. 

Transmis au représentant de l’Etat le 17 mars 2022 
       Exécutoire le 17 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-050 Approbation des comptes administratifs 2021 : budget MSP 

Le Conseil Municipal est invité à approuver les comptes administratifs 2021 du budget principal et des 4 

budgets annexes, constater les identités de valeur avec les indications des comptes de gestion relatives au 

report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du 

bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes et reconnaître la 

sincérité des restes à réaliser. 

Monsieur le Maire, assisté de Jean-Charles VALENTIN, présente les éléments relatifs aux opérations 

comptables et aux équilibres des budgets 2021. 

     Monsieur le Maire, Michel DÉVRIEUX, quitte la salle. 

La séance est alors placée sous la présidence de M. Jean-François CHANAL, 2ème adjoint, qui rappelle 

les comptes administratifs 2021 du budget Maison de Santé Pluriprofessionnelle. 

Ils se résument aux éléments indiqués dans les documents qui ont été débattus en commission des 

finances, à savoir : 

BUDGET ANNEXE MSP - COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
 

FONCTIONNEMENT   REALISE 

Dépenses 2021  - € 

Recettes 2021  - € 

Total recettes 2021  - € 

EXCEDENT DE FONCTIONEMENT                      -  € 

INVESTISSEMENT   

Dépenses 2021 

Déficit 2020 reporté 
 

2 436,39 € 
2 759,23 €  

Restes à réaliser dépenses                                  2 062,97 € 

Total dépenses 2021  7 259,23€ 

Total recettes  - € 

Déficit d’investissement - 7 259,23 € 

EXCEDENT DE FONCTIONEMENT  

Déficit d’investissement  

Déficit global 2021 : 

 

- € 

- 7 259,23 € 

- 7 259,23 € 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les comptes administratifs du budget MSP de 

l'exercice 2021. 

Après examen des différents comptes administratifs présentés ci-dessus, 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 

Par 19 voix POUR et 4 abstentions, 

• Approuve les comptes administratifs 2021 pour le budget MSP de la commune. 

Transmis au représentant de l’Etat le 17 mars 2022 
       Exécutoire le 17 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-051 Approbation des comptes de gestion 2021 

Jean-Charles VALENTIN explique à l’assemblée que, en application de l’article L.1612-12 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le comptable public doit produire son Compte de Gestion de 
2021 du budget principal et des 4 budgets annexes avant le 1er juin 2022.  

Considérant les budgets primitifs : commune - assainissement - forêt - vente de chaleur – Maison de 
Santé de l'exercice 2021 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail de dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le receveur 
accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du 
passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ; 
 

Considérant les comptes administratifs de l'exercice 2021 ; 
 

Considérant que le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats 
de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 
 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les comptes de gestions du budget principal et des 
4 budgets annexes : assainissement - forêt - vente de chaleur – Maison de Santé de l'exercice 2021. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
- Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

• Déclare que les comptes de gestion des budgets : commune – assainissement – forêt – vente de 
chaleur – maison de santé pluridisciplinaire dressés, pour l'exercice 2021 par le Receveur, visés et 
certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part. 

Transmis au représentant de l’Etat le 17 mars 2022 
       Exécutoire le 17 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-052 affectation des résultats sur les budgets 2021 : approbation 

Il est expliqué à l’assemblée que, après l’approbation des comptes administratifs, le Conseil Municipal 
doit se prononcer, sur l’affectation des résultats de l’exercice.  
Considérant que les excédents de fonctionnement 2021 seront affectés en priorité à la couverture des 
déficits d’investissement 2021, comme indiqué en page de garde des documents budgétaires des 
comptes administratifs soumis aux élus. 

Budget Principal : 
Excédent fonctionnement à affecter : 788 769,89 € 
Excédent d'investissement au compte R 001 :                   + 76 071.92 €  
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Restes à réaliser :                      - 549 889.61 €  
BESOIN FINANCEMENT INVESTISSEMENT :     - 473 817.69 € 
Affectation des résultats : 
Au compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé : 473 817.69 €   
Au compte 002 : Excédent de fonctionnement reporté : 314 952.20 €     
 
Budget Assainissement : 
Excédent fonctionnement à affecter :  155 343.21€ 
Excédent d'investissement au compte R 001 :                   + 75 086.88 €  
Restes à réaliser :                        + 77 854.25 €  
                                           Affectation des résultats :   
Au compte 002 : Excédent de fonctionnement reporté : 155 343.21 € 
 
Budget Forêt : 
Excédent fonctionnement à affecter : 188 007.07 € 
Excédent d'investissement au compte R001 : 45 854.19 €  
Affectation des résultats : 
 Au compte 002 : Excédent de fonctionnement reporté :  188 007.07 € 
 
Budget Vente de Chaleur : 
Déficit de fonctionnement à reporter :   - 19 082.69 € 
Pas de section d’investissement dans ce budget. 
Pas d’affectation du résultat possible. 

 

Budget Maison de Santé : 
Déficit d'investissement au compte D 001 :                       - 5 196.26 €  
Restes à réaliser :                      - 2 062.97 €  
BESOIN FINANCEMENT INVESTISSEMENT :                       - 7 259.23 € 
Pas d’affectation du résultat possible. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

• Décide d'affecter les résultats 2021 suivant les propositions ci-dessus. 

Transmis au représentant de l’Etat le 17 mars 2022 
       Exécutoire le 17 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-053 Débat d’orientation budgétaire 
Monsieur Le Maire explique à l’assemblée que la loi « Administration Territoriale de la République » 
(ATR) du 6 février 1992, impose la tenue d’un débat d’orientation budgétaire (DOB) dans un délai de 
deux mois précédant l’examen du budget primitif. De plus, l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NOTRe », rend obligatoire, 
pour les exécutifs des communes de plus de 3 500 habitants, la présentation d’un Rapport 
d’Orientation Budgétaire (ROB) qui doit comporter une présentation de la structure et de l'évolution 
des dépenses et des effectifs.  

Considérant les avis de la Commission Economie et Production Locale en date des 10 janvier, 7, 14 et 
17 février 2022, 
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Monsieur le Maire, assisté de Stéphane TARIN, présente les éléments du rapport d’orientation 
budgétaire 2022. Il expose notamment les résultats de l’exercice 2021 et les perspectives de travail du 
budget primitif 2022. 

Ouï cette présentation, le conseil municipal est invité à débattre. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

• Prend acte du Rapport sur les orientations budgétaires présentées pour l’année 2022 ci-joint. 

• Dit que le débat d’orientation budgétaire a été tenu conformément à la loi ATR du 6 février 1992. 

Transmis au représentant de l’Etat le 17 mars 2022 
       Exécutoire le 17 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-054 Candidature appel à projet démonstrateur ville durable : approbation 

Lisa FAVRE-BAC présente un appel à manifestation d’intérêt « Démonstrateurs de la ville durable » qui 
vise la création d’un réseau national de démonstrateurs, à l’échelle de commune, d’îlot ou de quartier, 
illustrant la diversité des enjeux de transition écologique et de développement durable des espaces 
urbains français. Ce programme s’inscrit dans la relance de la construction durable. 

Le programme vise à : 
- Accompagner les porteurs de projets et leurs écosystèmes d’acteurs, 
- Soutenir l’émergence d’outils et méthodes innovants, 
- Favoriser l’émergence d’innovations et d’acteurs économiques, 
Considérant que la commune de Pélussin est lauréate du programme Petite Ville de Demain, 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le dépôt de la candidature de la commune de Pélussin 

pour soutenir la réalisation des projets et actions en cours de gestation dans le cadre du programme 

Petite Ville de Demain.  

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
Par 20 voix POUR et 5 abstentions, 

 

• Approuve le dépôt de la candidature de la commune Pélussin à l’appel à projet « démonstrateur ville 
durable ».  

•  Autorise Monsieur Le Maire à signer tout actes afférents. 

Transmis au représentant de l’Etat le 17 mars 2022 
       Exécutoire le 17 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-055 Convention territoriale globale : approbation 

Martine JAROUSSE rappelle que la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien et les communes 
ont signées plusieurs Contrats Enfance et Jeunesse (CEJ) avec la CAF de la Loire depuis 2006. D’une 
durée de quatre ans, le dernier contrat s’est terminé le 31 décembre 2021.  

Dans sa nouvelle convention d’objectifs et de gestion (COG 2018-2022) signée avec l’Etat, la Caisse 
Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) a souhaité rendre plus lisibles les financements qu’elle 
apporte à ses partenaires et les accompagner dans une logique plus globale. Cette volonté s’incarne 
dans un nouveau dispositif contractuel, la Convention Territoriale Globale (CTG), à destination des 
collectivités territoriales. Cette convention doit se substituer aux CEJ arrivés à terme, ce qui est donc 
le cas pour la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 

C’est une Convention, c’est à dire un accord politique, un engagement réciproque entre la CAF et la 
Communauté de Communes. Territoriale, car le périmètre défini est la CCPR. Globale, c’est la mise en 
cohérence et en synergie de l’ensemble des acteurs et de leurs interventions. 
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Cette convention permet de décliner au plus près des besoins du territoire, la mise en œuvre des 
champs d’intervention de la CAF partagés par les collectivités locales : enfance, jeunesse, parentalité, 
accès aux droits, logement et vie sociale.  

Elle optimise l’utilisation des ressources pour un territoire et permet de mobiliser les dispositifs 
financiers spécifiques en fonction des priorités définies sur ce territoire. La CTG renforce les 
coopérations et apporte une complémentarité d’interventions sur la base d’un partenariat de projets 
et de moyens 

La CTG se concrétise par, un accord cadre politique entre la CAF, la CCPR et les 14 Communes avec un 
plan d’actions sur une période de 5 ans.  

Cette convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la subvention dite 
« Bonus Territoire », qui est versée directement auprès des structures. 

 

Sont signataires de cette convention la Communauté de Communes ainsi que l’ensemble des 
communes de la communauté de communes. 

La CTG est signée pour une durée de cinq ans avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. Elle prendra fin 
au 31 Décembre 2026. 

Le Conseil Municipal est donc invité à approuver la Convention territoriale Globale 2022-2026 ainsi 
que ses annexes et à autoriser Mr Le Maire à signer ladite convention et ses annexes. 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 

Par 22 voix POUR et 3 abstentions, 
 

• Approuve la Convention territoriale Globale 2022-2026 ; 

• Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention, ses annexes et tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 17 mars 2022 
       Exécutoire le 17 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-056 Appel à projet pour les jardins de St Charles : lancement de la procédure 

Jean-François CHANAL explique que, pour valoriser le site de l’ancienne école de Saint-Charles et 
expérimenter le contexte de sa future utilisation dans le cadre d’un « tiers lieu » et d’espaces partagés, 
la commune de Pélussin lance un appel à candidature pour l’utilisation de 6 terrains (entre 400 et 
1 500m²) pour un total de 3 500 m². La présente consultation a ainsi pour objet de sélectionner les 
occupants auxquels la Commune de Pélussin octroiera un titre d’occupation du domaine public en vue 
d’y exercer une activité début mai pour une durée de 1 an reconductible deux fois.  

Ils seront exclusivement destinés aux activités suivantes : 
- Plantation et culture, 
- Pâturage dans le cadre strict et limité de la préparation et/ou de l’entretien des terrains, 
- Activités de découverte et de préservation des espèces végétales et animales sauvages 

locales, 
- Activité de préservation du patrimoine arboricole local, 
- Activités liées à la pollinisation et à la préservation des insectes et de leur habitat, 
- Activités artistiques et ludiques dans le respect de la biodiversité, de la transition écologique 

ou de la mise en valeur du patrimoine et des savoir-faire locaux. 
 

L’attribution de la convention d’occupation du domaine public, qui définit les termes de l’appel à 
projet, sera réalisée après examen des projets. 
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Le Conseil Municipal est invité à approuver le lancement de l’appel à projet tel que présenté aux 
conseillers municipaux.  

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 

Par 19 voix POUR et 6 abstentions ; 
 

• Approuve le lancement de la procédure d’appel à projet pour les jardins de Saint Charles. 

•  Autorise Monsieur Le Maire à signer tout actes afférents. 

Transmis au représentant de l’Etat le 17 mars 2022 
       Exécutoire le 17 mars 2022 

******************************************************************************************* 

2022-057 Avenant à la DSP pour la gestion du centre de loisirs : approbation 

Serge GRANGE rappelle que le Conseil Municipal et la Société publique Locale du Pilat Rhodanien (SPL) 
ont signé, le 21 juin 2021, une convention de délégation de service public (DSP) pour la gestion du 
centre de loisirs périscolaire et extrascolaire sur la commune de Pélussin.  

Vu l’avenant n°1 signé le 24/11/2021, 

Considérant la demande formulée par le délégataire s’agissant du montant de la participation de la 
commune 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’avenant n°2 à la délégation de service publique pour 
la gestion du centre de loisirs avec la Société publique Locale du Pilat Rhodanien, indiquant la 
modification des articles 19 et 21.1 de ladite convention. 

 

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité ; 

 

• Approuve l’avenant N°2 à la délégation de service public pour la gestion du centre de loisirs avec la 
Société publique Locale du Pilat Rhodanien. 

Transmis au représentant de l’Etat le 17 mars 2022 
       Exécutoire le 17 mars 2022 
 

******************************************************************************************* 
 

******************************************************************************************* 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/001 Règlementation du stationnement sur la rue Antoine Eyraud 

  Service Voirie 
 

 

ARRÊTÉS 
 

MUNICIPAUX 
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Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la Route,  
VU la demande formulée par M. RAGER Boris en vue de stockage de matériaux sur la voie publique à 
hauteur du 27, rue Antoine Eyraud. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de ce stockage, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies par une 
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement, 

ARRÊTE 

Art.1 –M. RAGER Boris est autorisé à stationner du bois sur une place de stationnement située devant 
le 27 rue Antoine Eyraud. 
Art.2 – Cette prescription sera applicable le 5 janvier 2022 de 7 h à 18h. 
Art. 3 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le demandeur 
M. RAGER Boris sera entièrement responsable de tous les accidents qui pourraient être le fait de ses 
travaux. 
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait 
recherchée. 
Art. 4 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à M. RAGER Boris  
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 
Non transmis au représentant de l’Etat. 

********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/002 Règlementation du stationnement et de la circulation sur la rue du 

Professeur Voron 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la Route,  
VU la demande formulée par M et Mme CHAVOT GIRAUD en vue de travaux de réfection de façade au 
46 rue professeur Voron, 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies par une 
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement, 

ARRÊTE 

Art.1 –M. et Mme CHAVOT GIRAUD sont autorisés à poser une nacelle au niveau du 46 rue professeur 
Voron en vue de travaux de réfection de façade.  
Art. 2- Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit. La circulation sera basculée sur la 
chaussée opposée. 
Art.3 – Cette prescription sera applicable du 3 janvier 2022 à 13h jusqu’au 28 février 2022 à 18h. 
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le demandeur 
M. et Mme CHAVOT GIRAUD seront entièrement responsables de tous les accidents qui pourraient 
être le fait de leurs travaux. 
Leurs responsabilités seront substituées à celle de l’administration dans le cas où celles-ci seraient 
recherchées. 
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à M. et Mme CHAVOT GIRAUD 
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chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 
Non transmis au représentant de l’Etat. 

********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/003 Règlementation du stationnement sur la rue du Docteur Soubeyran 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la Route,  
VU la demande formulée par M. MICHELLETI Romain, en vue de son emménagement au 47 rue docteur 
Soubeyran, 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de l’emménagement, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies par une 
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement, 

ARRÊTE 

Art.1 – Le stationnement d’un camion de déménagement est autorisé sur la voie publique à proximité 
de l’immeuble référencé n°47 rue Docteur Soubeyran, côté rue de l’hôpital. Le camion de 
déménagement ne devra, en aucun cas, stationner dans la rue du docteur Soubeyran afin de ne pas 
entraver la circulation, à la vue de l’étroitesse de la rue dans ce secteur. 
Art.2 – Cette prescription sera applicable le 8 janvier 2022 de 7 h à 19h. 
Art. 3 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la commune. 
M. MICHELLETI Romain sera entièrement responsable de tous les accidents qui pourraient être le fait 
de son emménagement. 
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait 
recherchée. 
Art. 4 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à M. MICHELLETI Romain 
* aux services techniques municipaux 
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 
Non transmis au représentant de l’Etat. 

********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/004 Règlementation du stationnement sur la rue Antoine Eyraud 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la Route,  
VU la demande formulée par M. et Mme LARRIVAZ Clara et François, en vue de leur déménagement 
au 25, rue Antoine Eyraud 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de l’emménagement, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies par une 
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement, 

ARRÊTE 

Art.1 – M. et Mme LARRIVAZ Clara et François sont autorisé à stationner un camion de déménagement 
sur deux places de stationnement face au 25, rue Antoine Eyraud.  
Art. 2 - Le stationnement de tout véhicule (sauf le véhicule de déménagement) sera interdit au droit 
du véhicule de déménagement, sur les deux places de stationnement situées face au 25, rue Antoine 
Eyraud. 
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Art.3 – Cette prescription sera applicable du 14 janvier à 8h au 16 janvier 2022 à 18h. 
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la commune. 
M. et Mme LARRIVAZ Clara et François seront entièrement responsable de tous les accidents qui 
pourraient être le fait de son emménagement. 
Leur responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait 
recherchée. 
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à M. et Mme LARRIVAZ Clara et François 
* aux services techniques municipaux 

chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/005 Règlementation du stationnement sur la rue des Franchises 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-2 et suivants, 
VU le Code de la Route, 
VU la demande formulée par Mme Aurélie Pallard Belloteau et Mme Aurélie Daveine en vue 
d’effectuer des travaux de réfection d’une habitation située : 2, rue des Franchises, 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art. 1 – Le stationnement situé devant l’habitation 2, rue des Franchises sera autorisée pour permettre 
les travaux de rénovation de l’habitation. Le stationnement sera limité aux seuls véhicules des 
entreprises intervenant sur le chantier. La position de leurs véhicules ne devra jamais entraver la 
circulation des véhicules et l’accès aux propriétés voisines. 
Art. 2 – Ces prescriptions seront applicables du 17 janvier 2022 à partir de 07H au jeudi 31 mars 2022 
à 19 heures. 
Art. 3 – La signalisation réglementaire sera mise en place par les entreprises intervenantes. 
* Toutes les mesures devront être prises par les entreprises pour assurer la sécurité des piétons. 
* Les entreprises intervenantes sur ce chantier seront entièrement responsables de tous les accidents 
qui pourraient être le fait de leur chantier. Leurs responsabilités seront substituées à celle de 
l’administration dans le cas où cette dernière serait recherchée.  
Art. 4 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
* Mmes Pallard Belloteau et Daveine (charge à elles de transmettre aux entreprises) 
* aux services Techniques municipaux, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/006 Règlementation du stationnement et de la circulation sur la RD 7  

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants, 
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
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VU la demande formulée par l’entreprise SERFIM TIC pour des travaux d’enfouissement de réseaux 
secs (fibre optique SIEL-THD42) sur la voie communale n°14 Montée de l’eau qui bruit, 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, pour garantir la sécurité des 
usagers et assurer la circulation dans de bonnes condition, il appartient à l’autorité municipale de 
réglementer provisoirement la circulation et le stationnement, 

ARRÊTE 

Art. 1 – Le stationnement d’un véhicule de chantier est autorisé sur la voie communale n°14 Montée 
de l’eau qui bruit, au droit des travaux, entre le n° 4 et l’intersection avec le RD n° 7 bis route de la 
Croix de Montvieux à la Croix de Montvieux. 
La circulation sera basculée sur la chaussée opposée. 
Art. 2 – Le pétitionnaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions du code de la route 
et de l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire).  
Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables du mercredi 01 février 2022 à partir de 07H au jeudi 03 
mars 2022 à 19 heures. 
Art. 4 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
* Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-
vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou 
de l’installation de ses biens mobiliers.  
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services Techniques municipaux, 
*association l’eau qui bruit 
*à l’entreprise SERFIM TIC, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/007 Règlementation du stationnement sur la route de la Vialle 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants, 
VU la demande formulée par l’entreprise Constructel mandaté par Orange pour réaliser le changement 
d’un cadre et tampon sur une chambre télécom, situé : au niveau du n° 33 route de la Vialle. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art. 1 – Le stationnement des véhicules de chantier « Constructel » est autorisé sur la route 
département n° 30, route de la Vialle. 
Art. 2 – Le pétitionnaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions du code de la route 
et de l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire).  
Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables pour 2 jours dans la période du lundi 31 janvier 2022 à 
partir de 07H au samedi 12 février 2022 à 19 heures. 
Art. 4 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
* Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-
vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou 
de l’installation de ses biens mobiliers.  
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Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à courrier Rhodanien (transport scolaire) 
*aux services Techniques municipaux, 
*à l’entreprise Constructel, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/008 Règlementation du stationnement sur la rue Antoine Eyraud 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants, 
VU la demande formulée par Monsieur David BALLESTRIN en vue de travaux à son domicile, 63 rue 
Antoine Eyraud à Pélussin. Monsieur BALLESTRIN souhaite faire stationner un camion de chantier 
(bétonnière) qui bloquera totalement la circulation. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art. 1 – Le stationnement des véhicules de chantier de la société RG rénovation est autorisé sur la rue 
Antoine Eyraud. 

Art. 2 – La circulation de tout véhicule sera interdite sur la portion allant de la Place des Croix au 63 
rue Antoine Eyraud. 

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables le mercredi 26 janvier 2022 de 8h00 à 11h00. 
Art. 4 – Le pétitionnaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions du code de la route 

et de l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie signalisation temporaire). 
La signalisation réglementaire sera mise en place à sa responsabilité. 

Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services Techniques Municipaux, 
*à Mr BALLESTRIN, 

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/009 Vide maison sur la rue Bourchany 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants, 
VU le Code Pénal, 
Vu le Code du Commerce,  
VU la demande formulée par Madame Marie-Hélène BONNARD pour l’organisation d’un vide maison 
au 18 rue Bourchany à Pélussin. 
CONSIDERANT que les ventes au déballage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du 
maire de la commune dont dépend le lieu de la vente, et que Mme Bonnard a fourni cette déclaration. 

ARRÊTE 
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Art. 1 – Le vide maison est autorisée pour Mme BONNARD à l’adresse du 18 rue Bourchany à Pélussin. 
Art. 2 – Le vide maison est réservée uniquement à Mme BONNARD pour la vente d'objets d'occasion 

provenant de la maison du n°18 rue Bourchany. 
Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables le samedi 05 février 2022 de 9h00 à 18h00. 
Art. 4 – Cette vente ne doit pas encombrer la circulation des piétons ou des véhicules dans la rue 

Bourchany. 
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à Mme Bonnard, 

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/010 Règlementation du stationnement sur la rue Bourchany 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 

suivants, 

VU la demande formulée par l’entreprise Constructel mandaté par Orange pour réaliser le changement 

d’un cadre et tampon sur une chambre télécom, situé au niveau du n°43 rue Bourcharny (route 

départementale n°7). 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art. 1 – Le stationnement des véhicules de chantier « Constructel » est autorisé sur la D7, à proximité 

du n°43 rue Bourchany 

Art. 2 – Le pétitionnaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions du codes de la 

route et de l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation 

temporaire). 

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables pour deux jours dans la période du lundi 14 au samedi 26 

février 2022. 

Art. 4 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

- Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 
vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux ou de l’installation de ses mobiliers. 

Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

*aux services Techniques Municipaux, 

*à l’entreprise Constructel, 

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/011 Règlementation du stationnement sur la rue Bourchany 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
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VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 

suivants, 

VU la demande formulée par l’entreprise Constructel mandaté par Orange pour réaliser le scellement 

d’un cadre et tampon sur une chambre télécom, situé au niveau du n°12 rue Bourcharny (route 

départementale n°7). 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art. 1 – Le stationnement des véhicules de chantier « Constructel » est autorisé sur la D7, à proximité 

du n°12 rue Bourchany 

Art. 2 – Le pétitionnaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions du codes de la 

route et de l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation 

temporaire). 

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables pour deux jours dans la période du lundi 14 au samedi 26 

février 2022. 

Art. 4 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

- Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 
vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux 
ou de l’installation de ses mobiliers. 
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

*aux services Techniques Municipaux, 

*à l’entreprise Constructel, 

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/012 Règlementation du stationnement sur la rue des Alpes 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 

suivants, 

VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 

VU la demande formulée par l’entreprise LAROA en vue d’occuper le domaine public, afin d’effectuer 

des travaux d’élagage, rue des Alpes. 

CONSIDERANT que pour permettre la réalisation des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures temporaires nécessaires au stationnement, à la sécurité 
et au libre passage sur les voies publiques, 

ARRÊTE 

Art. 1 – L’entreprise LAROA est autorisée à occuper le domaine public, rue des Alpes, pour des travaux 

d’élagage. 

Art. 2 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier sur la rue des Alpes. 

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables du lundi 14 février au vendredi 18 février 2022. 
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Art. 4 – La signalisation réglementaire et la mise en sécurité du chantier seront mise en place par le 

pétitionnaire. 

Art. 5 : Toutes les mesures devront être prises par l’entreprise Laroa pour assurer, l’accès aux 

propriétés riveraines ainsi que l’accès des véhicules de secours. 

Art. 6 : L’entreprise Laroa chargée des travaux sera entièrement responsable de tous les accidents qui 

pourraient être le fait de son chantier. Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans 

le cas où cette dernière serait recherchée. 

Art. 7 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément 

aux lois en vigueur. 

Art. 8 : – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

*aux services Techniques Municipaux, 

*à l’entreprise LAROA, 

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/013 Vide grenier sur la Place du Fossé 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants, 

VU le Code Pénal, 

Vu le Code du Commerce,  

VU la demande formulée par Madame Estelle BENNASAR pour l’organisation d’un vide maison au 06 

place du Fossé à Pélussin. 

CONSIDERANT que les ventes au déballage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du 
maire de la commune dont dépend le lieu de la vente, et que Mme Bonnard a fourni cette déclaration. 

ARRÊTE 

Art. 1 – Le vide grenier est autorisé pour Mme BENNASAR à l’adresse du 06 place du Fossé à Pélussin. 

Art. 2 – Le vide grenier est réservé uniquement à Mme BENNASAR pour la vente d'objets d'occasion 

provenant de la maison du n°06 place du Fossé. 

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables du dimanche 06 au dimanche 13 mars 2022, chaque jour 

entre 9h00 et 18h00. 

Art. 4 – Cette vente ne doit pas encombrer la circulation des piétons ou des véhicules sur le domaine 

public. 

Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

*à Mme Bennasar, 

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/014 Règlementation du stationnement sur la Place de l’Hôtel de Ville 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 

suivants, 

VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 

VU la demande formulée par Mme TRANCHAND Denise, venue en Mairie, pour le blocage de deux 

places de stationnement devant sa maison pour qu’Enedis puisse réaliser la remise en état d’un câble 

électrique, situé au n°3 place de l’Hôtel de Ville. 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art. 1 – Le stationnement des véhicules de chantier « Enedis » est autorisé sur les deux places de 

stationnement devant le n°3 places de l’Hôtel de Ville 

Art. 2 – Enedis devra signaler son chantier conformément aux dispositions du codes de la route et de 

l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire). 

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables le lundi 07 février 2022 de 08h à 18h. 

Art. 4 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

- Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis 
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 
l’installation de ses mobiliers. 
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

*aux services Techniques Municipaux, 

*à Mme Tranchand, 

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/015 Règlementation du stationnement sur la route de Maclas 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants, 
VU le Code Pénal, 
Vu le Code du Commerce,  
VU la demande formulée par Madame BOUCHER pour l’organisation d’un vide maison au 64 route de 
Maclas, La Chaize, à Pélussin. 
CONSIDERANT que les ventes au déballage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du 
maire de la commune dont dépend le lieu de la vente, et que Mme Bonnard a fourni cette déclaration. 

ARRÊTE 

Art. 1 – Le vide maison est autorisée pour Mme BOUCHER à l’adresse du 64 route de Maclas, La Chaize, 
à Pélussin. 

Art. 2 – Le vide maison est réservé uniquement à Mme BOUCHER pour la vente d'objets d'occasion 
provenant de la maison du n°64 route de Maclas, La Chaize. 

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables le samedi 05 et dimanche 06 février 2022 de 9h00 à 
18h00. 

Art. 4 – Cette vente ne doit pas encombrer la circulation des piétons ou des véhicules sur la route de 
Maclas. 

Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
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*à Mme Boucher, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/016 Règlementation du stationnement et de la circulation sur la rue du 

Cloître 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
Vu le Code de la route,  
VU la demande formulée par Madame Anne-Marie CARDOT en vue de leur déménagement au 06 rue 
du Cloître à Pélussin. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de l’emménagement, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité sur les voies par une règlementation 
provisoire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art. 1 – Mme Cardot est autorisée à stationner un camion de déménagement sur la rue du Cloître, au 
niveau du n°6, à Pélussin. 

Art. 2 – Le stationnement et la circulation de tout véhicule (sauf ceux pour le déménagement) sera 
interdit au droit des véhicules de déménagement, sur la rue du Cloître (voie communale n°235). 

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables le vendredi 11 février 2022 de 7h00 à 12h00. 
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la commune. 
  Mme Cardot sera entièrement responsable de tous les accidents qui pourraient être le fait de 

son déménagement. 
 Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait 

recherchée. 
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services techniques municipaux 
*à Mme Cardot, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 
 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/017 Règlementation du stationnement sur la RD 7 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 

suivants, 

VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 

VU la demande formulée par l’entreprise RIVORY, pour le compte de Mr ENGELVIN. Pour la réfection 

d’un mur de pierre sur la route départementale 7 route de l’ancienne poste. 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage 
sur les voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du 
stationnement. 

ARRÊTE 
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Art. 1 – Le stationnement des véhicules de chantier « RIVORY » est autorisé à stationner sur la route 

départementale 7 à environ 50m en dessous des établissements Jullien. 

Art. 2 – RIVORY devra signaler son chantier conformément aux dispositions du codes de la route et de 

l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire). 

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables le lundi 28 février 2022 AU JEUDI 31 MARS 2022. 

Art. 4 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

- Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis 
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 
l’installation de ses mobiliers. 
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

*aux services Techniques Municipaux, 

*à l’entreprise RIVORY, 

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/018 Règlementation du stationnement sur la rue Benaÿ 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 

suivants, 

VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 

VU la demande formulée par l’entreprise BIGOURON. Pour une livraison de béton au 35 rue Benay. 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art. 1 – Le stationnement des véhicules de chantier « BIGOURON » est autorisé à stationner sur la 

route de Benay au niveau du 35. 

Art. 2 – BIGOURON devra signaler son chantier conformément aux dispositions du codes de la route 

et de l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire). 

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables le vendredi 11 février 2022 de 13h à 18h. 

Art. 4 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

- Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis 
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 
l’installation de ses mobiliers. 
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

*aux services Techniques Municipaux, 

*à l’entreprise BIGOURON, 

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/019 Règlementation du stationnement sur la rue Antoine Eyraud 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 

suivants, 

VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 

VU la demande formulée par l’entreprise Sarl Vercasson. Pour le comte de la SCI Acoustisa de faire des 

travaux de toiture 2 rue Antoine Eyraud D7  

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art. 1 – « Sarl Vercasson » est autorisé à stationner sur la place st Jean, qui sera fermée au public, et 

d’installer un échafaudage 8 route Antoine Eyraud D7  

Art. 2 – Sarl Vercasson devra signaler son chantier conformément aux dispositions du codes de la route 

et de l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire). 

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables du mercredi 9 mars 2022 au vendredi 6 mai 2022. 

Art. 4 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

- Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis 
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 
l’installation de ses mobiliers. 
Art.5- le présent arrêter est sous réserve de validation des dossiers n° DP 0421682258001 et n° PD 

0421682254002. 

Art. 6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

*a DDT de la Loire 

*aux services Techniques Municipaux, 

*à l’entreprise Sarl Vercasson, 

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/020 Règlementation du stationnement sur la rue Gaston Baty 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 

suivants, 

VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 

VU la demande formulée par M. TARDY William, pour le stationnement d’un véhicule utilitaire pour 

une réhabilitation, situé au n°6 rue Gaston Bati. 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de la réhabilitation, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art. 1 – Le stationnement d’un véhicule utilitaire est autorisé devant le n°6 rue Gaston Baty. 

Art. 2 – Le pétitionnaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions du codes de la 

route et de l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation 

temporaire). 

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables du 12 au 19 février 2022. 

Art. 4 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
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- Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis 
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 
l’installation de ses mobiliers. 
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

*aux services Techniques Municipaux, 

*à M. Tardy, 

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/021 Règlementation du stationnement sur la rue Gaston Baty 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants, 

Vu le Code de la route,  

VU la demande formulée par le sou des écoles de Pélussin et la compagnie de spectacle « LA COMEDIE 

», en vue de leurs spectacles respectifs à la salle des fêtes, d’avoir un usage réservé de l’Esplanade. 

 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de manifestation, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité sur l’esplanade par une règlementation 
provisoire du stationnement et de la circulation. 

ARRÊTE 

Art. 1 – Le sou des écoles et la compagnie de spectacle «LA COMEDIE » auront l’usage exclusif de 

l’esplanade de la salle des fêtes.  

Art. 2 – Le stationnement et la circulation de tout véhicule sera interdit sur toute l’esplanade               de 

la salle des fêtes. 

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables du mardi 01 mars 2022 à 09h00 au jeudi 3 mars 2022 à 

20h00. 

Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la commune. 

Le sou des écoles et la compagnie « La Comédie » seront entièrement responsable de tous les 

accidents qui pourraient être le fait de leurs installations.  

Leurs responsabilités seront substituées à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait 

recherchée. 

Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

*aux services techniques municipaux 

*au sou des écoles 

*à la compagnie de spectacle, 

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/022 Règlementation du stationnement et de circulation pour 

l’organisation du trail « La Galoche » 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants, 

VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
VU la demande formulée par M. Christophe INAN pour l’association « Orient Express 42 » en vue de 

l’organisation d’une manifestation sportive, nommée "La Galoche", le dimanche 06 mars 2022. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des manifestations, il appartient à l’autorité 

municipale de prescrire les mesures temporaires à la sécurité et à la commodité de passage sur 
les voies publiques, 

ARRÊTE 
Art.1 – Concernant l’installation du site de départ et d’arrivée de la manifestation 

Le stationnement de tous véhicules sera interdit sauf organisateur sur toute la Place du Fossé 
du samedi 05 mars 2022 à partir de 7 heures jusqu’au dimanche 06 mars 2022 à 19 heures. 

Art.2 – Concernant le parcours de l’épreuve empruntant les voies revêtues.  
L’organisateur devra mettre en place des signaleurs pour régler la circulation où la sécurité 
l’exige, notamment aux endroits où l’itinéraire de l’épreuve emprunte les voies en 
agglomération et au croisement d’une route (tout particulièrement la D7 rue Bourchany). 
Voies empruntées par le parcours dans l’agglomération :  
Place du Fossé – rue Benaÿ. – traverse la D7 rue Bourchany – route de la scie (VCn°7). 
L’itinéraire sort de l’agglomération de PELUSSIN et emprunte les routes et chemins 
communaux : 
Montée de Soyère (VCn°14) - route de Malatras - route de Champallier - route du bois haut - 
route du bois bas - route des Brondelles (VCn°11). 
Au retour, le circuit arrive dans l’agglomération par la route de la scie (VCn°7) – traverse la D7 
rue Bourchany – la rue Benaÿ – fini Place du Fossé. 

Art.3 – La circulation et le stationnement sera interdit à tout véhicule, sauf véhicules de services et de 
secours sur les voies empruntées par le parcours dans l’agglomération : Place du Fossé – la rue 
Benaÿ, début de la route de la scie. 

Art.4 – La vitesse sera limitée à 30 Km/h avant le carrefour D7, rue Bourchany, et la VCn°7, route de la 
scie, en amont dans les deux sens de circulation. 

Art.5 – Ces prescriptions seront applicables le dimanche 06 mars 2022 de 7h à 19 h. 
Art.6 – Les organisateurs sont chargés de mettre en place, de maintenir en état pendant toute la durée 

de la manifestation et de replier la signalisation réglementaire. 
Art. 7 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la commune. 

L’association Orient Express 42, représenté par M. Inan sera entièrement responsable de 
tous les accidents qui pourraient être le fait de leurs installations, et manifestation.  
Leur responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière 
serait recherchée. 

Art.8 : Ampliation du présent arrêté sera communiqué à  
 * Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 

* Conseil Générale de la Loire Délégation au Développement Durable, 
* Direction Départementale des Territoires 
* aux services municipaux, 
* M Christophe INAN, 

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/022 Bis Règlementation du stationnement et de circulation pour 

l’organisation du trail « La Galoche » 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants, 

VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
VU la demande formulée par M. Christophe INAN pour l’association « Orient Express 42 » en vue de 

l’organisation d’une manifestation sportive, nommée "La Galoche", le dimanche 06 mars 2022. 
Complément de rue impactée. 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des manifestations, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures temporaires à la sécurité et à la commodité de passage sur 
les voies publiques, 

ARRÊTE 
Art.1 – Fermeture de la Voie Communale n°242, rue des trois Sapins, de son intersection avec la 

route départementale n°19, rue du stade, jusqu’à son intersection avec la rue du Jardin 
Public.  

Art.2 – La circulation et le stationnement sera interdit à tout véhicule, sauf pour permettre le 
stationnement des véhicules des concurrents. 

Art.3 – Ces prescriptions seront applicables le dimanche 06 mars 2022 de 7h à 19 h. 
Art.4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la commune. 

L’association Orient Express 42, représenté par M. Inan sera entièrement responsable de 
tous les accidents qui pourraient être le fait de leurs installations.  
Leur responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière 
serait recherchée. 

Art.8 : Ampliation du présent arrêté sera communiqué à  
 * Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 

* aux services municipaux, 
* M Christophe INAN, 

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/023 Règlementation du stationnement rue du Dr Soubeyran 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants, 
Vu le Code de la route,  
VU la demande formulée par M. & Mme OLLAGNIER en vue de leur déménagement au n°09 rue du Dr 
Soubeyran à Pélussin. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de l’emménagement, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité sur les voies par une règlementation 
provisoire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 
Art. 1 – M. & Mme Ollagnier sont autorisés à stationner un véhicule de déménagement sur la rue du 

Dr Soubeyran au niveau du n°9, à Pélussin.  
Art. 2 – Deux places de stationnement seront réservé au droit des véhicules de déménagement, sur la 

rue du Dr Soubeyran. 
Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables le lundi 14 février 2022 de 13h30 à 17h00. 
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la commune. 

M. & Mme Ollagnier seront entièrement responsables de tous les accidents qui pourrait être le 
fait de leur déménagement.  
Leur responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait 
recherchée. 

Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
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*aux services techniques municipaux 
*à M. & Mme Ollagnier, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/025 Règlementation du stationnement sur la rue du Dr Soubeyran 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants, 
Vu le Code de la route,  
VU la demande formulée par M. MACALUSO en vue de son déménagement au n°21 rue du Dr 
Soubeyrand à Pélussin. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de l’emménagement, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité sur les voies par une règlementation 
provisoire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 
Art. 1 – M. Macaluso est autorisés à stationner un véhicule de déménagement sur la rue du Dr 

Soubeyran au niveau du n°21, à Pélussin.  
Art. 2 – Deux places de stationnement seront réservé au droit des véhicules de déménagement, sur la 

rue du Dr Soubeyran. 
Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables du vendredi 25 (journée) au samedi 26 février 2022 

jusqu’à 13h00. 
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la commune. 

M. Macaluso sera entièrement responsables de tous les accidents qui pourrait être le fait de son 
déménagement.  
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait 
recherchée. 

Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services techniques municipaux 
*à M. & Mme Ollagnier, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/026 Règlementation du stationnement sur la rue du Dr Soubeyran 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants, 
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
VU la demande formulée par l’entreprise Charpente Couverture Chavas, pour le compte de la S.C.I. 
du Vieux Moulin de faire des travaux de toiture, n°11 rue du Vieux Moulin à Pélussin. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 
Art. 1 – L’entreprise Charpente Couverture Chavas est autorisé à stationner ses véhicules de chantier 

sur la place de la Halle, et d’installer un échafaudage devant la façade du n°11 rue du vieux 
Moulin. 
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Art. 2 – L’accès à la rue du vieux Moulin sera interdite à la circulation de véhicule, et pour les piétons 
autorisés jusqu’au abord du chantier matérialisé pour une signalisation.  

 
– Des places de stationnement seront réservées sur la place de la Halle, le long de la Halle, au 
droit des véhicules de chantier, notamment d’un camion de levage de matériaux. 

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables du lundi 21 février 2022 au lundi 07 mars 2022.  
Art. 4 – L’entreprise Charpente Couverture Chavas devra signaler son chantier conformément aux 

dispositions du codes de la route et de l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 
8ème partie – signalisation temporaire), et prévoir un accès piéton sécurisé aux riverains de la 
place de la Halle, et de la rue du vieux Moulin. 

Art. 5 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

- Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 
vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux ou de l’installation de ses mobiliers. 

Art. 6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*a DDT de la Loire 
*aux services Techniques Municipaux, 
*à la SARL Verasson, 

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/027 Règlementation du stationnement sur la rue du Dr Soubeyran / 

Antoine Eyraud 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants, 
Vu le Code de la route,  
VU la demande formulée par Mme Aurore ROCHAS en vue de son déménagement du n°21 rue du Dr 
Soubeyrand à Pélussin, et de son emménagement au n°40 B rue Antoine Eyraud à Pélussin. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des déménagements et des emménagements, 
il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité sur les voies par 
une règlementation provisoire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 
Art. 1 – Mme Rochas est autorisés à stationner un véhicule sur la rue du Dr Soubeyran au niveau du 

n°21, et rue Antoine Eyraud au niveau du n° 40 B, à Pélussin 
Art. 2 – Deux places de stationnement seront réservé au droit des véhicules de déménagement, sur la 

rue du Dr Soubeyran et d’emménagement sur la rue Antoine Eyraud. 
Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables du vendredi 04 au samedi 05 mars 2022. 
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la commune. 

Mme Rochas sera entièrement responsable de tous les accidents qui pourrait être le fait de son 
déménagement ou son emménagement.  
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait 
recherchée. 

Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services techniques municipaux 
*à Mme Rochas, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
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********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/028 Règlementation du stationnement sur la rue de l’Ancienne Poste 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants, 
Vu le Code de la route,  
VU la demande formulée par Monsieur AUGER Daniel en vue de faire stationner un camion de travaux 
au droit de l’immeuble 21 rue de l’Ancienne Poste. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures temporaires nécessaires au stationnement, à la sécurité et au libre 
passage sur les voies publiques. 

ARRÊTE 
Art. 1 – Le stationnement d’un camion de travaux est autorisé au droit du bâtiment n°21 rue de 

l’Ancienne Poste. 
Art. 2 – Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit sur deux places de parking au droit de 

l’immeuble n°21 rue de l’Ancienne Poste RD7. 
Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables du 24 février 2022 au 24 août 2022. 
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire. 
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services techniques municipaux 
*à Mr AUGER Daniel, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/029 Règlementation du stationnement sur la rue des Franchises 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 

suivants, 
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
VU la DP n°04216821 S 8048 accordé, 
VU la demande formulée par l’entreprise Centrale Française de Façade, pour le compte de Mme 
Pallard, d’installer un échafaudage, n°6 rue des Franchises à Pélussin. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 
Art. 1 – L’entreprise Centrale Française de Façade est autorisé à installer un échafaudage devant la 

façade du n°6 rue des Franchises. 
Art. 2 – Le stationnement devant le n°6 rue des Franchises sera interdit.  
Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables du lundi 07 mars au vendredi 08 avril 2022.  
Art. 4 – L’entreprise Centrale Française de Façade devra signaler son chantier conformément aux 

dispositions du codes de la route et de l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 
8ème partie – signalisation temporaire). 

Art. 5 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

- Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 
vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux ou de l’installation de ses mobiliers. 

Art. 6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
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*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services Techniques Municipaux, 
*à Centrale Française de Façade, 

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/030 Règlementation du stationnement sur la rue de la Maladière 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants, 
VU le Code Pénal, 
Vu le Code du Commerce,  
Vu le Code de la route,  
VU la demande formulée par l’association LACIM comité de Pélussin pour l’organisation d’une 
brocante sur l’Esplanade St Jean et la rue de la Maladière à Pélussin (VC n°222). 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement d’une brocante, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité sur les voies par une règlementation 
provisoire de la circulation et du stationnement. 
CONSIDERANT que les ventes au déballage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du 

maire de la commune dont dépend le lieu de la vente, que l’association LACIM comité de 
Pélussin a fourni. 

ARRÊTE 
Art.1 – L’association LACIM comité de Pélussin est autorisée à organisation une brocante sur 

l’Esplanade St Jean et la rue de la Maladière à Pélussin. 
Art.2 – La brocante est réservée uniquement à l’association LACIM comité de Pélussin pour la vente 

d'objets d'occasion. 
Art.3 – L’esplanade Saint Jean et la rue de la Maladière seront fermées et interdites à la circulation et 

au stationnement de véhicule.  
Art.4 – Les véhicules de l’association LACIM comité de Pélussin et les vendeurs pourront stationner sur 

l’esplanade Saint Jean et la rue de la Maladière. 
Art.5 – Ces prescriptions seront applicables le dimanche 15 mai 2022. 
Art.6 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la commune. 
Art.7 – L’association LACIM comité de Pélussin, représenté par M. Marc JAMET, sera entièrement 

responsables de tous les accidents qui pourrait être le fait de la brocante et de ses installations.  
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait 
recherchée. 

Art.8 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à Mr le chef des Sapeurs-Pompiers 
*aux services techniques municipaux, 
*à l’association LACIM comité de Pélussin, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/031 Règlementation du stationnement et de circulation sur la route de La 

Ribaudy 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants, 
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VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
VU la demande formulée par l’entreprise Montagnier TP, pour le compte de la mairie de Pélussin, 
pour l’élargissement des accotements de la route de la Ribaudy (voie communale n°15). 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation. 

ARRÊTE 
Art.1 – La route de la Ribaudy (VC n°15) sera interdite au stationnement et fermé à la circulation dans 

les deux sens de circulation à partir de son intersection avec la route de Maclas (D19) au lieu-dit 
« La Chaize » jusqu’à son intersection avec la route de la Vialle (D79). 
- La route de la Ribaudy (VC n°15) sera interdite au stationnement et fermé à la circulation dans 
les deux sens de circulation de son intersection avec la route de la Vialle (D79) jusqu’à la limite 
de la commune de Pélussin, soit environ 500 mètres à l’Est. 

Art.2 – Les riverains seront autorisés à circuler pour quitter ou rejoindre leur domicile, et devront 
stationner leur véhicule sur leur terrain.  

Art.3 – Les véhicules de secours et d’urgences seront autorisés à utiliser la route de la Ribaudy (VC 
n°15). 

Art.4 – L’entreprise Montagnier TP est autorisé à stationner ses véhicules et matériaux sur son 
chantier. 

Art.5 – L’entreprise Montagnier TP devra signaler son chantier conformément aux dispositions du 
codes de la route et de l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – 
signalisation temporaire). 

Art.6 – Ces prescriptions seront applicables du lundi 14 mars au 29 avril 2022. 
Art.7 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

- Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 
vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux ou de l’installation de ses mobiliers. 

Art.8 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services Techniques Municipaux, 
* à Mr le chef des sapeurs-pompiers, 
*à l’entreprise Montagnier TP, 

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/032 Règlementation du stationnement sur la rue de la Maladière 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants, 
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
VU la demande formulée par l’entreprise LAROA en vue d’occuper le domaine public, afin d’effectuer 
des travaux d’élagage, pour le camping Bel Epoque, au n°2 route de la Vialle (D79) à Pélussin. 
CONSIDERANT que pour permettre la réalisation des travaux d’élagage, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures temporaires nécessaires au stationnement, à la sécurité et au libre 
passage sur les voies publiques, 

ARRÊTE 
Art.1 – L’entreprise LAROA est autorisée à occuper le domaine public, au n°2 route de la Vialle (D79), 

pour des travaux d’élagage. 
Art.2 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier sur la route de la Vialle 

(D79). 
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Art.3 – Ces prescriptions seront applicables du jeudi 10 au vendredi 11 mars 2022. 
Art.4 – La signalisation réglementaire et la mise en sécurité du chantier seront mise en place par le 

pétitionnaire, conformément aux dispositions du codes de la route et de l’arrêté interministériel 
du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire). 

Art.6 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-
à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux ou de l’installation de ses mobiliers. 

Art.8 : – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à Service Territorial Départemental,  
*aux services Techniques Municipaux, 
*à l’entreprise LAROA, 

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/033 Règlementation pour l’autorisation de tournage d’une scène d’un film 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
U le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 

suivants, 
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
VU la demande formulée par Mme BRUYAS Raphaëlle, au nom de l’agence CAPA Presse, pour la 

réalisation de scène de film sur la Commune de Pélussin. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement du tournage, il appartient à l’autorité 

municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur 
les voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 
Art.1 – L’agence CAPA Presse est autorisé à réaliser le tournage de scène de film sur la commune de 

Pélussin. Les sites concernés sont :  

- La route départementale D 63, route du Col de l’Œillon, sur 1km en aval et 2km en amont du 
Collet de Doizieux 

- Le parking du Collet de Doizieux (entre les parcelles communale OD 1 et OD 5) 

- Le parking au départ du chemin de la chapelle de la Madeleine (parcelle communale OC 2797). 
Art.2 – Le pétitionnaire devra signaler son tournage, et veiller que ses véhicules soient stationnés de 

façon à ne pas perturber la circulation des autres usagers (piéton, cycliste, ou motorisé), lors de 
ses tournages fixe. 

Art.3 - Le pétitionnaire devra veiller au respect du code de la route et à laisser la circulation fluide lors 
de ses tournages en mouvement sur la route département D63, route du Col de L’Œillon. 

Art.3 – L’agence CAPA Presse devra respecter le droit à l’image envers les personnes qui ne sont pas 
en contrat avec elle et qui pourraient se trouver dans sa prise d’image. 

Art.4 – Les sites utilisés par l’agence CAPAS Presse ne devront subir aucune modification, dégradation 
ou pollution. 

Art.4 – Ces prescriptions seront applicables le mercredi 16 et vendredi 18 mars 2022. 
Art.5 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

- Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 
vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de leur action de 
tournage ou de l’installation de ses mobiliers. 

Art.6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
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*à Service Territorial Départemental,  
*aux services Techniques Municipaux, 
*à Mme BRUYAS pour l’agence CAPA Presse, 

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/034 Règlementation du stationnement sur la rue des trois Sapins 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants, 
Vu le Code de la route,  
VU la demande formulée par Mme PINOT en vue de son déménagement au n°22 A rue des trois Sapins 
à Pélussin. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des déménagements, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité sur les voies par une règlementation 
provisoire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 
Art.1 – Mme PINOT est autorisés à stationner un véhicule de déménagement sur la rue des trois Sapins 

au niveau du n°22 A, à Pélussin.  
Art.2 – Quatre places de stationnement seront réservé au droit des véhicules de déménagement, sur 

la rue des trois Sapins devant le n°22. 
Art.3 – Ces prescriptions seront applicables le samedi 12 mars 2022. 
Art.4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la commune. 

Mme PINOT sera entièrement responsable de tous les accidents qui pourrait être le fait de son 
déménagement.   
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait 
recherchée. 

Art.5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services techniques municipaux 
*à Mme Pinot, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/035 Règlementation du stationnement sur la rue de Benaÿ 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants, 
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
VU la demande formulée par M Emilien ESCOFFIER, pour le compte de Mme Emmanuel COROMPT de 
faire des travaux de réhabilitation (chape intérieur), au n°35 rue Benaÿ à Pélussin. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 
Art. 1 – M. ESCOFFIER est autorisé à stationner son véhicule de chantier sur la rue de Benaÿ devant le 

n°35. 
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Art. 2 – M. ESCOFFIER devra signaler son chantier conformément aux dispositions du codes de la route 
et de l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation 
temporaire). 

 Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables du mardi 08 au mercredi 09 mars 2022.  
Art. 4 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

- Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 
vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux ou de l’installation de ses mobiliers. 

Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services Techniques Municipaux, 
*à M. ESCOFFIER, 

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/036 Règlementation du stationnement sur la rue du Dr Soubeyran 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants, 
Vu le Code de la route,  
VU la demande formulée par Mme GOSA en vue de son déménagement du n°47 rue du Docteur 
Soubeyrand à Pélussin. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des déménagements, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité sur les voies par une règlementation 
provisoire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 
Art.1 – Mme Gosa est autorisés à stationner un véhicule de déménagement sur la rue du Docteur 

Soubeyrand au niveau du n°47, à Pélussin.  
Art.2 – Deux places de stationnement seront réservé au droit des véhicules de déménagement, sur la 

rue du Docteur Soubeyrand devant le n°47. 
Art.3 – Ces prescriptions seront applicables le mardi 15 mars 2022 de 7h à 13h. 
Art.4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la commune. 
Art.5 - Mme Gosa sera entièrement responsable de tous les accidents qui pourrait être le fait de son 

déménagement.   
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait 
recherchée. 

Art.6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services techniques municipaux 
*à Mme Gosa, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/037 Dérogation tonnage pour l’entreprise MONTAGNIER TP 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants, 
Vu le Code de la route, notamment les articles L. 411-1 et R. 411-26, 
Vu l’arrêté municipal du 1er juin 2012, concernant la limite de tonnage sur la route D79, 
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Vu l’arrêté municipal n°2022-031, pour des travaux de voirie réalisés sur la route de la Ribaudy (VC 
n°15) par l’entreprise Montagnier TP. 
VU la demande formulée par l’entreprise Montagnier TP en vue de son chantier de voirie sur la route 
de la Ribaudy (VC n°15) et de la nécessité d’utiliser des véhicules lourds. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des chantiers de voirie, il appartient à 
l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité sur les voies par une 
règlementation provisoire de la circulation. 

ARRÊTE 
Art.1 – L’entreprise Montagnier TP est autorisés à circuler avec des véhicules de plus de 19 tonnes sur 

la route de la Vialle (D79) pour accéder à son chantier.  
Art.2 – Si plusieurs véhicules, hors gabaries, sont amenés à utiliser cette route D79, l’entreprise 

Montagnier TP veillera laisser une distance suffisante entre chaque passage de véhicule afin de 
ne cumuler le poids des véhicules hors gabaries. 

Art.3 – La vitesse de ces véhicules lourds devra être réduite. 
Art.4 – Ces prescriptions seront applicables du lundi 14 mars au vendredi 29 avril 2022. 
Art.5 – L’entreprise Montagnier TP sera entièrement responsable de tous les accidents qui pourrait 

être le fait de la circulation de ses véhicules hors gabaries et des dommages causés sur la voirie.   
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait 
recherchée. 

Art.6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services techniques municipaux 
*à l’entreprise Montagnier TP, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/038 Règlementation du stationnement rue du Pressoir 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 

VU la DP n°04216821 S 8060 accordé à M. Jallet, 

VU la demande formulée par l’entreprise Pavone D., pour le compte de M. Jallet, d’installer un 

échafaudage pour des travaux de toiture au n°7 rue du pressoir, La Chaize à Pélussin. 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 
Art. 1 – L’entreprise Pavone D. est autorisé à installer un échafaudage devant la façade du n°7 rue du 

pressoir. Cette installation devra permettre le maintien de la circulation dans la rue du pressoir. 

Art. 2 – L’entreprise Pavone D. est autorisée à identifier une zone de stationnement au plus proche de 

son chantier pour ses véhicules de travaux. Cette zone peut correspondre jusqu’à deux places 

de stationnements. 

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables du vendredi 18 mars au vendredi 08 avril 2022.  

Art. 4 – L’entreprise Pavone D. devra signaler son chantier conformément aux dispositions du codes 

de la route et de l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation 

temporaire). 

Art. 5 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
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- Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 

vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 

travaux ou de l’installation de ses mobiliers. 

Art. 6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

*aux services Techniques Municipaux, 

*à l’entreprise Pavone D., 

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/039 Règlementation du stationnement rue de la Gare 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants, 

Vu le Code de la route,  

VU la demande formulée par l’entreprise Demeco Auboise de déménagement, pour le compte de M. 

Michel VELUT, en vue de son déménagement du n°20 rue Antoine Eyraud à Pélussin. 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des déménagements, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité sur les voies par une règlementation 
provisoire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 
Art.1 – Demeco Auboise de déménagement est autorisés à stationner un véhicule de déménagement 

sur les places de stationnement zone bleu situé à l’intersection de la rue Antoine Eyraud (VC 

n°202) avec la rue de la gare (RD n°7), à Pélussin.  

Art.2 – Les places de stationnement, identifiées dans l’article 1, seront réservées au droit des véhicules 

de déménagement, à l’intersection de la rue Antoine Eyraud (VC n°202) avec la rue de la gare 

(RD n°7) devant la pizzéria « La Caza ». 

Art.3 – Ces prescriptions seront applicables le vendredi 01 avril 2022. 

Art.4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la commune. 

Art.5 – L’entreprise Demeco Auboise de déménagement sera entièrement responsable de tous les 

accidents qui pourrait être le fait de son déménagement.   

Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait 

recherchée. 

Art.6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

*aux services techniques municipaux 

*à L’entreprise Demeco Auboise de déménagement, 

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/040 Autorisation utilisation des viaducs pour des manœuvres 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 

suivants, 

VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
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VU la demande formulée par le Lieutenant Jérôme GIBERT pour le GRIMP 69 (groupe de 

reconnaissance et intervention en milieu périlleux du Service Départemental d’Incendie et de Secours 

du Rhône), en vue de manœuvres d’entrainements et de formations sur les viaducs. 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des manœuvres d’entrainements et de 
maintiens des acquis des services de secours, il appartient à l’autorité municipale de prescrire les 
mesures nécessaires à la commodité de manœuvre, à la sécurité des usagers et au libre passage sur 
les voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation. 

ARRÊTE 
Art.1 – Le GRIMP 69 est autorisé à utiliser les viaducs de la commune situé de part et d’autre du lieu-

dit : Le Coin, pour réaliser leur manœuvre et exercice. 

Art.2 – Cette voie piétonne sera ouverte en alternance à la circulation, avec des temps de fermeture 

complète pouvant durer jusqu’à 45 minutes. Cette alternance sera gérée par le pétitionnaire en 

fonction des besoins de manœuvre et afin d’assurer la sécurité de ses équipes et des autres 

usagers. 

Art.3 – Ces prescriptions seront applicables de 8h30 à 12h00 aux dates suivantes : 

Mardi 03 mai 

Jeudi 05 mai 

Lundi 09 mai 

Jeudi 12 mai 

Lundi 16 mai 

Mardi 31 mai. 

Art.4 – Un affichage d’information sera mise en place par la commune, à chaque extrémité des viaducs. 

Art.5 – Le GRIMP 69, représenté par le Lieutenant J. GIBERT, est responsable tant vis-à-vis de la 

collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature 

qui pourraient résulter de la réalisation de ses manœuvres ou de l’installation de ses mobiliers. 

Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait 

recherchée. 

Art.8 : Ampliation du présent arrêté sera communiqué à  

 * Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 

* Mr le chef de centre de secours de Pélussin 

* services municipaux, 

* service garde champêtre, 

* Ltd GIBERT pour le GRIMP 69, 

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/041 Autorisation du saut à l’élastique 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants, 
VU l’arrêté municipal n° 2021-12 du 30 avril 2021portant sur la règlementation de l’activité de saut à 
l’élastique au viaduc de Pélussin (42410), 
VU la demande formulée par M. ESCOUBET B. et M. TARRUSSON H., représentant la société Elastic 
Crocodil Bungee pour l'organisation d'une activité de saut à l'élastique depuis le viaduc de PELUSSIN. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de la pratique du saut à l’élastique, il 
appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers, 
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passants et riverains. Ainsi qu’au libre passage sur les voies publiques, par une réglementation 
temporaire de la circulation. 

ARRÊTE 
Art.1 - La Société Elasctic Crocodil Bungee est autorisée à organiser une activité de saut à l'élastique 
à partir du viaduc de PELUSSIN sous réserve de la stricte observation des conditions définies par les 
règlements en vigueurs de leur activité et les prescriptions techniques fixées par les normes en 
applications à la date des sauts. 
Art.2 – Cette autorisation s'applique de la manière suivante :  
- Respect des dates transmises par l'organisateur (voir art. 3). La Mairie, en tenant compte des activités 
associatives ou communales pouvant se dérouler à proximité du viaduc, pourra en modifier pour une 
manifestation imprévue, sous réserve d'une information préalable transmise à l'organisateur une 
semaine avant la date prévue. 
- Respect des normes en vigueur d’encadrement, de matériels, et d’assurance. 
- Respect de l’arrêté municipal n°2021-12 du 30 avril 2021. 
Art.3 – Ces prescriptions seront applicables pour l’année 2022 aux dates suivantes : 
Avril : weekend du 02 et 03, samedi 30, 
Mai : dimanche 01,  
Juin : weekend du 04 et 05 
Juillet : les samedis 02, 09, 23 et 30 
Aout : les samedis 06, 13, 20 et 27 
Septembre : weekend du 10 et 11, 
Octobre : weekend du 08 et 09, 
Novembre : weekend du 05 et 06. 
Art.4 – Un affichage d’information sera mise en place par le pétitionnaire, à chaque extrémité des 
viaducs. 
Art.5 – La société Elastic Crocodil Bungee est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée 
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de son 
activité ou de l’installation de ses mobiliers. 
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait 
recherchée. 
Art.8 : Ampliation du présent arrêté sera communiqué à :  
 * Mme La Préfète de la Loire, 
 * Mr le Président du Conseil Départemental de la Loire, 
 * Mr l’équipement ……. 
* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 
* Mr le chef de centre de secours de Pélussin 
* service technique municipal, 
* service garde champêtre, 
* la société Elastic Crocodil Bungee 
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/042 Règlementation de la circulation et du stationnement sur l’Esplanade 

St Jean 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants, 

Vu le Code de la route,  

VU la demande formulée par la Maire de Pélussin, en vue de l’opération Grande Lessive, d’avoir un 

usage réservé de l’Esplanade. 
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CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de manifestation, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité sur l’esplanade par une règlementation 
provisoire du stationnement et de la circulation. 

ARRÊTE 
Art. 1 – La Mairie aura l’usage exclusif de l’esplanade de la salle des fêtes pour l’opération Grande 

Lessive.  

Art. 2 – Le stationnement et la circulation de tout véhicule sera interdit sur toute l’esplanade               de 

la salle des fêtes. 

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables le samedi 26 mars 2022. 

Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la commune. 

La Mairie sera entièrement responsable de tous les accidents qui pourraient être le fait de leurs 

installations.  

Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

*aux services techniques municipaux 

*au service garde champêtre, 

*à la Mairie de Pélussin, 

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/043 Règlementation du stationnement sur la rue Antoine Eyraud 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 

suivants, 

VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 

Vu l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire), 

VU la demande formulée par l’entreprise Charpente Couverture Chavas, pour le compte de M. Marchi 

Gilbert, d’installer un échafaudage, n°1 rue Antoine Eyraud à Pélussin. 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 
Art.1 – L’entreprise Charpente Couverture Chavas est autorisé à installer un échafaudage devant la 

façade du n°1 rue Antoine Eyraud. 

Art.2 – Le stationnement sur les emplacements « zone bleu » en face du n°1 rue Antoine Eyraud seront 

interdit.  

Art.3 – Ces prescriptions seront applicables du lundi 28 mars au samedi 16 avril 2022.  

Art.4 – L’entreprise Charpente Couverture Chavas devra signaler son chantier et mettre en place un 

cheminement sécurisé pour les piétons. 

Art.5 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis 

des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 

l’installation de ses mobiliers. 

Art.6 – Cette arrêté est soumis à l’accord de la DP n°04216822 S 8025 déposé le 23 mars 2022. 

Art.6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
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*à Service Territorial Départemental, 

*aux services Techniques Municipaux, 

*à Charpente Couverture Chavas, 

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/044 Autorisation d’organisation de la course cycliste « prix de Pélussin 

souvenir Jo » 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants, 
VU le Code de la Route, notamment les articles L.411-1, R.411-29, R.411-30, R.417-1 et suivants, 
VU la demande formulée par Mme Anne-Lise GUYOT responsable de l’Union Cycliste d’Affinois 
Pélussin (UCAP), en vue d'organiser des épreuves cyclistes dénommées « Prix de Pélussin souvenir 
Jo » qui se dérouleront le dimanche 24 avril 2022, 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des manifestations sportives, et notamment 
cycliste, il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des 
usagers et au libre passage sur les voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation 
et du stationnement. 

ARRÊTE 
Art.1 – L’UCAP pourra utiliser les routes de la commune de Pélussin, détaillé dans l’art.4, pour réaliser 
leur parcours de course cycliste. L’UCAP en aura un usage partagé sous condition (Art.2) avec les autres 
usagers de la route. 
Art.2 – Sur le parcours :  

- La circulation de tout véhicule, hors véhicules de services et de secours, sera interdite dans le sens 
opposé à celui de la course pendant les temps de course,  

- Le stationnement sera interdit, sauf pour les organisateurs et le dispositif de sécurité, 

- A chaque carrefour des signaleurs dévieront la circulation dans le sens de la course ou vers les 
déviations mise en place. 
Art.3 – Le parcours utilise les routes suivantes :  
Départ et arrivée sur le parking du cimetière Notre Dame, sur la rue des Alpes (RD7) vers l’hôtel de 
ville, prend à gauche sur la rue G. Baty (VC3), puis rue de la Valencize (VC3) jusqu’à la route du Mas 
(RD19) pris en direction du Pont du Mas.  
L’itinéraire sort de l’agglomération de PELUSSIN et emprunte les voiries des communes voisines.  
Le parcours retrouve les routes de la commune par la route Grand Embrun (RD34), puis la rue de St 
Michel (RD34) et retrouve la rue des Alpes (RD7) pour rejoindre l’arrivée. 
Art.4 – Une déviation de la rue des Alpes (RD7) (direction Chavanay) sera mise en place entre l’Hôtel 
de Ville et le Rond-Point du Planil, par la rue du Professeur Voron et la rue du Planil. 
Art.5 – Ces prescriptions seront applicables le dimanche 24 avril 2022, de 10h00 à 18h00.  
Art.6 – La signalisation réglementaire sera à la charge et à la responsabilité des organisateurs, sa mise 
en place, la maintenir en état et la replier après l’épreuve. 
Art.5 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis 
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de sa manifestation 
sportive ou de l’installation de ses mobiliers. 
Art.6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mme la Préfète de la Loire, 
*au Service Territorial Départemental, 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
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*à Mr le chef du Centre d’Incendie et de Secours 
*aux services Techniques Municipaux, 
*au service garde champêtre 
*à UCAP, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/045 Règlementation du stationnement sur la rue de l’Ancienne Poste 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 

suivants, 

VU la demande formulée par l’entreprise MTP Energie mandaté par Enedis pour réaliser le 

branchement au réseau électrique, situé au n°8 rue de l’ancienne Poste (RDn°7) à Pélussin. 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 
Art.1 – Le stationnement des véhicules de chantier MTP Energie est autorisé sur la rue de l’ancienne 

Poste (D7), de chaque côté de la route au niveau du n°8. 

Art.2 – Le stationnement sera interdit au droit et en face du chantier à tous véhicule. 

Art.3 – Ces prescriptions seront applicables le mercredi 13 avril 2022 de 9h00 à 16h00. 

Art.4 - Le pétitionnaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions du codes de la route 

et de l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire). 

 Il prendra en compte la proximité avec un feu tricolore. 

Art.5 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

- Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis 
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 
l’installation de ses mobiliers. 
Art.6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

*à Service Territorial Départemental Forez Pilat 

*aux services Techniques Municipaux, 

*à l’entreprise MTP Energie, 

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/046 Règlementation du stationnement sur la rue de St Michel 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants,  
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
Vu l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire), 
Vu l’arrêté départemental de règlementation provisoire de la circulation n°AT0162-2022, 
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VU la demande formulée par l’entreprise Eiffage Energie Infrastructures mandaté par SIEL42 pour 
réaliser le bouclage de réseau fibre optique, rue de Saint-Michel (RDn°34) à Pélussin. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 
Art.1 – L’entreprise Eiffage Energie Infrastructures est autorisé à réaliser des travaux sur la rue de 

Saint-Michel, et d’y stationner ses véhicules de chantier. 
Art.2 – Le stationnement sera interdit au droit et en face du chantier à tout autre véhicule. 
Art.3 – Ces prescriptions seront applicables du lundi 28 mars au vendredi 13 mai 2022. 
Art.4 - Le pétitionnaire devra signaler son chantier selon la règlementation en vigueur. 
Art.5 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

- Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que 
vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses 
travaux ou de l’installation de ses mobiliers. 

Art.6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à Service Territorial Départemental Forez Pilat 
*aux services Techniques Municipaux, 
*au service garde champêtre, 
*à l’entreprise Eiffage Energie Infrastructures, 

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/047 Règlementation de la circulation et du stationnement sur l’Esplanade 

St Jean 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 

suivants,  

VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 

VU la demande formulée par Mme Montagnier pour l’association Au fil des saisons en vue 

d’organisation la randonnée pédestre « Le Tacot », arrivée et départ de l’Esplanade St Jean à Pélussin. 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des manifestations sportives, il appartient à 
l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage 
sur les voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 
Art.1 – L’association Au fil des saisons est autorisée à organiser la randonnée pédestre « Le Tacot » et 

à utiliser l’Esplanade St Jean et le parking rue de la Maladière pour cette manifestation. 

Art.2 – L’Esplanade et le parking, nommé ci-dessus, seront fermé à tout véhicule (sauf ceux des 

organisateurs), le stationnement et la circulation y sera interdit. 

Art.3 – Ces prescriptions seront applicables le lundi 18 avril 2022 de 07 heures à 20 heures. 

Art.4 – Le pétitionnaire devra signaler son parcours selon la règlementation en vigueur. 

- Un affichage préalable sera mis devant l’esplanade et le parking rue de la Maladière par la commune. 

Art.5 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

- Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis 
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 
l’installation de ses mobiliers. 
Art.6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
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*à Mme la Préfète, 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

*à Service Territorial Départemental Forez Pilat 

*aux services Techniques Municipaux, 

*au service garde champêtre, 

*à l’association Au fil des saisons, 

Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/048 Règlementation du stationnement sur la rue des 3 sapins 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants, 
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
Vu l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire), 
  
VU la demande formulée par l’entreprise Rivory, pour le compte de la Mairie de Pélussin, de réserver 
des places de stationnement en vue de travaux de réfection de toiture d’église, rue des 3 Sapins (VC 
n°242) à Pélussin. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 
Art.1 – L’entreprise Rivory est autorisé réaliser ces travaux de réfection du toit de l’église de la Nativité 
de Saint Jean-Baptiste, rue des 3 Sapins. 
Art.2 – Sur le parking devant la cure, n°4 rue des 3 Sapins, les emplacements de stationnement situé 
le long du mur d’entrée seront réservés au droit du chantier. Le pétitionnaire devra maintenir possible 
l’accès à la cure pour les usagers.  
Art.3 – Ces prescriptions seront applicables du mardi 29 mars au samedi 16 avril 2022.  
Art.4 – L’entreprise Rivory devra signaler son chantier, mettre en place un cheminement sécurisé pour 
les piétons se rendant à la cure. 
Art.5 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis 
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 
l’installation de ses mobiliers. 
Art.6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services Techniques Municipaux, 
*au service garde champêtre, 
*à l’entreprise Rivory, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 
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********************************************************************************** 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2022-01 Maintien d’ouverture au public établissement les Bleuets 

Service technique 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Construction et de l'Habitation, 

VU l'avis défavorable de la Commission de Sécurité départementale de sécurité et d’accessibilité de 

l'arrondissement de Saint-Etienne en date du 30 septembre 2021 à l’autorisation de maintien 

d’ouverture au public, 

VU le règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public. 

ARRÊTE 

Art.1 – Est autorisé l’ouverture au public de l’établissement LES BLEUETS DU PILAT,  

 2 allée DES BLEUETS BP 13 à Pélussin jusqu’au 30 avril 2022. 

Art.2– Les prescriptions suivantes devront être respectées :  

- Remettre en état la grande vitesse de la hotte 
- Remettre en état de bon fonctionnement le système de désenfumage mécanique et naturel 

(rapport SSI service du 28/09/2021) 
- Transmettre au secrétariat de la commission, les rapports de vérification suivants (article 

R143-37) 
- - Triennale SSI 
- Triennale désenfumage 
- Réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers au moyen d’un téléphone utilisant les 

technologies VOIP, en assurant une continuité du service, en cas de coupure électrique 
pendant 1 heure (article MS 70) 

- Mettre à disposition des sapeurs-pompiers un passe permettant de déverrouiller les portes 
d’accès aux chambres (article R 143-31) 

- Former tout le personnel à la conduite à tenir en cas d’incendie (articles MS 46 et MS 48) 
Art.3 – Le présent arrêté sera publié dans les formes légales. 

Ampliation sera notifiée à : 

- Mme La Directrice de l’établissement LES BLEUETS DU PILAT, 
- Mme la Préfète de la Loire – Service SIDPC, 
- Mr le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de St Etienne,  

 

Transmis au représentant de l’Etat le 2 février 2022 
Exécutoire le 2 février 2022 

********************************************************************************** 

 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 

PERMANENTS 
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ARRÊTÉ MUNICIPAL 2022-02 Retrait délégation de fonction et de signature – A. VORON 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2122-18 ; 
Vu l’élection de Mme Agnès VORON en qualité d’adjointe par délibération          en date du 3 juillet 2020 ; 
Vu l’arrêté du Maire en date du 8 septembre 2020 donnant délégation de fonctions et de signatures 
à Mme Agnès VORON ; 
Vu la demande formulée par Mme Agnès VORON en date du 20 janvier ; 
Considérant que pour libérer Mme Agnès VORON de ses obligations concernant les affaires de la 
commune, ; 

ARRETE 
Article 1 : 
Toutes les délégations consenties à Mme Agnès VORON lui sont retirées à compter du            1er mars 
2022. 
Article 2 : 
Le maire et Mme Agnès VORON, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
Article 3 : 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa notification à l’intéressée, de 
son affichage et de sa transmission au représentant de l’Etat. 

 
Transmis au représentant de l’Etat le 28 février 2022 
Exécutoire le 28 février 2022 

********************************************************************************** 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2022-03 Retrait délégation de fonction et de signature – S. GRANGE 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2122-18 ; 
Vu l’élection de M. Serge GRANGE en qualité d’adjoint par délibération          en date du 3 juillet 2020 ; 
Vu l’arrêté du Maire en date du 8 septembre 2020 donnant délégation de fonctions et de signatures 
à M. Serge GRANGE ; 
Vu la demande formulée par M. Serge GRANGE en date du 19 janvier ; 
Considérant que pour libérer M. Serge GRANGE de ses obligations concernant les affaires de la 
commune, ; 

ARRETE 
Article 1 : 
Toutes les délégations consenties à M. Serge GRANGE lui sont retirées à compter du        1er mars 
2022. 
Article 2 : 
Le maire et M. Serge GRANGE, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution 
du présent arrêté. 
Article 3 : 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa notification à l’intéressé, de son 
affichage et de sa transmission au représentant de l’Etat. 

Transmis au représentant de l’Etat le 28 février 2022 
Exécutoire le 28 février 2022 

********************************************************************************** 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2022-04 Délégation de fonction et de signature – 1ère adjointe 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122-18 et L2122-
23 ; 
Vu la délibération du 1er mars 2022 fixant le nombre des adjoints ; 
Vu la séance du conseil municipal du 1er mars 2022, au cours de laquelle il a été procédé à la nomination 
des adjoints,  
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale, le Maire peut, sous 
sa surveillance et sa responsabilité, déléguer l’exercice d’une partie de ses fonctions à Madame Marie 
BONNEVIALLE, 1ère adjointe au Maire ; 

ARRETE 
ARTICLE 1er : DELEGATION DE FONCTIONS  
En application de l'article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales, en cas d’absence ou 
d’empêchement du Maire, Madame Marie BONNEVIALLE, 1ère adjointe, est déléguée pour intervenir 
dans la gestion quotidienne de la commune. 
A ce titre, elle est déléguée pour piloter, au nom du Maire et dans le strict cadre du projet communal, 
la réflexion, le travail d’analyse et la mise en œuvre des projets et actions relevant des compétences 
liées à la gestion de la commune. 
Elle anime directement le plan de mandat et entreprend une communication active et régulière auprès 
de l’ensemble des instances municipales sur l’avancement des actions menées.  
ARTICLE 2 : DELEGATION DE SIGNATURE 
En l’absence de Mr Le Maire, Marie BONNEVIALLE, 1ère adjointe au Maire, reçoit délégation pour la 
signature de tous les actes relatifs à la gestion administrative et comptable de la Commune. 
ARTICLE 3 : SUPPLEANCE 
Elle reçoit la suppléance de Mme Lisa FAVRE-BAC, 3ème adjointe au Maire, en cas d'absence ou 
d’empêchement, pour l’animation de la commission Transition Ecologique. 
ARTICLE 4 : ABROGATION 
Le présent arrêté abroge l’arrêté 2020-32 en date du 8 septembre 2020 devenu obsolète. 
ARTICLE 5 : 
Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés de la mairie et copie en sera adressée à : 

•  M. le Préfet  

•  Monsieur le trésorier public 
Et notifié à l’intéressée. 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 mars 2022 
Exécutoire le 18 mars 2022 

********************************************************************************** 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2022-05 Délégation de fonction et de signature – 2ème adjoint 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122-18 et L2122-
23 ; 
Vu la délibération du 1er mars 2022 fixant le nombre des adjoints ; 
Vu la séance du conseil municipal du 1er mars 2022, au cours de laquelle il a été procédé à la nomination 
des adjoints,  
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale, il convient de 
donner délégation à Monsieur Jean-François CHANAL, 2ème adjoint au Maire ; 
 

ARRETE 
ARTICLE 1er : DELEGATION DE FONCTIONS  
En application de l'article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales, en cas d’absence ou 
d’empêchement du Maire, Monsieur Jean-François CHANAL, 2ème adjoint, est délégué pour intervenir 
dans la gestion quotidienne de la commune. 
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A ce titre, il est délégué pour piloter, au nom du Maire et dans le strict cadre du projet communal, la 
réflexion, le travail d’analyse et la mise en œuvre des projets et actions relevant des compétences liées 
à la gestion de la commune. 
Il anime directement le plan de mandat ainsi que la Commission Participation Citoyenne et entreprend 
une communication active et régulière auprès de l’ensemble des instances municipales sur 
l’avancement des actions menées.  
ARTICLE 2 : DELEGATION DE SIGNATURE 
En l’absence de Mr Le Maire, Monsieur Jean-François CHANAL, 2ème adjoint, reçoit délégation pour la 
signature de tous les actes relatifs à la gestion administrative et comptable de la Commune. 
Il est autorisé à signer les convocations de la Commission Participation Citoyenne, les courriers 
inhérents aux affaires courantes et à entreprendre les rencontres qu’il juge utiles avec les partenaires 
concernés. 
ARTICLE 3 : ABROGATION 
Le présent arrêté abroge l’arrêté 2020-24 en date du 8 septembre 2020 devenu obsolète. 
ARTICLE 4 : 
Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés de la mairie et copie en sera adressée à : 

•  M. le Préfet  

•  Monsieur le trésorier public 
Et notifié à l’intéressé. 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 mars 2022 
Exécutoire le 18 mars 2022 

********************************************************************************** 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2022-06 Délégation de fonction et de signature – 3ème adjointe 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122-18 et L2122-
23 ; 
Vu la délibération du 1er mars 2022 fixant le nombre des adjoints ; 
Vu la séance du conseil municipal du 1er mars 2022, au cours de laquelle il a été procédé à la nomination 
des adjoints,  
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale, il convient de 
donner délégation à Madame Lisa FAVRE-BAC, 3ème adjointe au Maire, dans le cadre de la TRANSITION 
ECOLOGIQUE ; 

ARRETE 
ARTICLE 1er : DELEGATION DE FONCTIONS  
En application de l'article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales, Madame Lisa FAVRE-
BAC, 3ème adjointe au Maire, est déléguée dans le cadre de la Transition Ecologique. 
A ce titre, elle anime, au nom du Maire et dans le strict cadre du projet communal, la Commission 
Transition Ecologique et entreprend une communication active et régulière auprès de l’ensemble des 
instances municipales sur l’avancement des actions menées. 
ARTICLE 2 : DELEGATION DE SIGNATURE 
Madame Lisa FAVRE-BAC, 3ème adjointe au Maire, est autorisée à signer les convocations de la 
Commission Transition Ecologique, les courriers inhérents aux affaires courantes et à entreprendre les 
rencontres qu’elle juge utiles avec les partenaires concernés. 
ARTICLE 3 : SUPPLEANCE 
Elle reçoit la suppléance de Mr Jean-Pierre GRANDSEIGNE, 4ème adjoint au Maire, en cas d'absence ou 
d’empêchement, pour l’animation de la commission Revitalisation du Territoire. 
En cas d'absence elle sera remplacée dans ses fonctions par Madame Marie BONNEVIALLE, 1ère adjointe 
au Maire, dans le cadre de la Commission Transition Ecologique. 
ARTICLE 4 : ABROGATION 
Le présent arrêté abroge l’arrêté 2020-23 en date du 8 septembre 2020 devenu obsolète. 
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ARTICLE 5 : 
Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés de la mairie et copie en sera adressée à : 

•  M. le Préfet  

•  Monsieur le trésorier public 
Et notifié à l’intéressée. 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 mars 2022 
Exécutoire le 18 mars 2022 

********************************************************************************** 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2022-07 Délégation de fonction et de signature – 4ème adjoint 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122-18 et L2122-
23 ; 
Vu la délibération du 1er mars 2022 fixant le nombre des adjoints ; 
Vu la séance du conseil municipal du 1er mars 2022, au cours de laquelle il a été procédé à la nomination 
des adjoints,  
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale, il convient de 
donner délégation à Monsieur Jean-Pierre GRANDSEIGNE, 4ème adjoint au Maire, dans le cadre de LA 
REVITALISATION DU TERRITOIRE et de la TRANQUILLITE PUBLIQUE ; 

ARRETE 
ARTICLE 1er : DELEGATION DE FONCTIONS  
En application de l'article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales, Monsieur Jean-

Pierre GRANDSEIGNE, 4ème adjoint au Maire, est délégué dans le cadre de la Revitalisation du Territoire 

et de la Tranquillité Publique. 

A ce titre, il anime, au nom du Maire et dans le strict cadre du projet communal, la Commission 
Revitalisation du Territoire et la Commission Tranquillité Publique et entreprend une communication 
active et régulière auprès de l’ensemble des instances municipales sur l’avancement des actions 
menées. 
ARTICLE 2 : DELEGATION DE SIGNATURE 
Monsieur Jean-Pierre GRANDSEIGNE, 4ème adjoint au Maire est autorisé à signer les convocations de 
la Commission Revitalisation du Territoire et la Commission Tranquillité Publique, les courriers 
inhérents aux affaires courantes et à entreprendre les rencontres qu’il juge utiles avec les partenaires 
concernés. 
ARTICLE 3 : SUPPLEANCE 
Il reçoit la suppléance de Mr Stéphane TARIN 6ème adjoint au Maire, en cas d'absence ou 
d’empêchement, pour l’animation de la commission Patrimoine. 
En cas d'absence elle sera remplacée dans ses fonctions par Madame Lisa FAVRE-BAC, 3ème adjointe au 
Maire, dans le cadre de la Commission Revitalisation du Territoire. 
ARTICLE 4 : ABROGATION 
Le présent arrêté abroge l’arrêté 2020-30 en date du 8 septembre 2020 devenu obsolète. 
ARTICLE 5 : 
Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés de la mairie et copie en sera adressée à : 

•  M. le Préfet  

•  Monsieur le trésorier public 

Et notifié à l’intéressé. 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 mars 2022 
Exécutoire le 18 mars 2022 

********************************************************************************** 
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ARRÊTÉ MUNICIPAL 2022-08 Délégation de fonction et de signature – 5ème adjointe 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122-18 et L2122-
23, 
Vu la délibération du 1er mars 2022 fixant le nombre des adjoints, 
Vu la séance du conseil municipal du 1er mars 2022, au cours de laquelle il a été procédé à la nomination 
des adjoints,  
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale, il convient de 
donner délégation à Madame Martine JAROUSSE, 5ème adjointe au Maire, dans le cadre de LA 
SOLIDARITE, SANTE ET HANDICAP, 

ARRETE 
ARTICLE 1er : DELEGATION DE FONCTIONS  
En application de l'article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales, Madame Martine 
JAROUSSE, 5ème adjointe au Maire, est déléguée dans le cadre de la Solidarité, la santé et le handicap. 
A ce titre, elle mène, au nom du Maire et dans le strict cadre du projet communal, les projets et actions 
du CCAS et du COPIL Parcours de Santé et entreprend une communication active et régulière auprès 
de l’ensemble des instances municipales sur l’avancement des actions menées. 
ARTICLE 2 : DELEGATION DE SIGNATURE 
Madame Martine JAROUSSE, 5ème adjointe au Maire, est autorisée à signer les convocations les 
courriers inhérents aux affaires courantes et à entreprendre les rencontres qu’elle juge utiles avec les 
partenaires concernés. 
ARTICLE 3 : SUPPLEANCE 
En cas d'absence elle sera remplacée dans ses fonctions par Madame Nathalie ROLLAT, conseillère 
déléguée. 
ARTICLE 3 : ABROGATION 
Le présent arrêté abroge l’arrêté 2020-27 en date du 8 septembre 2020 devenu obsolète. 
ARTICLE 4 : 
Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés de la mairie et copie en sera adressée à : 

•  M. le Préfet  

•  Monsieur le trésorier public 

Et notifié à l’intéressée. 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 mars 2022 
Exécutoire le 18 mars 2022 

********************************************************************************** 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2022-09 Délégation de fonction et de signature – 6ème adjoint 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122-18 et L2122-
23 ; 
Vu la délibération du 1er mars 2022 fixant le nombre des adjoints ; 
Vu la séance du conseil municipal du 1er mars 2022, au cours de laquelle il a été procédé à la nomination 
des adjoints,  
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale, il convient de 
donner délégation à Monsieur Stéphane TARIN, 6ème adjoint au Maire, dans le cadre de LA GESTION 
DES FINANCES COMMUNALES et DU PATRIMOINE ; 

ARRETE 
ARTICLE 1er : DELEGATION DE FONCTIONS  
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En application de l'article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales, en cas d’absence ou 
d’empêchement du Maire, Monsieur Stéphane TARIN, 6ème adjoint au Maire, est délégué pour 
intervenir dans la gestion des Finances Communales et du Patrimoine. 
A ce titre, il anime, au nom du Maire et dans le strict cadre du projet communal, la Commission 
Finances ainsi que la Commission Patrimoine et entreprend une communication active et régulière 
auprès de l’ensemble des instances municipales sur l’avancement des actions menées. 
ARTICLE 2 : DELEGATION DE SIGNATURE 
En l’absence de Mr Le Maire, Monsieur Stéphane TARIN, 6ème adjoint au Maire, reçoit délégation pour 
ordonner toute dépense inscrite au budget et émettre tout titre de recette. 
Il est autorisé à signer les convocations de la Commission Finances et de la Commission Patrimoine, les 
courriers inhérents aux affaires courantes et à entreprendre les rencontres qu’il juge utiles avec les 
partenaires concernés. 
ARTICLE 3 : SUPPLEANCE 
En cas d'absence il sera remplacé dans ses fonctions par Monsieur Jean-Pierre GRANDSEIGNE, 4ème 
adjoint au Maire, dans le cadre de la Commission Patrimoine, et par Jean-Charles VALENTIN, conseiller 
délégué, dans le cadre de la Commission Finances. 
ARTICLE 4 : ABROGATION 
Le présent arrêté abroge l’arrêté 2020-26 en date du 8 septembre 2020 devenu obsolète. 
ARTICLE 5 : 
Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés de la mairie et copie en sera adressée à : 

•  M. le Préfet  

•  Monsieur le trésorier public 

Et notifié à l’intéressé. 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 mars 2022 
Exécutoire le 18 mars 2022 

********************************************************************************** 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2022-10 Délégation de fonction et de signature – L. BERNARD 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122-18 et L2122-
23, 
Vu la délibération du 1er mars 2022 fixant le nombre des adjoints, 
Vu la séance du conseil municipal du 1er mars 2022, au cours de laquelle il a été procédé à la nomination 
des adjoints,  
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale, il convient de 
donner délégation à Madame Leïla BERNARD, conseillère municipale déléguée, dans le cadre de LA 
CULTURE, 

ARRETE 
ARTICLE 1er : DELEGATION DE FONCTIONS  
En application de l'article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales, Madame Leïla 
BERNARD, conseillère municipale déléguée, reçoit une délégation dans le cadre de la Culture. 
A ce titre, elle anime, au nom du Maire et dans le strict cadre du projet communal, la thématique 
Culture dans le cadre de la Commission Revitalisation du Territoire et entreprend une communication 
active et régulière auprès de l’ensemble des instances municipales sur l’avancement des actions 
menées. 
ARTICLE 2 : DELEGATION DE SIGNATURE 
Madame Leïla BERNARD, conseillère municipale déléguée, est autorisée à signer les convocations de 
la Commission Revitalisation du Territoire dans le cadre de la thématique Culture, les courriers 
inhérents aux affaires courantes et à entreprendre les rencontres qu’elle juge utiles avec les partenaires 
concernés. 
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ARTICLE 3 : ABROGATION 
Le présent arrêté abroge l’arrêté 2021-10 en date du 13 avril 2021 devenu obsolète. 
ARTICLE 5 : 
Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés de la mairie et copie en sera adressée à : 

•  M. le Préfet  

•  Monsieur le trésorier public 

Et notifié à l’intéressé. 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 mars 2022 
Exécutoire le 18 mars 2022 

********************************************************************************** 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2022-11 Délégation de fonction et de signature – C. KOERTGE 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122-18 et L2122-
23, 
Vu la délibération du 1er mars 2022 fixant le nombre des adjoints, 
Vu la séance du conseil municipal du 1er mars 2022, au cours de laquelle il a été procédé à la nomination 
des adjoints,  
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale, il convient de 
donner délégation à Madame Corinne KOERTGE, conseillère municipale déléguée, dans le cadre des 
MANIFESTATIONS LOCALES, 

ARRETE 
ARTICLE 1er : DELEGATION DE FONCTIONS  
En application de l'article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales, Madame Corinne 
KOERTGE, conseillère municipale déléguée, reçoit une délégation dans le cadre des Manifestations 
Locales. 
A ce titre, elle anime, au nom du Maire et dans le strict cadre du projet communal, la thématique 
Manifestations Locales dans le cadre de la Commission Revitalisation du Territoire et entreprend une 
communication active et régulière auprès de l’ensemble des instances municipales sur l’avancement 
des actions menées. 
ARTICLE 2 : DELEGATION DE SIGNATURE 
Madame Corinne KOERTGE, conseillère municipale déléguée, est autorisée à signer les convocations 
de la Commission Revitalisation du Territoire dans le cadre de la thématique Manifestations Locales, 
les courriers inhérents aux affaires courantes et à entreprendre les rencontres qu’elle juge utiles avec 
les partenaires concernés. 
ARTICLE 3 : ABROGATION 
Le présent arrêté abroge l’arrêté 2020-31 en date du 8 septembre 2020 devenu obsolète. 
ARTICLE 4 : 
Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés de la mairie et copie en sera adressée à : 

•  M. le Préfet  

•  Monsieur le trésorier public 

Et notifié à l’intéressée. 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 mars 2022 
Exécutoire le 18 mars 2022 

********************************************************************************** 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2022-12 Délégation de fonction et de signature – N. ROLLAT 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122-18 et L2122-
23, 
Vu la délibération du 1er mars 2022 fixant le nombre des adjoints, 
Vu la séance du conseil municipal du 1er mars 2022, au cours de laquelle il a été procédé à la nomination 
des adjoints,  
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale, il convient de 
donner délégation à Madame Nathalie ROLLAT, conseillère municipale déléguée, dans le cadre de LA 
SOLIDARITE, SANTE ET HANDICAP, 

ARRETE 
ARTICLE 1er : DELEGATION DE FONCTIONS  
En application de l'article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales, Madame Nathalie 
ROLLAT, conseillère municipale déléguée, reçoit une délégation dans le cadre de la Solidarité, Santé et 
Handicap. 
A ce titre, elle mène en partenariat avec Mme Martine Jarousse, au nom du Maire et dans le strict 
cadre du projet communal, les actions CCAS et du COPIL Parcours de Santé, entreprend une 
communication active et régulière auprès de l’ensemble des instances municipales sur l’avancement 
des actions menées. 
ARTICLE 2 : DELEGATION DE SIGNATURE 
Madame Nathalie ROLLAT, conseillère municipale déléguée, est autorisée à signer les courriers 
inhérents aux affaires courantes et à entreprendre les rencontres qu’elle juge utiles avec les partenaires 
concernés. 
ARTICLE 3 : SUPPLEANCE 
Il reçoit la suppléance de Mme Martine JAROUSSE, 5ème adjoint au Maire, en cas d'absence ou 
d’empêchement. 
ARTICLE 4 : ABROGATION 
Le présent arrêté abroge l’arrêté 2020-34 en date du 8 septembre 2020 devenu obsolète. 
 
ARTICLE 5 : 
Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés de la mairie et copie en sera adressée à : 

•  M. le Préfet  

•  Monsieur le trésorier public 

Et notifié à l’intéressée. 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 mars 2022 
Exécutoire le 18 mars 2022 

********************************************************************************** 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2022-13 Autorisation les travaux de l’ensemble scolaire St Jean 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1 et 
L2212-2 relatifs aux pouvoirs de police du Maire, 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation,  
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission Consultative 
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité, 
Vu la demande d’autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP en date du 9 novembre 
2021 n° 04216818S0003-02 situé 1, rue Marcellin Champagnat 
Vu l’avis favorable de la commission départementale de sécurité et d’accessibilité en date du 6 janvier 
2022, 

ACCORDE L'AUTORISATION DE TRAVAUX 
Assortie des prescriptions indiquées dans le rapport d’étude du dossier présenté en sous-

commission de St Etienne en date du 6 janvier 2022 
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(Copie rapport ci-joint) 
Transmis au représentant de l’Etat le 1 mars 2022 
Exécutoire le 1 mars 2022 

********************************************************************************** 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2022-14 Autorisation les travaux de l’ensemble scolaire St Jean 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la Construction et de l'Habitation, 
VU l'avis favorable de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’accessibilité de 
l'arrondissement de Saint-Etienne en date du 28/01/2022 au maintien de l’autorisation d’ouverture 
au public, 
VU le règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public, 

ARRETE 
Art.1 - Est autorisé le maintien de l’ouverture au public de l’établissement ENSEMBLE SCOLAIRE ST 
JEAN, situé 1 rue Marcellin Champagnat à Pélussin. 
Art.2- Les prescriptions ci-après énumérées devront être respectées et effectuées dans les meilleurs 
délais : 

- Installer un diffuseur d’alarme au niveau 3 du bâtiment est (salle d’étude) (article MS 61 
du règlement de sécurité) 

- Vérifier l’audibilité de l’alarme au niveau des sanitaires créés (article R 143-34 du code de 
la construction et de l’habitation) 

- Equiper les portes du R+2 du bâtiment est d’un dispositif de fermeture automatique 
(article R15 du règlement de sécurité) 

- Lever les observations des rapports de vérification des installations techniques 
suivantes (article MS 61 du règlement de sécurité) :  
-électricité 
- Gaz 
- Appareil de cuisson 

- Baliser la 2ème issue du self donnant sur l’escalier (côté rue Antoine Eyraud) (article CO 42 
du règlement de sécurité) 

- Revoir l’identification des zones du SSI (article MS 68 du règlement de sécurité) 
- Réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers au moyen d’un téléphone utilisant les 

technologies VoIP en assurant une continuité du service en cas de coupure électrique 
pendant 1 heure. (Article MS 70 du règlement de sécurité) 

- Supprimer les verrous à aiguilles de la porte d’accès au self depuis la cour et les remplacer 
par un dispositif à simple effet. (Article CO 45 §2 du règlement de sécurité) 

 Art.4 – Le présent arrêté sera publié dans les formes légales. 
Ampliation sera notifiée à : 
- M. le Directeur de l’ensemble scolaire ST JEAN, 
- M. le Préfet de la Loire – Service SIDPC, 
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de St Etienne,  

Transmis au représentant de l’Etat le 1 mars 2022 
Exécutoire le 1 mars 2022 

********************************************************************************** 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2022-15 Délégation de fonction et de signature – A. VORON 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122-18 et L2122-
23, 
Vu la délibération du 1er mars 2022 fixant le nombre des adjoints, 
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Vu la séance du conseil municipal du 1er mars 2022, au cours de laquelle il a été procédé à la nomination 
des adjoints,  
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale, il convient de 
donner délégation à Madame Agnès VORON, conseillère municipale déléguée, dans le cadre de LA 
GESTION DU PERSONNEL ET DE LA MOBILITÉ, 

ARRETE 
ARTICLE 1er : DELEGATION DE FONCTIONS  
En application de l'article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales, Madame Agnès 
VORON, conseillère municipale déléguée, reçoit une délégation dans le cadre de la gestion du 
Personnel et de la Mobilité. 
A ce titre, elle anime, au nom du Maire et dans le strict cadre du projet communal, la thématique 
Mobilité dans le cadre de la Commission Revitalisation du Territoire ainsi que la Commission du 
Personnel et entreprend une communication active et régulière auprès de l’ensemble des instances 
municipales sur l’avancement des actions menées. 
ARTICLE 2 : DELEGATION DE SIGNATURE 
Madame Agnès VORON, conseillère municipale déléguée, est autorisée à signer les convocations de la 
Commission Revitalisation du Territoire dans le cadre de la thématique Mobilité, ainsi que les 
convocations de la Commission Personnel, les courriers inhérents aux affaires courantes et à 
entreprendre les rencontres qu’elle juge utiles avec les partenaires concernés. 
ARTICLE 3 : ABROGATION 
Le présent arrêté abroge l’arrêté 2020-25 en date du 8 septembre 2020 devenu obsolète. 
ARTICLE 4 : 
Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés de la mairie et copie en sera adressée à : 

•  M. le Préfet  

•  Monsieur le trésorier public 

Et notifié à l’intéressée. 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 mars 2022 
Exécutoire le 18 mars 2022 

********************************************************************************** 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2022-16 Délégation de fonction et de signature – O. BIHEL 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122-18 et L2122-
23, 
Vu la délibération du 1er mars 2022 fixant le nombre des adjoints, 
Vu la séance du conseil municipal du 1er mars 2022, au cours de laquelle il a été procédé à la nomination 
des adjoints,  
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale, il convient de 
donner délégation à Monsieur Olivier BIHEL, conseiller municipal délégué, dans le cadre DE LA 
JEUNESSE, 

ARRETE 
ARTICLE 1er : DELEGATION DE FONCTIONS  
En application de l'article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales, Monsieur Olivier 
BIHEL, conseiller municipal délégué, reçoit une délégation dans le cadre la Jeunesse.  
A ce titre, il anime, au nom du Maire et dans le strict cadre du projet communal, la thématique Jeunesse 
dans le cadre de la Commission Education, Sport et Jeunesse et entreprend une communication active 
et régulière auprès de l’ensemble des instances municipales sur l’avancement des actions menées. 
ARTICLE 2 : DELEGATION DE SIGNATURE 
Monsieur Olivier BIHEL, conseiller municipal délégué, est autorisé à signer les convocations de la 
Commission Education, Sport et Jeunesse dans le cadre de la thématique Jeunesse, les courriers 
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inhérents aux affaires courantes et à entreprendre les rencontres qu’il juge utiles avec les partenaires 
concernés. 
ARTICLE 3 : 
Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés de la mairie et copie en sera adressée à : 

•  M. le Préfet  

•  Monsieur le trésorier public 

Et notifié à l’intéressé. 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 mars 2022 
Exécutoire le 18 mars 2022 

********************************************************************************** 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2022-17 Délégation de fonction et de signature – P. CHETELAT 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122-18 et L2122-
23, 
Vu la délibération du 1er mars 2022 fixant le nombre des adjoints, 
Vu la séance du conseil municipal du 1er mars 2022, au cours de laquelle il a été procédé à la nomination 
des adjoints,  
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale, il convient de 
donner délégation à Monsieur Philippe CHETELAT, conseiller municipal délégué, dans le cadre DU 
NUMERIQUE, 

ARRETE 
ARTICLE 1er : DELEGATION DE FONCTIONS  
En application de l'article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales, Monsieur Philippe 
CHETELAT, conseiller municipal délégué, reçoit une délégation dans le cadre du numérique.  
A ce titre, il anime, au nom du Maire et dans le strict cadre du projet communal, la thématique 
Numérique dans le cadre de la Commission Patrimoine et entreprend une communication active et 
régulière auprès de l’ensemble des instances municipales sur l’avancement des actions menées. 
ARTICLE 2 : DELEGATION DE SIGNATURE 
Monsieur Philippe CHETELAT, conseiller municipal délégué, est autorisé à signer les convocations de la 
Commission Patrimoine dans le cadre de la thématique Numérique, les courriers inhérents aux affaires 
courantes et à entreprendre les rencontres qu’il juge utiles avec les partenaires concernés. 
ARTICLE 3 : ABROGATION 
Le présent arrêté abroge l’arrêté 2021-09 en date du 9 avril 2021 devenu obsolète. 
ARTICLE 4 : 
Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés de la mairie et copie en sera adressée à : 

•  M. le Préfet  

•  Monsieur le trésorier public 

Et notifié à l’intéressé. 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 mars 2022 
Exécutoire le 18 mars 2022 

********************************************************************************** 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2022-18 Délégation de fonction et de signature – S. GRANGE 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122-18 et L2122-
23, 
Vu la délibération du 1er mars 2022 fixant le nombre des adjoints, 
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Vu la séance du conseil municipal du 1er mars 2022, au cours de laquelle il a été procédé à la nomination 
des adjoints,  
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale, il convient de 
donner délégation à Monsieur Serge GRANGE, conseiller municipal délégué, dans le cadre de 
L’EDUCATION, 

ARRETE 
ARTICLE 1er : DELEGATION DE FONCTIONS  
En application de l'article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales, Monsieur Serge 
GRANGE, conseiller municipal délégué, reçoit une délégation dans le cadre de l’Education. 
A ce titre, il anime, au nom du Maire et dans le strict cadre du projet communal, la Commission 
Education, Sport et Jeunesse et entreprend une communication active et régulière auprès de 
l’ensemble des instances municipales sur l’avancement des actions menées. 
ARTICLE 2 : DELEGATION DE SIGNATURE 
Monsieur Serge GRANGE, conseiller municipal délégué, est autorisée à signer les convocations de la 
Commission Education, Sport et Jeunesse dans le cadre de la thématique Education, les courriers 
inhérents aux affaires courantes et à entreprendre les rencontres qu’elle juge utiles avec les partenaires 
concernés. 
ARTICLE 3 : ABROGATION 
Le présent arrêté abroge l’arrêté 2020-28 en date du 8 septembre 2020 devenu obsolète. 
ARTICLE 4 : 
Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés de la mairie et copie en sera adressée à : 

•  M. le Préfet  

•  Monsieur le trésorier public 

Et notifié à l’intéressé. 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 mars 2022 
Exécutoire le 18 mars 2022 

********************************************************************************** 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2022-19 Délégation de fonction et de signature – JC. VALENTIN 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122-18 et L2122-
23, 
Vu la délibération du 1er mars 2022 fixant le nombre des adjoints, 
Vu la séance du conseil municipal du 1er mars 2022, au cours de laquelle il a été procédé à la nomination 
des adjoints,  
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale, il convient de 
donner délégation à Monsieur Jean-Charles VALENTIN, conseiller municipal délégué, dans le cadre du 
BUDGET ; 

ARRETE 
ARTICLE 1er : DELEGATION DE FONCTIONS  
En application de l'article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales, Monsieur Jean-
Charles VALENTIN, conseiller municipal délégué, reçoit une délégation dans le cadre du budget. 
A ce titre, il anime, au nom du Maire et dans le strict cadre du projet communal, la thématique Budget 
dans le cadre de la Commission Finances et entreprend une communication active et régulière auprès 
de l’ensemble des instances municipales sur l’avancement des actions menées. 
ARTICLE 2 : DELEGATION DE SIGNATURE 
Monsieur Jean-Charles VALENTIN, conseiller municipal délégué, est autorisé à signer les convocations 
de la Commission Finances dans le cadre de la thématique Budget, les courriers inhérents aux affaires 
courantes et à entreprendre les rencontres qu’il juge utiles avec les partenaires concernés. 
ARTICLE 3 : SUPPLEANCE 
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Il reçoit la suppléance de Mr Stéphane TARIN, 6ème adjoint au Maire, en cas d'absence ou 
d’empêchement. 
ARTICLE 4 : 
Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés de la mairie et copie en sera adressée à : 

•  M. le Préfet  

•  Monsieur le trésorier public 
Et notifié à l’intéressé. 
Transmis au représentant de l’Etat le 18 mars 2022 
Exécutoire le 18 mars 2022 

********************************************************************************** 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2022-20 Maintien d’ouverture au public collège Gaston Baty – bat A 

Service technique 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Construction et de l'Habitation, 

VU l'avis favorable avec prescriptions de la Commission consultative départementale de sécurité et 

d’accessibilité de l'arrondissement de Saint-Etienne en date 10 mars 2022 au maintien de l’autorisation 

d’ouverture au public, 

VU le règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public. 

ARRÊTE 

Art.1 - Est autorisé le maintien de l’ouverture au public de l’établissement Collège Gaston Baty, 

bâtiment A, 4 rue du stade, 42410 PELUSSIN.  

Art.2 – Les prescriptions ci-après énumérées devront être respectées et effectuées dans les meilleurs 

délais : 

- Mettre à jour les plans de l’établissement (EAS) (article MS47) 
- Faire vérifier l’étanchéité des canalisations de gaz par un technicien compétent (article GZ30) 
- Supprimer le bouton moleté sur la porte d’intercommunication salle info/salle14 (article 

CO45) 
- Remettre en place les crémones défectueuses (porte cour du haut et escalier niveau 0) (article 

CO45) 
- Identifier le disjoncteur du SSI dans le tableau électrique (article R143.41) 
- Si l’établissement est doté d’un SSI de catégorie B, faire effectuer tous les 3 ans le contrôle de 

désenfumage mécanique par un organisme agréé (article DF9) 
- Lever les observations des rapports de contrôle des installations techniques suivantes :  

- électricité 

- Désenfumage 

- Appareils de cuisson 

Art.3 – Le présent arrêté sera publié dans des formes légales. 

Ampliation sera notifiée à : 

- Mme la Directrice du Collège Gaston Baty 
- M. le Préfet de la Loire – Service SIDPC, 
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de St-Etienne,  
Transmis au représentant de l’Etat le 24 mars 2022 
Exécutoire le 24 mars 2022 

********************************************************************************** 
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ARRÊTÉ MUNICIPAL 2022-21 Maintien d’ouverture au public collège Gaston Baty – bat B 

Service technique 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Construction et de l'Habitation, 

VU l'avis favorable avec prescriptions de la Commission consultative départementale de sécurité et 

d’accessibilité de l'arrondissement de Saint-Etienne en date 10 mars 2022 au maintien de l’autorisation 

d’ouverture au public, 

VU le règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public. 

ARRÊTE 

Art.1 - Est autorisé le maintien de l’ouverture au public de l’établissement Collège Gaston Baty, 

bâtiment B, 4 rue du stade, 42410 PELUSSIN.  

Art.2 – Les prescriptions ci-après énumérées devront être respectées et effectuées dans les meilleurs 

délais : 

- Mettre à jour les plans de l’établissement (EAS) (article MS47) 
- Faire vérifier l’étanchéité des canalisations de gaz par un technicien compétent (article GZ30) 
- Supprimer le bouton moleté sur la porte d’intercommunication salle info/salle14 (article 

CO45) 
- Remettre en place les crémones défectueuses (porte cour du haut et escalier niveau 0) (article 

CO45) 
- Identifier le disjoncteur du SSI dans le tableau électrique (article R143.41) 
- Si l’établissement est doté d’un SSI de catégorie B, faire effectuer tous les 3 ans le contrôle de 

désenfumage mécanique par un organisme agréé (article DF9) 
- Lever les observations des rapports de contrôle des installations techniques suivantes :  

- électricité 

- Désenfumage 

- Appareils de cuisson 

Art.3 – Le présent arrêté sera publié dans des formes légales. 

Ampliation sera notifiée à : 

- Mme la Directrice du Collège Gaston Baty 
- M. le Préfet de la Loire – Service SIDPC, 
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de St-Etienne,  
Transmis au représentant de l’Etat le 24 mars 2022 
Exécutoire le 24 mars 2022 

********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/024 Règlementation de circulation lieu-dit Le coin 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'état, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’articles L. 2213-1 et suivants ; 
VU le Code de la Route, notamment les articles R 110-1, R 110-2, R 411-5, R 411-7, R 411-8, R 411-25, 
et R 415-6 ; 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - livre I - 3ème partie - intersections et 
régime de priorité – approuvée par l'arrêté interministériel du 24 juillet 1974 modifié et 7ème 
septième partie - marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté interministériel du 16 février 1988 
modifié ;  
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CONSIDERANT qu’il convient de prévenir les accidents de la circulation au lieu-dit : Le Coin, sur la 
commune de Pélussin, les carrefours de la route du Pont Voie Communale n° 05, avec l’impasse du 
ruisseau Voie Communale non numéroté, puis la route communale non nommé ou numéroté 
(nommée ici A) provenant de la route de Maclas (D19) par l’ouest.  

ARRÊTE 
Art. 1 – Au carrefour de la route du Pont (VC n°5) avec l’impasse du ruisseau (VC), puis avec la route A, 
situé au lieu-dit : Le Coin, la circulation est réglementée comme suite : 
   ¤ Les usagers circulant sur la route du Pont (VC n°5) dans le sens Maclas - 
Pélussin devront marquer un temps d’arrêt et céder la priorité aux véhicules circulant sur l’impasse 
du ruisseau (VC), considérée comme prioritaire. 
   ¤ Les usagers circulant sur la route du Pont (VC n°5) dans le sens Pélussin – 
Maclas devront marquer un temps d’arrêt et céder la priorité aux véhicules circulant sur la route A, 
considérée comme prioritaire. 
Art. 2 – La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle 
3ème partie (intersections et régime de priorité) et 7ème partie (marques sur chaussées) sera mise en 
place par la commune. 
Art. 3 – Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet le jour de la mise en place de 
l’ensemble de la signalisation prévue à l'article 2 ci-dessus. 
Art. 4 – Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté et relatives aux intersections 
mentionnées ci-dessus, sont rapportées. 
Art. 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
Art. 6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à Mr le chef des sapeurs-pompiers, 
*aux services Techniques Municipaux, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 
 
 
 

********************************************************************************** 

COMITÉ COMMUNAL D’ACTION SOCIALE du 1 MARS 2020 
2022-01 Subventions au Resto du Cœur et au Secours catholique 

Mme Jarousse présente toutes les associations sociales, sous la responsabilité du CCAS depuis janvier 
2022 et explique le montant des subventions allouées.  
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Mme Jarousse rappelle à l’assemblée que par délibération du CCAS du 7 avril 2021, il a été décidé 
d’allouer et d’inscrire au budget primitif 2021 du CCAS : 

900 € aux Restos du cœur  
900 € à l’association du secours catholique 

Mme Jarousse propose d’allouer à ces deux associations, le même montant en 2022. 
 

La présidente invite les membres du CCAS à délibérer. 
Le C.C.A.S. après avoir délibéré, 

Décide d’allouer une subvention de : 

900 € aux Restos du cœur  
900 € à l’association du secours catholique 
- Dit que ces subventions seront inscrites au budget primitif 2022. 

Transmis au représentant de l’Etat le 24 mars 2022 
Exécutoire le 24 mars 2022 

********************************************************************************** 
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