
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU 1er JANVIER AU 31 MARS 2022

Délibéra ons du conseil municipal, décisions
et arrêtés pris dans le cadre des compétences

délivrées à M. le Maire
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**********************************************************************************
N° 2020-00 
REGIE SPECTACLES / FESTIVITES

Transmis au représentant de l’Etat le 28 janvier 2020
Exécutoire le 28 janvier 2020

**********************************************************************************
N° 2020- 
REGIE SPECTACLES / FESTIVITES

Transmis au représentant de l’Etat le 9 mars 2020
Exécutoire le 28 mars 2020

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

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JANVIER 2022
2022-001 ouverture des crédits d'inves ssement pour 2022 - approba on

Jean-Charles VALENTIN informe que, jusqu'à l'adop on du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence
d'adop on du budget avant ce e date, l'exécu f de la collec vité territoriale peut, sur autorisa on
de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'inves ssement, dans la limite du
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quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la de e.

Considérant  qu’au  budget  2021  les  crédits  ouverts  au  budget  primi f  pour  les  dépenses
d’inves ssements s’élèvent à 1 416 750 €.

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

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

Proposi on d’ouverture de crédits

Chapitre Montant ouvert par an cipa on

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’ar cle L.1612-1 du CGCT,

Vote   une préinscrip on des crédits budgétaires avant l’adop on 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 24 janvier 2020
       Exécutoire le 24 janvier 2020

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

2022-002 a ribu on de la subven on 2022 à l'espace de vie social - approba on

Leïla BERNARD rappelle qu’en décembre 2020, la commune, en collabora on avec l’Associa on les 4
Versants, a ini é  la créa on d’un Espace de Vie Sociale » (EVS).

Lors de la signature de la conven on, l'associa on s’est engagée à me re  en œuvre le projet de
l’Espace de Vie Sociale. La commune de Pélussin apporte son sou en financier à l’associa on
sous la forme de subven on annuelle.
Considérant  l’avis  de  la  Commission Educa on  Sport  Jeunesse  et  Vie  Associa ve en  date  du 13
janvier 2022, 

Le Conseil Municipal est invité à approuver l’a ribu on d’une subven on 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 absten ons,

Approuve   l’a ribu on d’une subven on 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.
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Transmis au représentant de l’Etat le 24 janvier 2020
       Exécutoire le 24 janvier 2020

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

2022-003 demande de subven on au SIEL pour la rénova on des bâ ments publics - approba on

Jean-Pierre  GRANDSEIGNE  rappelle  que  Service  d’Assistance à  la  Ges on  Energé que  (SAGE)  du
Syndicat Intercommunal d'Energies de la Loire (SIEL) a informé la commune de la reconduc on de
l’appel à projet Rénolu on pour 2022. Aussi, dans le cadre de travaux de rénova on énergé que sur
les bâ ments, il est possible pour la commune de déposer une demande de subven on par bâ ment,
dans le respect d’un plafond de 20 000 € par dossier. 

Le Conseil  Municipal  est invité à approuver la  demande de subven on au SIEL dans le cadre de
rénova on des bâ ments publics.

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

Approuve   la demande de subven on au SIEL dans le cadre de rénova on des bâ ments publics.
Autorise   Monsieur Le Maire a signé tout acte afférent.

Transmis au représentant de l’Etat le 24 janvier 2020
       Exécutoire le 24 janvier 2020

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

2022-004 recours à la déléga on de service public pour la fourrière animale - approba on

Jean-Pierre GRANDSEIGNE rappelle que, selon les disposi ons de l’ar cle 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 ce e commune. 

Il précise que la ges on de ce service fait l’objet, jusqu’à présent, d’une DSP confiée à la Société
d’Assistance pour le  Contrôle des Popula ons Animales (SACPA). Le contrat ayant été dénoncé, il
doit faire l'objet d'une nouvelle mise en concurrence, considérant que ce mode de ges on 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 déléga on 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  évacua on  via
l’équarrisseur adjudicataire,
- La ges on de la fourrière animale,
- Le repor ng en temps réel de l’ac vité de la fourrière (entrée/sor e des animaux avec un accès
direct sur un logiciel mé er. 

Et en op ons : 

- 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 absten ons,
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Approuve   le lancement de la procédure de déléga on 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 24 janvier 2020
       Exécutoire le 24 janvier 2020

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

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

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  ce e  anomalie,  la
commune propose la cession d’une surface de 110 m² de la parcelle AM132 au profit de Madame
COLOMBET pour un montant es mé par le service des Domaines à hauteur 5 500€ HT (soit 6 600€
TTC).

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 es mée 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 es mée 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 24 janvier 2020
       Exécutoire le 24 janvier 2020

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 1 MARS 2022
2022-001 ouverture des crédits d'inves ssement pour 2022 - approba on

Transmis au représentant de l’Etat le 24 janvier 2020
       Exécutoire le 24 janvier 2020

*******************************************************************************************
2022-001 ouverture des crédits d'inves ssement pour 2022 - approba on

Transmis au représentant de l’Etat le 24 janvier 2020
       Exécutoire le 24 janvier 2020

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

2022-001 ouverture des crédits d'inves ssement pour 2022 - approba on

Transmis au représentant de l’Etat le 24 janvier 2020
       Exécutoire le 24 janvier 2020

*******************************************************************************************
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ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/001 Règlementa on du sta onnement sur la rue Antoine Eyraud
  Service Voirie

Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collec vités territoriales, notamment les ar cles 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 perme re le  bon déroulement  de ce stockage,  il  appar ent à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies par une
règlementa on provisoire de la circula on et du sta onnement,

ARRÊTE

Art.1 –M. RAGER Boris  est  autorisé à  sta onner  du bois  sur une place  de sta onnement  située
devant le 27 rue Antoine Eyraud.
Art.2 – Ce e prescrip on sera applicable le 5 janvier 2022 de 7 h à 18h.
Art. 3 – La signalisa on réglementaire sera mise en place par le demandeur
M. RAGER Boris sera en èrement responsable de tous les accidents qui pourraient être le fait de ses
travaux.
Sa responsabilité sera  subs tuée à  celle  de  l’administra on dans le  cas  où ce e dernière  serait
recherchée.
Art. 4 – Amplia on du présent arrêté sera no fiée :
*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’exécu on.
Non transmis au représentant de l’Etat.

**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/002 Règlementa on du sta onnement et de la circula on sur la rue du 
Professeur Voron
Service Voirie 

Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collec vités territoriales, notamment les ar cles 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 réfec on de façade
au 46 rue professeur Voron,
CONSIDERANT  que  pour  perme re  le  bon  déroulement  des  travaux,  il  appar ent  à  l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies par une
règlementa on provisoire de la circula on et du sta onnement,
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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 réfec on de façade. 
Art.  2- Le sta onnement de tout autre véhicule  sera  interdit.  La  circula on sera basculée sur  la
chaussée opposée.
Art.3 – Ce e prescrip on sera applicable du 3 janvier 2022 à 13h jusqu’au 28 février 2022 à 18h.
Art. 4 – La signalisa on réglementaire sera mise en place par le demandeur
M. et Mme CHAVOT GIRAUD seront en èrement responsables de tous les accidents qui pourraient
être le fait de leurs travaux.
Leurs responsabilités seront subs tuées à celle  de  l’administra on dans le cas où celles-ci  serait
recherchées.
Art. 5 – Amplia on du présent arrêté sera no fiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*à M. et Mme CHAVOT GIRAUD
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécu on.
Non transmis au représentant de l’Etat.

**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/002 Règlementa on du sta onnement et de la circula on sur la rue du 
Professeur Voron
Service Voirie 

Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collec vités territoriales, notamment les ar cles 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 réfec on de façade
au 46 rue professeur Voron,
CONSIDERANT  que  pour  perme re  le  bon  déroulement  des  travaux,  il  appar ent  à  l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies par une
règlementa on provisoire de la circula on et du sta onnement,

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 réfec on de façade. 
Art.  2- Le sta onnement de tout autre véhicule  sera  interdit.  La  circula on sera basculée sur  la
chaussée opposée.
Art.3 – Ce e prescrip on sera applicable du 3 janvier 2022 à 13h jusqu’au 28 février 2022 à 18h.
Art. 4 – La signalisa on réglementaire sera mise en place par le demandeur
M. et Mme CHAVOT GIRAUD seront en èrement responsables de tous les accidents qui pourraient
être le fait de leurs travaux.
Leurs responsabilités seront subs tuées à celle  de  l’administra on dans le cas où celles-ci  serait
recherchées.
Art. 5 – Amplia on du présent arrêté sera no fiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*à M. et Mme CHAVOT GIRAUD
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécu on.
Non transmis au représentant de l’Etat.

**********************************************************************************
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ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/003 Règlementa on du sta onnement sur la rue du Docteur Soubeyran
Service Voirie 

Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collec vités territoriales, notamment les ar cles 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  perme re  le  bon  déroulement  de  l’emménagement,  il  appar ent  à
l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les
voies par une règlementa on provisoire de la circula on et du sta onnement,

ARRÊTE

Art.1 –  Le  sta onnement  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, sta onner dans la rue du docteur Soubeyran afin de ne pas
entraver la circula on, à la vue de l’étroitesse de la rue dans ce secteur.
Art.2 – Ce e prescrip on sera applicable le 8 janvier 2022 de 7 h à 19h.
Art. 3 – La signalisa on réglementaire sera mise en place par la commune.
M. MICHELLETI Romain sera en èrement responsable de tous les accidents qui pourraient être le fait
de son emménagement.
Sa responsabilité sera  subs tuée à  celle  de  l’administra on dans le  cas  où ce e dernière  serait
recherchée.
Art. 4 – Amplia on du présent arrêté sera no fiée :
*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’exécu on.
Non transmis au représentant de l’Etat.

**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/004 Règlementa on du sta onnement sur la rue Antoine Eyraud
Service Voirie 

Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collec vités territoriales, notamment les ar cles 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  perme re  le  bon  déroulement  de  l’emménagement,  il  appar ent  à
l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les
voies par une règlementa on provisoire de la circula on et du sta onnement,

ARRÊTE

Art.1 –  M.  et  Mme  LARRIVAZ  Clara  et  François  sont  autorisé  à  sta onner  un  camion  de
déménagement sur deux places de sta onnement face au 25, rue Antoine Eyraud. 
Art. 2 - Le sta onnement de tout véhicule (sauf le véhicule de déménagement) sera interdit au droit
du véhicule de déménagement, sur les deux places de sta onnement situées face au 25, rue Antoine
Eyraud.
Art.3 – Ce e prescrip on sera applicable du 14 janvier à 8h au 16 janvier 2022 à 18h.
Art. 4 – La signalisa on réglementaire sera mise en place par la commune.
M. et Mme LARRIVAZ Clara et François seront en èrement responsable de tous les accidents qui
pourraient être le fait de son emménagement.
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Leur responsabilité sera subs tuée à celle de l’administra on dans le cas où ce e dernière serait
recherchée.
Art. 5 – Amplia on du présent arrêté sera no fiée :
*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’exécu on.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/005 Règlementa on du sta onnement sur la rue des Franchises
Service Voirie 

Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collec vités Territoriales, notamment les ar cles 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 réfec on d’une habita on située : 2, rue des Franchises,
CONSIDERANT  que  pour  perme re  le  bon  déroulement  des  travaux,  il  appar ent  à  l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les
voies publiques, par une réglementa on temporaire de la circula on et du sta onnement.

ARRÊTE

Art.  1 –  Le  sta onnement  situé  devant  l’habita on  2,  rue  des  Franchises  sera  autorisée  pour
perme re les travaux de rénova on de l’habita on. Le sta onnement sera limité aux seuls véhicules
des entreprises intervenant sur le chan er. La posi on de leurs véhicules ne devra jamais entraver la
circula on des véhicules et l’accès aux propriétés voisines.
Art. 2 – Ces prescrip ons seront applicables du 17 janvier 2022 à par r de 07H au jeudi 31 mars 2022
à 19 heures.
Art. 3 – La signalisa on 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  chan er  seront  en èrement  responsables  de  tous  les
accidents qui pourraient être le fait de leur chan er. Leurs responsabilités seront subs tuées à celle
de l’administra on dans le cas où ce e dernière serait recherchée. 
Art. 4 – Amplia on du présent arrêté sera no fiée :
* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
* Mmes Pallard Belloteau et Daveine (charge à elles de transme re aux entreprises)
* aux services Techniques municipaux,
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécu on.

Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/006 Règlementa on du sta onnement et de la circula on sur la RD 7 
Service Voirie 

Le Maire de Pélussin (Loire),

VU le Code Général des Collec vités Territoriales, notamment les ar cles L.  2212-2, L. 2213-1 et
suivants,
VU le Code de la Route, notamment les ar cles R. 411-1, R. 417-1 et suivants,
VU la demande formulée par l’entreprise SERFIM TIC pour des travaux d’enfouissement de réseaux
secs (fibre op que SIEL-THD42) sur la voie communale n°14 Montée de l’eau qui bruit,
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CONSIDERANT que pour perme re le bon déroulement des travaux, pour garan r la sécurité des
usagers et assurer la circula on dans de bonnes condi on, il appar ent à l’autorité municipale de
réglementer provisoirement la circula on et le sta onnement,

ARRÊTE

Art. 1 – Le sta onnement d’un véhicule de chan er est autorisé sur la voie communale n°14 Montée
de l’eau qui bruit, au droit des travaux, entre le n° 4 et l’intersec on avec le RD n° 7 bis route de la
Croix de Montvieux à la Croix de Montvieux.
La circula on sera basculée sur la chaussée opposée.
Art. 2 – Le pé onnaire devra signaler son chan er conformément aux disposi ons du code de la
route  et  de  l’arrêté  interministériel  du  6  novembre  1992  (livre  1  –  8ème  par e  –  signalisa on
temporaire). 
Art. 3 – Ces prescrip ons seront applicables du mercredi 01 février 2022 à par r de 07H au jeudi 03
mars 2022 à 19 heures.
Art. 4 – Ce e autorisa on est délivrée à tre personnel et ne peut être cédée.
* Son tulaire est responsable tant vis-à-vis de la collec vité représentée par le signataire que vis-à-
vis des ers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisa on de ses travaux ou
de l’installa on de ses biens mobiliers. 
Art. 5 – Amplia on du présent arrêté sera no fiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*aux services Techniques municipaux,
*associa on l’eau qui bruit
*à l’entreprise SERFIM TIC,
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécu on.

Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/007 Règlementa on du sta onnement sur la route de la Vialle
Service Voirie 

Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code de la Route, notamment les ar cles R. 411-1, R. 417-1 et suivants,
VU le Code Général des Collec vités Territoriales, notamment les ar cles 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  perme re  le  bon  déroulement  des  travaux,  il  appar ent  à  l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les
voies publiques, par une réglementa on temporaire de la circula on et du sta onnement.

ARRÊTE

Art.  1 –  Le  sta onnement  des  véhicules  de  chan er  « Constructel »  est  autorisé  sur  la  route
département n° 30, route de la Vialle.
Art. 2 – Le pé onnaire devra signaler son chan er conformément aux disposi ons du code de la
route  et  de  l’arrêté  interministériel  du  6  novembre  1992  (livre  1  –  8ème  par e  –  signalisa on
temporaire). 
Art. 3 – Ces prescrip ons seront applicables pour 2 jours dans la période du lundi 31 janvier 2022 à
par r de 07H au samedi 12 février 2022 à 19 heures.
Art. 4 – Ce e autorisa on est délivrée à tre personnel et ne peut être cédée.
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* Son tulaire est responsable tant vis-à-vis de la collec vité représentée par le signataire que vis-à-
vis des ers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisa on de ses travaux ou
de l’installa on de ses biens mobiliers. 
Art. 5 – Amplia on du présent arrêté sera no fiée :
*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’exécu on.

Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/008 Règlementa on du sta onnement sur la rue Antoine Eyraud
Service Voirie 

Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code de la Route, notamment les ar cles R. 411-1, R. 417-1 et suivants,
VU le Code Général des Collec vités Territoriales, notamment les ar cles 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 sta onner un camion de chan er
(bétonnière) qui bloquera totalement la circula on.
CONSIDERANT  que  pour  perme re  le  bon  déroulement  des  travaux,  il  appar ent  à  l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les
voies publiques, par une réglementa on temporaire de la circula on et du sta onnement.

ARRÊTE

Art. 1 – Le sta onnement des véhicules de chan er de la société RG rénova on est autorisé sur la
rue Antoine Eyraud.

Art. 2 – La circula on de tout véhicule sera interdite sur la por on allant de al Place des Croix au 63
rue Antoine Eyraud.

Art. 3 – Ces prescrip ons seront applicables le mercredi 26 janvier 2022 de 8h00 à 11h00.
Art. 4 – Le pé onnaire devra signaler son chan er conformément aux disposi ons du code de la

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

Art. 5 – Amplia on du présent arrêté sera no fiée :
*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’exécu on.

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 collec vités territoriales, notamment les ar cles 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’organisa on d’un vide maison
au 18 rue Bourchany à Pélussin.
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CONSIDERANT que les ventes au déballage doivent faire l’objet d’une déclara on préalable auprès
du maire de la commune dont dépend le lieu de la  vente,  et  que Mme Bonnard a fourni  ce e
déclara on.

ARRÊTE

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

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

Bourchany.
Art. 5 – Amplia on du présent arrêté sera no fiée :
*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’exécu on.

Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/010 Règlementa on du sta onnement sur la rue Bourchany
Service Voirie 

Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code de la Route, notamment les ar cles R. 411-1, R. 417-1 et suivants,
VU le Code Général des Collec vités Territoriales, notamment les ar cles 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  perme re  le  bon  déroulement  des  travaux,  il  appar ent  à  l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les
voies publiques, par une réglementa on temporaire de la circula on et du sta onnement.

ARRÊTE

Art. 1 – Le sta onnement des véhicules de chan er « Constructel » est autorisé sur la D7, à proximité
du n°43 rue Bourchany

Art. 2 – Le pé onnaire devra signaler son chan er conformément aux disposi ons du codes de la
route et de l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème par e – signalisa on
temporaire).

Art. 3 – Ces prescrip ons seront applicables pour deux jours dans la période du lundi 14 au samedi
26 février 2022.

Art. 4 – Ce e autorisa on est délivrée à tre personnel et ne peut être cédée.
- Son tulaire est responsable tant vis-à-vis de la collec vité représentée par le signataire que
vis-à-vis des ers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisa on de ses
travaux ou de l’installa on de ses mobiliers.

Art. 5 – Amplia on du présent arrêté sera no fiée :
*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’exécu on.

Non transmis au représentant de l’Etat.
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**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/011 Règlementa on du sta onnement sur la rue Bourchany
Service Voirie 

Le Maire de Pélussin (Loire),

VU le Code de la Route, notamment les ar cles R. 411-1, R. 417-1 et suivants,
VU le Code Général des Collec vités Territoriales, notamment les ar cles 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  perme re  le  bon  déroulement  des  travaux,  il  appar ent  à  l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les
voies publiques, par une réglementa on temporaire de la circula on et du sta onnement.

ARRÊTE

Art. 1 – Le sta onnement des véhicules de chan er « Constructel » est autorisé sur la D7, à proximité
du n°12 rue Bourchany
Art. 2 – Le pé onnaire devra signaler son chan er conformément aux disposi ons du codes de la
route  et  de  l’arrêté  interministériel  du  6  novembre  1992  (livre  1  –  8ème par e  –  signalisa on
temporaire).
Art. 3 – Ces prescrip ons seront applicables pour deux jours dans la période du lundi 14 au samedi
26 février 2022.
Art. 4 – Ce e autorisa on est délivrée à tre personnel et ne peut être cédée.

- Son tulaire est responsable tant vis-à-vis de la collec vité représentée par le signataire que
vis-à-vis  des  ers,  des  accidents de  toute nature  qui  pourraient  résulter  de  la  réalisa on de ses
travaux ou de l’installa on de ses mobiliers.
Art. 5 – Amplia on du présent arrêté sera no fiée :
*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’exécu on.

Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/012 Règlementa on du sta onnement sur la rue des Alpes
Service Voirie 

Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collec vités Territoriales, notamment les ar cles L.  2212-2, L. 2213-1 et
suivants,
VU le Code de la Route, notamment les ar cles 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  perme re  la  réalisa on  des  travaux,  il  appar ent  à  l’autorité
municipale de prescrire les mesures temporaires nécessaires au sta onnement, à la sécurité
et au libre passage sur les voies publiques,

ARRÊTE
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Art.  1 –  L’entreprise LAROA est  autorisée à occuper  le  domaine public,  rue des  Alpes,  pour des
travaux d’élagage.
Art. 2 – Le sta onnement de tout véhicule sera interdit au droit du chan er sur la rue des Alpes.
Art. 3 – Ces prescrip ons seront applicables du lundi 14 février au vendredi 18 février 2022.

Art. 4 – La signalisa on réglementaire et la mise en sécurité du chan er seront mise en place par le
pé onnaire.
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 en èrement responsable de tous les accidents
qui  pourraient  être  le  fait  de  son  chan er.  Sa  responsabilité  sera  subs tuée  à  celle  de
l’administra on dans le cas où ce e dernière serait recherchée.
Art.  7     :   Toute  infrac on  aux  disposi ons  du  présent  arrêté  sera  constatée  et  poursuivie
conformément aux lois en vigueur.
Art. 8     :   – Amplia on du présent arrêté sera no fiée :
*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’exécu on.

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 collec vités territoriales, notamment les ar cles L 2212-1 et suivants,
VU le Code Pénal,
Vu le Code du Commerce, 
VU la demande formulée par Madame Estelle BENNASAR pour l’organisa on d’un vide maison au 06
place du Fossé à Pélussin.
CONSIDERANT que les ventes au déballage doivent faire l’objet d’une déclara on préalable auprès
du maire de la commune dont dépend le lieu de la  vente,  et  que Mme Bonnard a fourni  ce e
déclara on.

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 prescrip ons seront applicables du dimanche 06 au dimanche 13 mars 2022, chaque jour

entre 9h00 et 18h00.
Art. 4 – Ce e vente ne doit pas encombrer la circula on des piétons ou des véhicules sur le domaine

public.
Art. 5 – Amplia on du présent arrêté sera no fiée :
*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’exécu on.

Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
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ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/014 Règlementa on du sta onnement sur la Place de l’Hôtel de Ville
Service Voirie 

Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collec vités Territoriales, notamment les ar cles L.  2212-2, L. 2213-1 et
suivants,
VU le Code de la Route, notamment les ar cles 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 sta onnement 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  perme re  le  bon  déroulement  des  travaux,  il  appar ent  à  l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les
voies publiques, par une réglementa on temporaire de la circula on et du sta onnement.

ARRÊTE

Art. 1 – Le sta onnement des véhicules de chan er « Enedis » est autorisé sur les deux places de
sta onnement devant le n°3 places de l’Hôtel de Ville
Art. 2 – Enedis devra signaler son chan er conformément aux disposi ons du codes de la route et de
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème par e – signalisa on temporaire).
Art. 3 – Ces prescrip ons seront applicables le lundi 07 février 2022 de 08h à 18h.
Art. 4 – Ce e autorisa on est délivrée à tre personnel et ne peut être cédée.
- Son tulaire est responsable tant vis-à-vis de la collec vité représentée par le signataire que vis-à-
vis des ers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisa on de ses travaux ou
de l’installa on de ses mobiliers.
Art. 5 – Amplia on du présent arrêté sera no fiée :
*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’exécu on.

Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/015 Règlementa on du sta onnement sur la route de Maclas
Service Voirie 

Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code général des collec vités territoriales, notamment les ar cles L 2212-1 et suivants,
VU le Code Pénal,
Vu le Code du Commerce, 
VU la demande formulée par Madame BOUCHER pour l’organisa on 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 déclara on préalable auprès du
maire  de  la  commune  dont  dépend  le  lieu  de  la  vente,  et  que  Mme  Bonnard  a  fourni  ce e
déclara on.

ARRÊTE

Art. 1 – Le vide maison est autorisé 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.
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Art. 3 – Ces prescrip ons seront applicables  le samedi 05 et dimanche 06 février 2022 de 9h00 à
18h00.

Art. 4 – Ce e vente ne doit pas encombrer la circula on des piétons ou des véhicules sur la route de
Maclas.

Art. 5 – Amplia on du présent arrêté sera no fiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*à Mme Boucher,
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécu on.

Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/016 Règlementa on du sta onnement et de la circula on 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  perme re  le  bon  déroulement  de  l’emménagement,  il  appar ent  à
l’autorité  municipale  de  prescrire  les  mesures  nécessaires  à  la  sécurité  sur  les  voies  par  une
règlementa on provisoire de la circula on et du sta onnement.

ARRÊTE

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

Art. 2 – Le sta onnement et la circula on 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 prescrip ons seront applicables le vendredi 11 février 2022 de 7h00 à 12h00.
Art. 4 – La signalisa on réglementaire sera mise en place par la commune.

Mme Cardot sera en èrement responsable de tous les accidents qui pourraient être le fait de
son déménagement.
Sa responsabilité sera subs tuée à celle de l’administra on dans le cas où ce e dernière serait
recherchée.

Art. 5 – Amplia on du présent arrêté sera no fiée :
*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’exécu on.

Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/017 Règlementa on du sta onnement sur la RD 7
Service Voirie 

Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collec vités Territoriales, notamment les ar cles L.  2212-2, L. 2213-1 et
suivants,
VU le Code de la Route, notamment les ar cles R. 411-1, R. 417-1 et suivants,
VU la demande formulée par l’entreprise RIVORY, pour le compte de Mr ENGELVIN. Pour la réfec on
d’un mur de pierre sur la route départementale 7 route de l’ancienne poste.
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CONSIDERANT que pour perme re le bon déroulement des travaux, il appar ent à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage
sur  les  voies  publiques,  par  une  réglementa on  temporaire  de  la  circula on  et  du
sta onnement.

ARRÊTE

Art. 1 – Le sta onnement des véhicules de chan er « RIVORY» est autorisé à sta onner sur la route
départementale 7 à environ 50m en dessous des établissements Jullien.
Art. 2 – RIVORY devra signaler son chan er conformément aux disposi ons du codes de la route et
de l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème par e – signalisa on temporaire).
Art. 3 – Ces prescrip ons seront applicables le lundi 28 février 2022 AU JEUDI 31 MARS 2022.
Art. 4 – Ce e autorisa on est délivrée à tre personnel et ne peut être cédée.
- Son tulaire est responsable tant vis-à-vis de la collec vité représentée par le signataire que vis-à-
vis des ers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisa on de ses travaux ou
de l’installa on de ses mobiliers.
Art. 5 – Amplia on du présent arrêté sera no fiée :
*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’exécu on.

Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/018 Règlementa on du sta onnement sur la rue Benaÿ
Service Voirie 

Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collec vités Territoriales, notamment les ar cles L.  2212-2, L. 2213-1 et
suivants,
VU le Code de la Route, notamment les ar cles 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  perme re  le  bon  déroulement  des  travaux,  il  appar ent  à  l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les
voies publiques, par une réglementa on temporaire de la circula on et du sta onnement.

ARRÊTE

Art. 1 – Le sta onnement des véhicules de chan er « BIGOURON» est autorisé à sta onner sur la
route de Benay au niveau du 35.
Art. 2 – BIGOURON devra signaler son chan er conformément aux disposi ons du codes de la route
et de l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème par e – signalisa on temporaire).
Art. 3 – Ces prescrip ons seront applicables le vendredi 11 février 2022 de 13h à 18h.
Art. 4 – Ce e autorisa on est délivrée à tre personnel et ne peut être cédée.
- Son tulaire est responsable tant vis-à-vis de la collec vité représentée par le signataire que vis-à-
vis des ers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisa on de ses travaux ou
de l’installa on de ses mobiliers.
Art. 5 – Amplia on du présent arrêté sera no fiée :
*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’exécu on.
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Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/019 Règlementa on du sta onnement sur la rue Antoine Eyraud
Service Voirie 

Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collec vités Territoriales, notamment les ar cles L.  2212-2, L. 2213-1 et
suivants,
VU le Code de la Route, notamment les ar cles R. 411-1, R. 417-1 et suivants,
VU la demande formulée par l’entreprise Sarl Vercasson. Pour le comte de la SCI Acous sa de faire
des travaux de toiture 2 rue Antoine Eyraud D7 
CONSIDERANT  que  pour  perme re  le  bon  déroulement  des  travaux,  il  appar ent  à  l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les
voies publiques, par une réglementa on temporaire de la circula on et du sta onnement.

ARRÊTE

Art. 1 – « Sarl Vercasson » est autorisé à sta onner 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 chan er conformément aux disposi ons du codes de la
route  et  de  l’arrêté  interministériel  du  6  novembre  1992  (livre  1  –  8ème par e  –  signalisa on
temporaire).
Art. 3 – Ces prescrip ons seront applicables du mercredi 9 mars 2022 au vendredi 6 mai 2022.
Art. 4 – Ce e autorisa on est délivrée à tre personnel et ne peut être cédée.
- Son tulaire est responsable tant vis-à-vis de la collec vité représentée par le signataire que vis-à-
vis des ers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisa on de ses travaux ou
de l’installa on de ses mobiliers.
Art.5- le présent arrêter est sous réserve de valida on des dossiers n° DP 0421682258001 et n° PD
0421682254002.
Art. 6     – Amplia on du présent arrêté sera no fiée :
*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’exécu on.

Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/020 Règlementa on du sta onnement sur la rue Gaston Baty
Service Voirie 

Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collec vités Territoriales, notamment les ar cles L.  2212-2, L. 2213-1 et
suivants,
VU le Code de la Route, notamment les ar cles R. 411-1, R. 417-1 et suivants,
VU la demande formulée par M. TARDY William, pour le sta onnement d’un véhicule u litaire pour
une réhabilita on, situé au n°6 rue Gaston Ba .
CONSIDERANT que pour perme re le bon déroulement de la réhabilita on, il appar ent à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les
voies publiques, par une réglementa on temporaire de la circula on et du sta onnement.

ARRÊTE
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Art. 1 – Le sta onnement d’un véhicule u litaire est autorisé devant le n°6 rue Gaston Baty.
Art. 2 – Le pé onnaire devra signaler son chan er conformément aux disposi ons du codes de la
route  et  de  l’arrêté  interministériel  du  6  novembre  1992  (livre  1  –  8ème par e  –  signalisa on
temporaire).
Art. 3 – Ces prescrip ons seront applicables du 12 au 19 février 2022.
Art. 4 – Ce e autorisa on est délivrée à tre personnel et ne peut être cédée.
- Son tulaire est responsable tant vis-à-vis de la collec vité représentée par le signataire que vis-à-
vis des ers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisa on de ses travaux ou
de l’installa on de ses mobiliers.
Art. 5 – Amplia on du présent arrêté sera no fiée :
*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’exécu on.

Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/021 Règlementa on du sta onnement sur la rue Gaston Baty
Service Voirie 

Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code général des collec vités territoriales, notamment les ar cles 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 respec fs à la salle des fêtes, d’avoir un usage réservé de
l’Esplanade.

CONSIDERANT que pour perme re le bon déroulement de manifesta on, il appar ent à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité sur l’esplanade par une règlementa on
provisoire du sta onnement et de la circula on.

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  sta onnement  et  la  circula on  de  tout  véhicule  sera  interdit  sur  toute  l’esplanade
de la salle des fêtes.
Art. 3 – Ces prescrip ons seront applicables du mardi 01 mars 2022 à 09h00 au jeudi 3 mars 2022 à
20h00.
Art. 4 – La signalisa on réglementaire sera mise en place par la commune.
Le  sou des  écoles  et  la  compagnie  « La  Comédie »  seront  en èrement responsable  de  tous  les
accidents qui pourraient être le fait de leurs installa ons. 
Leurs responsabilités seront  subs tuées à celle  de l’administra on dans le  cas où ce e dernière
serait recherchée.
Art. 5 – Amplia on du présent arrêté sera no fiée :
*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’exécu on.
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Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************

**********************************************************************************
ARRÊTÉ MUNICIPAL 2022-01 Main en d’ouverture au public établissement les Bleuets
Service technique

Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collec vités Territoriales,
VU le Code de la Construc on et de l'Habita on,
VU l'avis défavorable de la Commission de Sécurité départementale de sécurité et d’accessibilité de
l'arrondissement  de  Saint-E enne  en  date  du  30  septembre  2021  à  l’autorisa on  de  main en
d’ouverture au public,
VU le règlement de sécurité contre l'incendie rela f 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 prescrip ons suivantes devront être respectées : 
- Reme re en état la grande vitesse de la ho e
- Reme re en état de bon fonc onnement le système de désenfumage mécanique et naturel

(rapport SSI service du 28/09/2021)
- Transme re au secrétariat de la commission,  les rapports de vérifica on suivants (ar cle

R143-37)
- - Triennale SSI
- Triennale désenfumage
- Réaliser  la  liaison  avec  les  sapeurs-pompiers  au  moyen  d’un  téléphone  u lisant  les

technologies  VOIP,  en  assurant  une  con nuité  du service,  en  cas  de  coupure  électrique
pendant 1 heure (ar cle MS 70)

- Me re à disposi on des sapeurs-pompiers un pass perme ant de déverrouiller les portes
d’accès aux chambres (ar cle R 143-31)

- Former tout le personnel à la conduite à tenir en cas d’incendie (ar cles MS 46 et MS 48)
Art.3 – Le présent arrêté sera publié dans les formes légales.
Amplia on sera no fiée 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 E enne, 

Transmis au représentant de l’Etat le 2 février 2022
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Exécutoire le 2 février 2022

**********************************************************************************
ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-
Service technique

Transmis au représentant de l’Etat le 13 mars 2020
Exécutoire le 13 mars 2020

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

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

COMITÉ COMMUNAL D’ACTION SOCIALE du 11 MARS 2020
2020-

Transmis au représentant de l’Etat le 23 mars 2020
Exécutoire le 23 mars 2020
**********************************************************************************
2020-00

Transmis au représentant de l’Etat le 23 mars 2020
Exécutoire le 23 mars 2020
**********************************************************************************
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