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

N° 2021-088 bail Mr ET Mme SPEICH  

REGIE 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 l'appartement communal (logement conventionné article L 351-2 du Code de la 
Construction et de l'Habitation) situé au 1er étage de l’immeuble 5, rue de la Barge et le garage sont 
actuellement vacants, 
Vu la demande de Monsieur et Madame SPEICH Paul et Agnès 

décide : 

- Art. 1 : De consentir un bail locatif conventionné pour le logement communal de type F4, d’une 
superficie de 66m2 situé 5, rue de la Barge, 1er étage, à Monsieur et Madame SPEICH. 
- Art. 2 : De fixer le montant du loyer mensuel à 367€ hors charges, révisable tous les 1er juillet suivant 
l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE. L'indice de base est celui du 1er trimestre 2021, soit 
130.69. 
- Art. 3 : De signer le bail de gré à gré pour le garage situé 5, rue de la Barge, à Monsieur et Madame 
SPEICH. 
Art. 4 : De fixer le montant du loyer mensuel dudit garage à 52€, révisable tous les 1er juillet suivant 
l’indice de référence des loyers publiés par l’INSEE. L’indice de base est celui du 1er trimestre 2021 soit 
130.69. 
Art. 5 : De signer les baux correspondants, du 2 septembre 2021 au 1er septembre 2027, renouvelables 
par tacite reconduction par période de six ans. 
Art. 5 : La secrétaire générale est chargée de l'exécution de la présente décision dont ampliation sera 
adressée à : 

Madame La Préfète de la Loire 
Monsieur le Receveur Municipal de Saint Chamond 
Et affichée à la porte de la Mairie 

 

Transmis au représentant de l’Etat le 30 août 2021 
Exécutoire le 30 août 2021 

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

N° 2021-088bis rectificatif bail Mr ET Mme SPEICH  

REGIE 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 ; 

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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Considérant que l'appartement communal situé au 2è étage de l'immeuble situé 1, rue du Professeur 
Voron est actuellement libre, 

décide : 

- Art. 1 : De consentir un bail locatif pour le logement communal de type 3, d'une superficie de 98 m² 
situé 1, rue du Professeur Voron, 2è étage, à Mme Brigitte LINARES 
- Art. 2 : De fixer le montant du loyer mensuel à 383 € hors charges, révisable tous les 1er juillet 
suivant l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE. L'indice de base est celui du 1er trimestre 
2020, soit 130.57. 
- Art. 3 : De signer le bail correspondant, du 19 avril 2021 au 18 avril 2027, renouvelable par tacite 
reconduction par période de six ans. 
Art. 4 : Le secrétaire général est chargé de l'exécution de la présente décision dont ampliation sera 
adressée à : 

Monsieur le Préfet de la Loire 
Monsieur le Receveur Municipal de Saint-Chamond 
Et affichée à la porte de la Mairie 

 

Transmis au représentant de l’Etat le 3 septembre 2021 
Exécutoire le 3 septembre 2021 

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

N° 2021-089 Tarifs concert de l’ensemble CONTRASTS 

REGIE SPECTACLES / FESTIVITES 

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 concert de l’ensemble CONTRASTS 
organisé dans le cadre du partenariat avec le Département de la Loire, le samedi 2 octobre 2021 à 
l’église Saint-Jean 

Décide : 

Art 1er –De fixer les tarifs d’entrée au concert de l’ensemble CONTRASTS détaillé ci-dessus comme suit:  
PLEIN TARIF :   11 € 
TARIF REDUIT :     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 le 10 septembre 2021 
Exécutoire le 10 septembre 2021 

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

N° 2021-090 Tarif spectacle Adélaïde et René 

REGIE SPECTACLES / FESTIVITES 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 

Vu l’article L.2122.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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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 « ADELAÏDE & RENÉ » 
organisé dans le cadre du partenariat avec la Comédie de Saint-Etienne le 29 novembre 2021 

Décide : 
Art 1er – De fixer les tarifs du spectacle ADELAÏDE & RENÉ comme suit :    
PLEIN TARIF :   11 € 
TARIF REDUIT :   5 € pour les - 18 ans, étudiants et pers. en recherche 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 le 10 septembre 2021 
Exécutoire le 10 septembre 2021 

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

N° 2021-100 Tarif spectacle l’affaire Correra 

REGIE SPECTACLES / FESTIVITES 

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 « L’AFFAIRE CORRERA » 
organisé à la salle des fêtes le 22 octobre 2021 

Décide : 
Art 1er –  
De fixer les tarifs du spectacle L’AFFAIRE CORRERA comme suit :    
PLEIN TARIF :  5 € 
GRATUITÉ :   pour les - 18 ans, étudiants et pers. en recherche 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 le 30 septembre 2021 
Exécutoire le 30 septembre 2021 

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2021 
2021-078 Modification du règlement intérieur de la cantine scolaire - approbation 

Leïla BERNARD explique que, compte tenu de la volonté :  

- de réduire l’impact d’annulation tardive des familles sur le fonctionnement du service, 
- de simplifier le règlement intérieur, et 
- d’ajouter un complément sur les règles de vie. 

Le règlement intérieur du restaurant scolaire, approuvé le 3 juillet 2015 (dans le cadre de la mise en place du 
portail Famille) et modifié le 27 avril 2018 fait l’objet d’une proposition de modification.  

Considérant l’avis favorable de la commission éducation, sport, culture, jeunesse et vie associative en date 
du 30 juin 2021. 

Le Conseil municipal est invité à approuver le règlement intérieur modifié de la cantine scolaire tel que le 
document joint.  

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

 Approuve le règlement intérieur modifié de la cantine scolaire. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 26 juillet 2021 
Exécutoire le 22 juillet 2021 

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

2021-079 Tarifs cantine scolaire 2021-2022 - approbation 

Leïla BERNARD explique que les tarifs de la cantine scolaire font l’objet d’une approbation annuelle. 
Ne souhaitant pas réévaluer le coût du repas des enfants, il est donc proposé d’approuver des tarifs 
identiques. Quant au tarif adulte, il est proposé une baisse de 2.91 €. 

Les tarifs pour 2021-2022 sont donc fixés selon la grille suivante : 

Quotient familial inférieur ou égal à 500 € 4.09 € le repas 
Quotient familial de 501 à 700 € 4.65 € le repas 
Quotient familial supérieur ou égal à 701 € 4.90 € le repas 
Adultes 7.00 € le repas 
Tarif exceptionnel (tous repas commandé après le délai limite du 
mercredi minuit pour la semaine suivante) 

5.36 € le repas 

Considérant l’avis favorable de la commission éducation, sport, culture, jeunesse et vie associative en 
date du 30 juin 2021. 

 

DÉLIBÉRATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Le Conseil municipal est invité à approuver les tarifs cantine scolaire tels que présentés ci-dessus. 

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

 Approuve les tarifs cantine scolaire tels que présentés ci-dessus. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 26 juillet 2021 
Exécutoire le 22 juillet 2021 

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

2021-080 Sécurité de la ZAE du Planil – avis favorable à une expérimentation de la vidéoprotection 

Jean-Pierre GRANDSEIGNE rappelle que, par délibération en date du 11 mai 2021, le Conseil 
Municipal a choisi de sursoir à statuer quant à l’installation de la vidéoprotection  sur la ZAE du Planil 
dans l’attente des éléments de diagnostic et d’une démarche collective réalisée avant l’été afin 
d’apporter les améliorations nécessaires. 

Considérant l’enquête auprès des entreprises de la ZAE réalisée début juin et la réunion du 22 juin 
2021, il est apparu que plusieurs solutions permettraient de renforcer la sécurité du site telles que : 

- l’amélioration de la sécurité passive de la ZAE à travers la sécurisation des accès secondaires et 
l’élagage des arbres en vue d'optimiser l'éclairage public, 
- l’appel aux compétences de la gendarmerie par les entreprises à travers la mise en place de référents 
Sécurité Economique et Protection des Entreprises (SECOPE) présents à Pélussin  et le recours au 
dispositif Opération de Tranquillité Entreprise et Commerce (OTEC), 
- l’installation d'une caméra de vidéoprotection à l’entrée de la ZAE, 
- l’évaluation de l’efficience des solutions proposées grâce à un suivi par les différents acteurs 
impliqués,  
- la facilitation des relations entre les entreprises et la gendarmerie à travers la mise en place de moyen 
de communication directe en cas de signalement et l’augmentation de la fréquence des rondes de nuit 
sur site. 

Le Conseil municipal est invité à approuver la mise en place des  dispositifs présentés ci-dessus et 

notamment l’expérimentation de vidéoprotection pour une période d’expérimentation de 3 ans. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

Par 20 voix POUR, 3 abstentions et 1 voix CONTRE, 

 Approuve la mise en place d’une période d’expérimentation de vidéoprotection dans la ZAE du Planil 
pour une durée de 3 ans. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 26 juillet 2021 
Exécutoire le 22 juillet 2021 

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

2021-081 création COPIL pour la réhabilitation de St Charles - approbation et désignation des membres 

Monsieur Le Maire rappelle que, conformément à l’article 7 du règlement intérieur du Conseil 
Municipal, il est proposé au conseil de créer une commission spéciale pour instruire un dossier 
spécifique, transversal, borné dans le temps et nécessitant la collaboration de plusieurs membres des 
commissions permanentes.  
Pour mettre en œuvre la réhabilitation de l’ancienne école St Charles, il convient de créer un Comité 

de Pilotage (COPIL), présidé par le Maire de Pélussin, et composé de 3 collèges :  
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- Les représentants de la commune de Pélussin : 4 élus en plus du Maire 

- Le représentant de la communauté de communes : 1 élu 

- Les représentants des habitants : 3 habitants 

Le Conseil municipal est invité à approuver la création de ce comité et  à désigner les représentants de 

la commune sur la base de quatre conseillers. 

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

 Approuve la création de ce comité de pilotage pour la réhabilitation de St Charles. 

 Désigne comme représentants de la commune, en plus du Maire : Jean-François CHANAL, Lisa 
FAVRE-BAC, Stéphane TARIN et Jean-Charles VALENTIN. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 26 juillet 2021 
Exécutoire le 22 juillet 2021 

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

2021-082 motion de soutien à la Fédération nationale des communes forestières - approbation 

Stéphane TARIN explique que la Fédération nationale des Communes forestières demande l’appui des 

dites communes à travers la signature d’une motion en faveur des requêtes adressées au 

Gouvernement.  

Considérant : 

- Les décisions du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la contribution des Communes 
forestières au financement de l'Office National des Forêts, à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ 
par an en 2024-2025, 

- Les impacts sur les budgets des communes et des collectivités qui vont devoir rechercher des 
ressources nouvelles auprès de leurs citoyens, 

- Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet de 
suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF, 
 

Considérant : 

- L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des Communes forestières au service des filières 
économiques de la forêt et du bois, en période de crises notamment sanitaires, 

- L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues, 

- Les incidences sérieuses sur l’approvisionnement des entreprises de la filière bois et des emplois 
induits de ce secteur ; 

- Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme atout majeur pour 
l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le changement 
climatique, 

Le Conseil municipal est invité à approuver la motion de soutien à la Fédération nationale des 

Communes forestières. 

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

Vu le conseil d‘administration de la Fédération nationale des Communes forestières du 24 juin 2021, 

 demande le retrait immédiat de la contribution complémentaire des Communes forestières, 

 demande la révision complète du Contrat d’Objectifs et de Performance Etat- ONF, 
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 demande Une vraie ambition politique de l’Etat pour les forêts françaises, 

 demande un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la forêt 
doit faire face. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 26 juillet 2021 
Exécutoire le 22 juillet 2021 

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

2021-083 Adhésion à l’Association monnaie locale du Pilat - approbation 
 

Jean-Pierre GRANDSEIGNE rappelle que la monnaie locale du Pilat nommée « Babet » vise à augmenter 

le volume des achats et des ventes sur le territoire et circule à une vitesse bien plus rapide que celle 

de l’euro car demeure dans le « circuit court ».  

L’adhésion de la Commune à l’association constitue une première étape du projet municipal dont 

l’objectif consiste à verser en Babets les indemnités aux élus.  

Considérant l’avis favorable de la commission économie et production locale en date du 6 mai 2021. 

Le Conseil municipal est invité à approuver l’adhésion à l’Association Monnaie Locale du Pilat. 

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

Par 19 voix POUR, 3 abstentions et 2 voix CONTRE, 

 Approuve l’adhésion à l’Association Monnaie Locale du Pilat. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 26 juillet 2021 
Exécutoire le 22 juillet 2021 

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

2021-084 Adhésion à l’Association Terre de Liens - approbation 

Stéphane TARIN rappelle que l’association Terre de liens fonctionne autour des axes principaux 

suivants : 

- assurer la préservation à long terme par un usage écologique et responsable, 

- mettre les terres en location à des agriculteurs, pour une production biologique ou paysanne, 

- partager le fruit de ces expériences avec tous les acteurs intéressés,  

- inventer de nouvelles réponses à la crise du foncier agricole et de réunir citoyens, décideurs et 

acteurs agricoles autour de ces perspectives. 

Considérant le recul des terres agricoles en raison de l’urbanisation et de la reforestation sur le 

territoire, l’adhésion de la Commune à l’Association contribue à son engagement pour préserver le 

foncier agricole de Pélussin.  

Considérant l’avis favorable de la Commission économie et production locale en date du 3 juin 2021. 

Le Conseil municipal est invité à approuver l’adhésion à l’Association Terre de liens. 

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

 Approuve l’adhésion à l’Association Terre de liens. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 

 

Transmis au représentant de l’Etat le 26 juillet 2021 
Exécutoire le 22 juillet 2021 
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******************************************************************************************* 

2021-085 Convention de groupement de commandes permanent avec la CCPR - approbation 

Stéphane TARN explique que, dans le cadre de la mutualisation, la Communauté de Communes du 

Pilat Rhodanien (CCPR) propose aux communes de bénéficier de la création d’un groupement de 

commandes dont le coordinateur serait la CCPR.  

Considérant le gain et la mutualisation dans les démarches administratives,  

Considérant l’avis de la commission Economie en date du 10 mai 2021, 

Le Conseil municipal est invité à approuver la convention de groupement de commandes permanent 

avec la CCPR 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 la majorité, 

Par 23 voix POUR et 1 abstention, 

 Approuve la convention de groupement de commande permanent avec la CCPR. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 26 juillet 2021 
Exécutoire le 22 juillet 2021 

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

2021-086 sollicitation subvention Loire connect 2021 - approbation 

Philippe CHÉTELAT rappelle que le Département de la Loire propose une seconde campagne de 

subventionnement dénommée Loire Connect 2021.  

Considérant l’avis favorable de la commission vie communale du 1er juillet 2021. 

Le Conseil municipal est invité à approuver la demande de subvention au titre de Loire Connect 2021 

à hauteur de 23 000 €. 

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

Par 23 voix POUR et une abstention, 

 Approuve la demande de subvention au titre de Loire Connect 2021 à hauteur de 23 000 €. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 26 juillet 2021 
Exécutoire le 22 juillet 2021 

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

2021-087 Autorisations spéciales d’absence - approbation 

Monsieur Le Maire rappelle que la délibération régissant les Autorisations Spéciales d’Absence (ASA) 

des agents municipaux sous autorisation date de 2008. Il est donc proposé de  réévaluer les situations 

à prendre en compte  afin de favoriser la formation des agents et de considérer l’évolution de la 

structure familiale. 

Considérant l’avis favorable du groupe de travail dialogue social en date du 30 juin et l’avis de la 

commission vie communale en date du 7 juillet 2021.  

Le Conseil municipal est invité à approuver le tableau des autorisations spéciales d’absence tel que le 

document joint à la présente délibération. 

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

 Approuve d’approuver le tableau des autorisations spéciales d’absence. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 26 juillet 2021 
Exécutoire le 22 juillet 2021 

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

2021-091 Rapport sur la qualité et le prix du service assainissement collectif : approbation 

Marie BONEVIALLE présente le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service d’assainissement collectif 

pour l’exercice 2020. Ce service relève de la compétence de la Communes de Pélussin  et concerne 

l’ensemble de son territoire. 

Considérant l’avis favorable de la commission Transition Ecologique en date du 6 septembre 2021, il 

est proposé au Conseil Municipal d’approuver le RPQS assainissement collectif de l’exercice 2020.  

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

 Approuve le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service assainissement collectif 2020. 

 Dit que ce rapport sera tenu à la disposition du public à l’accueil de la Mairie. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 23 septembre 2021 
Exécutoire le 23 septembre 2021 

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

2021-092 convention de mise à disposition d'un terrain au bénéfice de la « cabane perchée » : 

approbation 

Stéphane TARIN rappelle que la Commune accorde la mise à disposition d’un terrain en forêt, depuis 

plusieurs années, pour une activité de gîte arboricole appelé « la cabane perchée », en partenariat 

avec l’Office National des Forêts (ONF). Le terrain, d’une surface de 2 000 m², se situe au Collet de 

DOIZIEUX. Une convention a été consentie en 2017  pour une durée de 4 années avec Mesdames 

BAUDOIN et MAURIS DEMOURIEUX.  

Considérant l’avis favorable de la commission Economie et Production Locale, en date du 10 

septembre 2021, le Conseil Municipal est invité à approuver le renouvellement de la convention de 

mise à disposition d’un terrain communal au bénéfice de la « cabane perchée » pour une période de 3 

ans à compter du 1er janvier 2022, avec possibilité de reconduction tacite une fois, soit potentiellement 

jusqu’à fin 2028. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

 Approuve le maintien de la mise à disposition du terrain communal pour une activité de gîte 
arboricole appelé « la cabane perchée » ; 

Approuve la convention à passer avec Mme Alice BAUDOIN et Mme Sylvie MAURIS DEMOURIOUX, 
pour l’exploitation du gite arboricole, 

 Autorise le Maire à signer ladite convention et tout acte afférent. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 23 septembre 2021 
Exécutoire le 23 septembre 2021 

******************************************************************************************* 
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2021-093 convention de mise à disposition de terrains pour l’activité grimpe  encadrée dans les arbres : 

approbation 

Stéphane TARIN explique que la Commune accorde, en partenariat avec l’ONF, la mise à disposition 

gratuite de terrains en forêt pour permettre la pratique de la grimpe encadrée dans les arbres. Les 

associations SAMBALA ET BAOBAB et LES ACCROBRANCHES, bénéficiaires de la convention conclue en 

2017, organisent cette pratique physique et éducative de pleine nature sur des terrains d’une 

superficie de 0.90 hectares.  

Considérant l’avis favorable de la commission Economie et Production Locale, en date du 10 

septembre 2021, le Conseil Municipal est invité à approuver le renouvellement de la convention de 

mise à disposition de terrains pour l’activité grimpe encadrée dans les arbres pour une période de 3 

ans à compter du 1er octobre 2021, soit jusqu’à la fin de l’été 2024, en étendant la superficie de la 

mise à disposition à la parcelle cadastrée OC 2 792. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 
Trois conseillers municipaux, membres des associations SAMBALA ET BAOBAB et LES 

ACCROBRANCHES, intéressés par l’affaire, ne prennent pas part au vote. 

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

Par 15 voix POUR et 6 abstentions. 
 

 Approuve le renouvellement de la convention de mise à disposition de terrains pour l’activité grimpe 
encadrée dans les arbres ; 

 Approuve l’extension à la parcelle cadastrée OC 2 792 ; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout acte afférent. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 23 septembre 2021 
Exécutoire le 23 septembre 2021 

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

2021-094 programme de coupe 2022 dans la forêt communale : approbation 
 

Stéphane TARIN donne lecture de la lettre de l’Office National des Forêts, transmise fin août 
concernant les coupes à asseoir en 2022 en forêt communale relevant du régime forestier. 

Considérant l’avis favorable de la commission Economie et Production Locale en date du 10 septembre 
2021, le Conseil Municipal est invité à approuver les coupes à asseoir en 2022 en forêt communale 
relevant du régime forestier, et à en approuver la destination et le mode de vente. 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

 Approuve l’Etat d’Assiette des coupes de l’année 2022 présenté ci-dessous ; 

 Précise pour les coupes inscrites, la destination des coupes de bois réglées et non réglées et leur 
mode de commercialisation; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 23 septembre 2021 
Exécutoire le 23 septembre 2021 

******************************************************************************************* 
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2021-095 convention d'attribution de la subvention à l’école de musique: approbation 

Leïla BERNARD rappelle qu’une convention a été signée avec l’Association Ecole de Musique 
Théodore-Lombard pour l’attribution de la subvention. Cette convention devenant obsolète, il 
convient de la renouveler. 
Selon l’avis favorable de la commission Education Sport Culture et Jeunesse du 1er septembre 2021, 
il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le renouvellement de la convention attribuant à 
l’école la subvention prévue au budget 2021, soit 20 000€. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

 Approuve la convention avec l’école de musique Théodore-Lombard ; 

 Approuve l’attribution d’une subvention à l’école de musique d’un montant de 20 000€,  

 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout acte afférent. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 23 septembre 2021 
Exécutoire le 23 septembre 2021 

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

2021-096 attribution de subvention à la compagnie Deci-Dela : approbation 

Leïla BERNARD explique que la Compagnie Deci-Delà, collectif d’artistes du Pilat, prépare un projet 

culturel à destination des résidents et résidentes de l’hôpital local et des EHPAD de la commune : Bruits 

de couloir.  

Encouragée par le Fond pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) à hauteur de 4 k€ et 1 k€ 

du Soutien des Initiatives Associatives Locales (SIAL), la compagnie a revu les contours de son projet 

initial afin de réaliser un test et essaimer par la suite. L’hôpital n’a pas souhaité s’impliquer dans le 

projet cette année ; en revanche l’EHPAD des Grillons a répondu favorablement et participe 

financièrement également au projet.  

Considérant l’avis favorable de la commission Education Sport Culture et Jeunesse en date du 1er 

septembre 2021, le Conseil Municipal est invité à approuver l’attribution d’une subvention à hauteur 

de 800€ à la compagnie Deci-Delà, à prélever sur les réserves inscrites au compte 65 du budget 2021. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

 Approuve l’attribution d’une subvention à hauteur de 800€ à la compagnie Deci-Delà ; 

 Autorise le prélèvement de la subvention sur les réserves inscrites au compte 65 du budget 2021. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 23 septembre 2021 
Exécutoire le 23 septembre 2021 

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

2021-097 subvention à la ferme animalière du Pilat : approbation 

Serge GRANGE explique que l’association La Ferme Animalière du Pilat poursuit l’objectif pédagogique 

de faire découvrir les espèces aux jeunes et sensibiliser au bien-être animal. La commune souhaite 

donc apporter son soutien à cette association afin de développer son projet initial de circuit 

pédagogique.  

Considérant l’avis favorable de la commission Education Sport Culture et Jeunesse du 1er septembre 

2021, le Conseil Municipal est invité à approuver l’attribution d’une subvention de 800€ à la Ferme 

Animalière du Pilat, à prélever sur les réserves inscrites au compte 65 du budget 2021. 
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

Par 13 voix POUR, 6 voix CONTRE et 5 abstentions. 
 

 Approuve l’attribution d’une subvention à hauteur de 800€ à la Ferme Animalière du Pilat ; 

 Autorise le prélèvement de la subvention sur les réserves inscrites au compte 65 du budget 2021. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 23 septembre 2021 
Exécutoire le 23 septembre 2021 

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

2021-098 convention 2021 avec la DDETS pour le logement d'urgence : approbation 

Nathalie ROLLAT explique que la Mairie de Pélussin dispose d’un logement dit « d’urgence », situé 5 

rue de la Barge. Ce logement permet de loger de manière temporaire des personnes défavorisées qui 

se trouvent sans domicile. 

Considérant l’article L.851-1 et les articles R.851-1 à R.852.3 du Code de la Sécurité Sociale, il est 

proposé de conventionner avec la Direction Départementale d’Emploi, du Travail et des Solidarités 

(DDETS), afin de pouvoir bénéficier d’un accompagnement. 

Aussi, cette convention permet de prétendre :  

- à une subvention de fonctionnement de l'ordre de 3500€, 
- à l'appui des travailleurs sociaux du SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation), 
- au maintien de la gestion de l’accueil des demandeurs d'hébergement temporaire, 
- à l’établissement des documents facilitant le flux des personnes hébergées. 

Considérant l’avis favorable du CCAS en date du 7 avril 2021, le Conseil Municipal est invité à approuver 
la convention avec la DDETS pour le logement d’urgence. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

 Approuve la convention avec la DDETS pour le logement d’urgence ; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout acte afférent. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 23 septembre 2021 
Exécutoire le 23 septembre 2021 

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

2021-099 adhésion à l'institut des risques majeurs : approbation 

Jean-Pierre GRANDSEIGNE explique que l’Institut des Risques Majeurs (IRMA) propose un 

accompagnement des collectivités pour la gestion de crise. 

Considérant l’avis favorable de la commission Vie Communale en date du 3 septembre 2021, le Conseil 

Municipal est invité à approuver l’adhésion à l’Institut des Risques Majeurs pour un montant 

d’adhésion annuel de 170€. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

 Approuve l’adhésion à l’Institut des Risques Majeurs pour un montant d’adhésion annuel de 170€. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 23 septembre 2021 
Exécutoire le 23 septembre 2021 



17 

 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/ 105 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. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants, 
VU le Code de la Route,  
VU la demande formulée par M. DELAHAYE Benjamin en vue de faire stationner un camion pour des 
travaux de réhabilitation au 10 rue du Docteur Soubeyran, 
 

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 d’un camion par M. DELAHAYE est autorisé sur les places de parking situées 
en face du n°10 rue du docteur Soubeyran. 
Art. 2 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit rue du Docteur Soubeyran sur trois 
emplacements situés de l’autre côté de la rue devant l’immeuble référencé 13 rue du Docteur 
Soubeyran,  - en face du n°10 -. 
Art. 3 – Cette prescription sera applicable le mardi 13 juillet 2021 de 07 h à 18 h. 
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire. 
Ce dernier devra par ailleurs prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité au 
droit du chantier à la fois pour les piétons et pour les véhicules circulant sur la rue du docteur 
Soubeyran lors de l’évacuation des gravats. 
Art 5 – Le pétitionnaire 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.6 Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément 
aux lois en vigueur. 
Art.7 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services Techniques Municipaux, 
*au pétitionnaire, 
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 
 

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

 

ARRÊTÉS 
 

MUNICIPAUX 
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ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/ 106 Règlementation du stationnement sur la rue Bourchany 

  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 l’entreprise REGEFFE en vue d’effectuer des travaux au 19 rue Bourchany, 
 

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- Les trois places de stationnement situées devant le 19 rue Bourchany sont réservées à 
l’entreprise REGEFFE afin d’y faire stationner leurs véhicules de chantier dans le cadre des travaux 
réalisés au 19, rue Bourchany. 
Art. 2- Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit sur ces trois places de stationnement. 
Art. 3- Ces prescriptions seront applicables le mardi 20 juillet 2021 de 7 h à 19 h. 
Art. 4- La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux. 
Art. 5- Toutes les mesures devront être prises par l’entreprise REGEFFE pour assurer la sécurité des 
piétons qui emprunteraient le trottoir situé à hauteur du 19 rue Bourchany. 
Art. 6- L’entreprise 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- Ampliation du présent arrêté sera notifiée à : 
 * Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

* SARL REGEFFE, 
* aux services Techniques municipaux, 
* au STD Forez Pilat 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/ 107 Règlementation du stationnement sur la place des Croix 

  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,  
VU la demande formulée par Mme SOGNO Eloïse en vue de faire stationner un camion devant le 15, 
place des Croix, 
 

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 d’un camion par Mme SOGNO Eloïse est autorisé sur les 2 places de parking 
situées devant le 15, place des croix 
Art. 2 – Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit. 
Art. 3 – Cette prescription sera applicable le mardi 20 juillet 2021 de 07 h à 18 h. 
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire. 
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Ce dernier devra par ailleurs prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité au 
droit du chantier à la fois pour les piétons et pour les véhicules circulant sur la rue du docteur 
Soubeyran lors de l’évacuation des gravats. 
Art 5 – Le pétitionnaire 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.6 Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément 
aux lois en vigueur. 
Art.7 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services Techniques Municipaux, 
*au pétitionnaire, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/ 108 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 Mlle CANTELEJO Maeva, en vue de faire stationner un camion suite à un 
déménagement au n°2 bis, rue docteur Soubeyran, 
 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement du déménagement, 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 les deux places de 
stationnement situées devant l’immeuble situé 2 bis, rue du docteur Soubeyran. 
Art.2 – Le stationnement de tout autre véhicule ( sauf véhicule de déménagement ) sera interdit sur 
les deux places de stationnement situées devant l’ immeuble situé 2 bis, rue du docteur Soubeyran. 
Art.3 – Cette prescription sera applicable du samedi 31 juillet 2021 de 8 h au dimanche 1er août 2021 
à 19h. 
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire. 
Cette dernière 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, 
*au pétitionnaire, 
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 
 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/ 109 Règlementation du stationnement sur la rue du docteur Soubeyran 

  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,  
VU la demande formulée par M. DELAHAYE Benjamin en vue de faire stationner un camion pour des 
travaux de réhabilitation au 10 rue du Docteur Soubeyran, 
 

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 d’un camion par M. DELAHAYE est autorisé sur les 2 places de parking situées 
en face du n°10 rue du docteur Soubeyran. 
Art. 2 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit rue du Docteur Soubeyran sur les deux 
emplacements situés de l’autre côté de la rue devant l’immeuble référencé 13 rue du Docteur 
Soubeyran,  - en face du n°10 -. 
Art. 3 – Cette prescription sera applicable du mercredi 21 juillet 2021 à 8 h jusqu’au vendredi 30 juillet 
2021 à 18h. 
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire. 
Ce dernier devra par ailleurs prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité au 
droit du chantier à la fois pour les piétons et pour les véhicules circulant sur la rue du docteur 
Soubeyran lors de l’évacuation des gravats. 
Art 5 – Le pétitionnaire 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.6 Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément 
aux lois en vigueur. 
Art.7 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services Techniques Municipaux, 
*au pétitionnaire, 
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 
 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/ 110 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. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants, 
VU le Code de la Route,  
VU la demande formulée par M. DELAHAYE Benjamin en vue de faire stationner un camion pour des 
travaux de réhabilitation au 10 rue du Docteur Soubeyran, 
 

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 d’un camion par M. DELAHAYE est autorisé sur les 3 places de parking situées 
en face du n°10 rue du docteur Soubeyran. 
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Art. 2 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit rue du Docteur Soubeyran sur les trois 
emplacements situés de l’autre côté de la rue devant l’immeuble référencé 13 rue du Docteur 
Soubeyran,  - en face du n°10 -. 
Art. 3 – Cette prescription sera applicable du mercredi 28 juillet 2021 à 8 h jusqu’au vendredi 30 juillet 
2021 à 18h. 
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire. 
Ce dernier devra par ailleurs prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité au 
droit du chantier à la fois pour les piétons et pour les véhicules circulant sur la rue du docteur 
Soubeyran lors de l’évacuation des gravats. 
Art 5 – Le pétitionnaire 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.6 Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément 
aux lois en vigueur. 
Art.7 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services Techniques Municipaux, 
*au pétitionnaire, 
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 
 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/ 111 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 2213-2 et suivants, 
VU le Code de la Route,  
VU la demande formulée par l’entreprise RIVORY en vue d’effectuer des travaux de réfection d’une 
croix rue Antoine Eyraud, 
 

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- Une place de parking située au niveau du feu tricolore de la rue Antoine Eyraud sera neutralisée 
pour permettre la rénovation de la croix. 
Art. 2- Cette prescription sera applicable du mercredi 21 juillet 2021 à 7 h jusqu’au vendredi 30 juillet 
2021 à 17h. 
Art. 3- La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux. 
Art. 4- Toutes les mesures devront être prises par l’entreprise RIVORY pour assurer la sécurité des 
piétons emprunteraient le trottoir. 
Art. 5- L’entreprise 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. 6- Ampliation du présent arrêté sera notifiée à : 
 * Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

* à l’entreprise RIVORY 
* aux services Techniques municipaux, 

 chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 
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Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/ 112 Organisation du critérium de Pélussin souvenir Jo 

  Service manifestation 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code des Collectivités Territoriales, notamment l'article 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 présentée par Madame Anne-Lise GUYOT responsable de l’Union Cycliste d’Affinois 
Pélussin, en vue d'organiser un critérium de Pélussin Souvenir Jo qui se déroulera le samedi 31 juillet 
2021, 
 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de l’épreuves cycliste du 31 juillet 2021 pour 
garantir la sécurité des usagers et assurer la circulation dans de bonnes conditions il appartient à 
l’autorité municipale de réglementer provisoirement la circulation. 

ARRÊTE 

Art.1 – Dans l’agglomération le circuit sera le suivant : départ rue du Pompailler- rue du stade- rue des 
prairies-RD 19 jusqu’à l’intersection avec la VC 3-VC (hors agglomération) – rue de la Valencize-rue du 
Pompailler. 
Art.2 – La circulation de tout véhicule, hors véhicules de services et de secours, sera interdite dans le 
sens opposé à celui de la course. 
A chaque carrefour des signaleurs dévieront la circulation dans le sens de la course. 
Art.3 – Cette prescription sera applicable le samedi 31 juillet 2021 de 16 h à 21h. 
Art.4 – Le stationnement sera interdit sur les places de stationnement situées rue du Pompailler 
(devant le stade Georges Reboux) à compter du vendredi 30 juillet 2021 à 8 h jusqu’au samedi 31 juillet 
2021 à 23h30. 
Art.5 – La signalisation réglementaire sera à la charge et à la responsabilité des organisateur (mise en 
place, maintien en état le temps de l’épreuve, repli en fin d’épreuve) 
Art. 6 : Ampliation du présent arrêté sera communiquée à : 

* Mme La Préfète de la Loire, 
* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 
* Centre de Secours et d’Incendie de Pélussin 
* Département de la Loire 
* aux organisateurs, 
* les Services Techniques Municipaux, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/ 114 Réglementation 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. 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la Route,  
Vu la demande de Mme RIVORY Sophie dans le cadre d’un mariage familial le 24 juillet 2021, 

ARRÊTE 

Art. 1 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur l’esplanade devant la salle des fêtes St Jean 
pour cause de mariage. 
Art.  2  -Ces prescriptions seront applicables le samedi 24 juillet 2021 de 8h à 24h 
Art.  3 - La signalisation réglementaire sera mise en place par la Commune. 
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Art. 4 - Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*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°2021/ 115 Réglementation du stationnement sur la rue Bourchany 

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 l’entreprise VIVARAIS CHAPE en vue d’effectuer le coulage d’une chape 
au 19-21 rue Bourchany, 
 

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- Les trois places de stationnement situées devant le 19 rue Bourchany sont réservées à 
l’entreprise VIVARAIS CHAPE afin d’y faire stationner un camion toupie pour le coulage d’une chape, 
Art. 2- Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit sur ces trois places de stationnement. 
Art. 3- Ces prescriptions seront applicables le mardi 27 juillet 2021 de 11h30 à 17h30 
Art. 4- La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux. 
Art. 5- Toutes les mesures devront être prises par l’entreprise VIVARAIS CHAPE pour assurer la sécurité 
des piétons qui emprunteraient le trottoir situé à hauteur du 19 rue Bourchany. 
Art. 6- L’entreprise 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- Ampliation du présent arrêté sera notifiée à : 
 * Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

* VIVARAIS CHAPE, 
* aux services Techniques municipaux, 
* au STD Forez Pilat 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/ 116 Réglementation 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 Mme VILLENEUVE Cindy, en vue d’un déménagement au n°51, rue 
Antoine Eyraud, 
 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement du déménagement, 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 
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Art.1 – Le stationnement est interdit sur les deux places de stationnement situées face à l’immeuble 
situé 51 rue Antoine Eyraud (sauf véhicule de déménagement). 
Art.2 – Cette prescription sera applicable du samedi 24 juillet 2021 de 8 h à 14h. 
Art. 3 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire. 
Cette dernière 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. 4 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services Techniques Municipaux, 
*au pétitionnaire, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/ 117 Réglementation du stationnement et de la circulation aux Esses 

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 M. AUGER Daniel en vue d’effectuer des travaux de réfection de 
l’habitation située 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 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’accès aux esses sera interdit aux piétons durant les travaux de réfection de toiture de 
l’habitation située 21, rue de l’ancienne poste afin d’éviter tous risques d’accidents. 
Art. 2- Cette prescription sera applicable du vendredi 23 juillet au samedi 14 août 2021. 
Art. 3- La signalisation réglementaire sera mise en place par les services communaux. 
Art. 5- M. AUGER Daniel chargé 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. 6- Ampliation du présent arrêté sera notifiée à : 
 * Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

* à M. AUGER Daniel 
* 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°2021-19 Organisation du critérium de Pélussin Souvenir Jo – annule et remplace 

Service manifestation 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code des Collectivités Territoriales, notamment l'article 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, 
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VU la demande présentée par Madame Anne-Lise GUYOT responsable de l’Union Cycliste d’Affinois 
Pélussin, en vue d'organiser un critérium de Pélussin Souvenir Jo qui se déroulera le samedi 31 juillet 
2021, 
 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de l’épreuve cycliste du 31 juillet 2021 pour 
garantir la sécurité des usagers et assurer la circulation dans de bonnes conditions il appartient à 
l’autorité municipale de réglementer provisoirement la circulation. 

ARRÊTE 

Art.1 – Dans l’agglomération le circuit sera le suivant : départ rue des Hortensias puis déroulement 
sur : rue du Pompailler- rue de la Valencize-rue des Hortensias. 
Art.2 – La circulation de tout véhicule, hors véhicules de services et de secours, sera interdite dans le 
sens opposé à celui de la course. 
A chaque carrefour des signaleurs dévieront la circulation dans le sens de la course. 
Art.3 – Cette prescription sera applicable le samedi 31 juillet 2021 de 16 h à 21h. 
Art.4 – Le stationnement sera interdit sur les places de stationnement situées Place des anciens 
combattants d’Afrique du nord à compter du vendredi 30 juillet 2021 à 8 h jusqu’au samedi 31 juillet 
2021 à 23h30. 
Art.5 – La signalisation réglementaire sera à la charge et à la responsabilité des organisateur (mise en 
place, maintien en état le temps de l’épreuve, repli en fin d’épreuve) 
Art. 7 : Ampliation du présent arrêté sera communiquée à : 

* Mme La Préfète de la Loire, 
* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 
* Centre de Secours et d’Incendie de Pélussin 
* Département de la Loire 
* aux organisateurs, 
* les Services Techniques Municipaux, 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2021-119 Règlementation du stationnement au 32 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 Pallard Aurélie en vue d’effectuer des travaux de réfection d’une 

habitation située 32, 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 la portion dotée d’un trottoir face au 2, rue des Franchises sera 

neutralisée pour permettre les travaux de rénovation de l’habitation. Le stationnement sera limité au 

seul véhicule déclaré par Mme Pallard et immatriculé CJ-227-FL. La position de ce dernier ne devra 

jamais entraver la circulation des véhicules et l’accès aux propriétés voisines.  

Art. 2- Cette prescription sera applicable du mardi 10 Août 2021 à 7 h jusqu’au lundi 11 octobre 2021 
à 7 h. 
Art. 3- La signalisation réglementaire sera mise en place par Mme Pallard. 
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Art. 4- Toutes les mesures devront être prises par Mme Pallard pour assurer la sécurité des piétons. 
Art. 5-  Mme Pallard Aurélie 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. 6- Ampliation du présent arrêté sera notifiée à : 
 * Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

* à Mme Pallard Aurélie 
* aux services Techniques municipaux, 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2021-120 Règlementation du stationnement au 30 Rue Benay  

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 Mme BARROIS Sandrine en vue de faire stationner deux camions de 

20m 3 afin d’effectuer un déménagement au 30, Rue Benay, 
 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement du déménagement, il appartient à l’autorité 

municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies publiques, 

 
ARRÊTE 

Art.1 – Le stationnement de deux camions de 20m3 est autorisé sur cinq places de stationnement 

situées devant les constructions situées au n°28-30 rue Benay. 

Art.2 – Le stationnement de tout véhicule (sauf les véhicules de déménagement ) sera interdit rue 

Benay sur cinq place de stationnement situées devant les constructions situées au n°28-30 rue Benay 

Art.3 – Cette prescription sera applicable du lundi 30 août 2021 à 10 h au mardi 31 août 2021 à 18 h. 

Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la pétitionnaire. 

Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 

*aux services Techniques Municipaux, 

*au pétitionnaire, 
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2021-121 Règlementation du stationnement au 27 rue Bourchany 

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 Mme Simonelli Maud en vue de faire stationner un véhicule utilitaire 

suite à un déménagement au 27, rue Bourchany, 
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CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement du déménagement, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies publiques, 

 

ARRÊTE 

Art.1 – Le stationnement d’un véhicule utilitaire est autorisé sur une place de parking située devant 

l’immeuble référencé n°27 rue Bourchany. 

Art.2 – Le stationnement de tout véhicule (sauf véhicule de déménagement) sera interdit rue 

Bourchany sur une place de parking située devant l’immeuble référencé n°27. 

Art.3 – Cette prescription sera applicable du 10 Août 2021 à 13h au 13 Août 2021 à 13h. 

Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la pétitionnaire. 

Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 

*aux services Techniques Municipaux, 

*au pétitionnaire, 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2021-122 Règlementation du stationnement au 3 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 DORNE et Mlle POUILLOTTE, en vue d’un déménagement au n°3 rue 

Antoine Eyraud, 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement du déménagement, 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 est interdit sur les deux places de stationnement situées face à l’immeuble 

situé 3 rue Antoine Eyraud (sauf véhicule de déménagement). 

Art.2 – Cette prescription sera applicable du mardi 17 août 2021 de 8 h jusqu’au mercredi 18 août 

2021 à 17h. 

Art. 3 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire. 

Cette dernière 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. 4 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*aux services Techniques Municipaux, 

*au pétitionnaire, 

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 N°2021-123 Règlementation du stationnement au 19 rue Bourchany 

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 l’entreprise VIVARAIS CHAPE en vue d’effectuer le coulage d’une chape 

au 19-21 rue Bourchany, 

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- Les trois places de stationnement situées devant le 19 rue Bourchany sont réservées à 

l’entreprise VIVARAIS CHAPE afin d’y faire stationner un camion toupie pour le coulage d’une chape, 

Art. 2- Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit sur ces trois places de stationnement. 

Art. 3- Ces prescriptions seront applicables le mardi 24 août 2021 de 11h30 à 17h30 

Art. 4- La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux. 

Art. 5- Toutes les mesures devront être prises par l’entreprise VIVARAIS CHAPE pour assurer la sécurité 

des piétons qui emprunteraient le trottoir situé à hauteur du 19 rue Bourchany. 

Art. 6- L’entreprise 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- Ampliation du présent arrêté sera notifiée à : 

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

* VIVARAIS CHAPE, 

* aux services Techniques municipaux, 

* au STD Forez Pilat 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2021-124 Règlementation du stationnement sur la VC 105 au Lieu-dit La Chaize 

Service voirie 

 
Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code de la Route, notamment les articles L. 411-1, R.411-26, R. 312-4 et R312-10, 

VU le Code des Collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1 et suivant, 

VU l’arrêté municipal du 18 avril 1985 concernant le sens de circulation sur la VC 105 au lieu-dit la 

Chaize, 

VU l’arrêté municipal du 22 juillet 2009 concernant les limitations de largeur et de tonnage sur la VC105 

au lieu dit la Chaize et accordant dérogation ponctuelles pour des livraisons. 

VU la demande de Mme DIGONNET Claire en vue de se faire livrer des matériaux au 1 rue du tissage, 

CONSIDERANT que pour permettre la réalisation des livraisons pour le bon déroulement du chantier, 

il convient d'assurer la sécurité des usagers par une réglementation temporaire de la circulation. 
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ARRÊTE 

Art. 1 – Mme DIGONNET Claire bénéficie d’une dérogation à la limitation de tonnage sur la VC 105 en 

vue d’une livraison de big bag de galets mercredi 18 août 2021 de 8h à 17h. 

Art. 2 – Les véhicules de livraisons auront un poids Total en charge de 13 Tonnes maximum.  

Art. 3 – Le demandeur reste responsable de la mise en place de la signalisation et de la sécurité des 

usagers. Toute les prescriptions seront mises en œuvre pour assurer la sécurité et notamment la 

fermeture à la circulation pendant le temps des livraisons.  

Art. 4 – En cas de dégradation le demandeur reste responsable. 

Art. 5 - Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

 *à Mme DIGONNET Claire 

*aux services Techniques municipaux, 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2021-125 Règlementation du stationnement 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 l’entreprise MONTAGNIER TP sis Z.A du Planil 42410 PELUSSIN en vue de 

réaliser des travaux de reprise de réseaux assainissement et enfouissement réseaux secs rue du 

Professeur Voron, au profit de la commune de PELUSSIN  

 

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 circulation sur la rue du Professeur Voron sera interdite entre : 

- l’intersection avec la Place de l’Hôtel de Ville d’un côté. 

- et l’intersection avec la rue du Planil de l’autre côté. 
Cette fermeture sera évolutive en fonction de l’avancée des travaux et ne sera effective qu’au droit 

des travaux. 

Art.2 Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier. 

Art.3 Ces prescriptions seront applicables du lundi 16 août 2021 jusqu’au vendredi 1er octobre 2021. 

Art.4 La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux. 

Une déviation devra être prévue.  

En fonction de l’avancement du chantier, et notamment les soirs et les fins de semaines, les restrictions 

prescrites à l’article 1 pourront être toutes ou parties levées, en l’espèce la réouverture de la rue du 

Professeur Voron. 

Art.5 Toutes les mesures devront être prises par l’entreprise Montagnier pour assurer la sécurité des 

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

Art.6 L’entreprise 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. 
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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 chargée des travaux, 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2021-126 Règlementation du stationnement sur la place des Croix  

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 l’arrêté municipal du 22 octobre 2014 concernant la circulation et le stationnement Place des Croix 

VU la demande présentée par l’association « METIERS D’ARTS DU PILAT », en vue d’organiser un 

marché artisanal, le samedi 21 août 2021 Place des Croix. 

 
Considérant que pour permettre le bon déroulement de la manifestation il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et à la commodité de passage sur les 
voies publiques, 

ARRÊTE 

Art. 1 – Le marché artisanal organisé par l’association les Métiers d’arts du Pilat est autorisé Place des 

Croix le samedi 21 août 2021. 

Art. 2 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur toutes les places de parking de la Place des 

Croix (Zone verte et Zone bleue). 

Art. 3 – Ces prescriptions concernant le stationnement seront applicables du vendredi 20 août 2021 

de 21 heures au samedi 21 août 2021 à 22 heures. 

Art. 5 – La circulation de tout véhicule sera interdite le 21 août 2021 de 07 h à 20 h sur : 

- La Rue du Pilat à partir de l’intersection avec la rue des Sœurs Martin. 

- La VC 242 passant sur la Place des Croix, -  de l’intersection avec la rue du Pilat d’un côté à 
l’intersection avec la rue du Docteur Soubeyran de l’autre côté. 
Art. 6 : Ampliation du présent arrêté sera communiquée à : 

 * M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 

* Association « Métiers d’Arts du Pilat », 

* les services municipaux, 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2021-127 Règlementation du stationnement au 34 rue du Vercors  

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,  
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VU la demande formulée par Mme Isabelle CHAMPIN, en vue d’un déménagement au n°34 rue du 

Vercors, 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement du déménagement, 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 véhicule de déménagement est autorisé à stationner sur le trottoir situé devant le 34 rue du 

Vercors et à empiéter légèrement sur la voie publique. 

Art.2 – Cette prescription sera applicable samedi 21 août 2021 de 7 h à 19h. 

Art. 3 – Le pétitionnaire 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. 4 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*aux services Techniques Municipaux, 

*au pétitionnaire, 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2021-128 Règlementation du stationnement au 21 rue de l’ancienne poste  

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 M. AUGER Daniel en vue d’effectuer des travaux de réfection de 

l’habitation située 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 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. AUGER Daniel est autorisé à stationner 4 big bag de sable sur le trottoir devant l’habitation 

située 21 rue de l’ancienne poste, le temps des travaux de rénovation de cette habitation. 

Art. 2- Cette prescription sera applicable du 17 août 2021 au 30 septembre 2021. 

Art. 3- M. AUGER Daniel chargé 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. 4- Ampliation du présent arrêté sera notifiée à : 

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

* à M. AUGER Daniel 

* aux services Techniques municipaux, 

 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 N°2021-129 Règlementation du stationnement rue des Hortensias 

Service voirie/circulation 

 
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 l’entreprise SERPOLLET en vue de travaux de raccordement de fibre 
optique qui nécessitent l’ouverture de tranchées en traversée de route sur la rue des hortensias 
 

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, 

ARRÊTE 

Art. 1 Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier, rue des hortensias. 
Art. 2 La circulation sera interdite au droit du chantier mais sera autorisée les soirs. 
Art. 3 Ces prescriptions seront applicables du lundi 30 août au vendredi 10 septembre 2021. 
Art. 4 La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire.  
Art.5 Toutes les mesures nécessaires devront être prises pour assurer l’accès des véhicules de secours. 
 
Art.6 L’entreprise 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 notifiées : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à l’entreprise SERPOLLET 
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2021-130 Règlementation du stationnement rue des Trois Sapins 

Service voirie/circulation 

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. CHOMAT en vue d’un déménagement au n°2 rue des Trois sapins, 
 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement du déménagement, 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 – Deux places de stationnement situées devant la maison paroissiale située au 2 rue des Trois 
Sapins seront interdites de stationnement hormis pour le véhicule de déménagement. 
Art.2 – Cette prescription sera applicable mercredi 25 août 2021 de 8 h à 15 h. 
Art. 3 – Le pétitionnaire 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. 



33 

 

Art. 4 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services Techniques Municipaux, 
*au pétitionnaire, 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2021-131 Fermeture du portillon du Parc Gaston Baty 

Service voirie/circulation 

Le Maire de Pélussin (Loire) 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-1, et suivants, 
VU l’arrêté municipal du 21 juin 2000 portant sur la réglementation dans le parc Gaston Baty, 
VU la fête du jeu se déroulant le dimanche 29 août 2021 au parc Gaston Baty de 9 h à 21 h,  

CONSIDERANT que pour le bon déroulement des festivités il appartient à l’autorité municipale de 
prescrire les mesures temporaires nécessaires au bon ordre et à la sécurité dans le parc Gaston Baty. 

ARRÊTE 

Art.1 – Le portillon donnant accès au parc Gaston Baty par la rue des Alpes sera fermé à clé. 
Art. 2 – Cette prescription sera applicable le dimanche 29 août 2021 de 9 h à 21h. 
Art. 3 – Ampliation du présent arrêté sera communiquée à : 

* les Service techniques Municipaux, 
chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution. 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2021-133 règlementation de la circulation sur le chemin du Pont de la Meule 

Service voirie/circulation 

Le Maire de Pélussin (Loire) 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L.2213-1 à L.2213-6, 
VU le Code de la Route, notamment les articles L. 411-1, R.411-5 et R.415-6, 
VU les travaux de construction sur la parcelle AR 77 débouchant sur le chemin du pont de la Meule, 
voie communale n° 11, et les risques d’accident pouvant en découler, 

CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité 
sur les voies publiques de façon temporaire sur cette voie, 

ARRÊTE 

Art.1 – Les usagers de la voie communale n° 11 chemin du pont de la meule devront marquer un temps 
d’arrêt de sécurité au croisement avec la parcelle AR 77 dans le sens entrant dans la commune de 
Pélussin. Cette prescription s’appliquera de façon temporaire, dès la pose de la signalétique jusqu’à la 
fin des travaux de construction.  
Art.2 – La signalisation réglementaire, une bande au sol de couleur jaune et un panneau STOP seront 
mis en place par les services techniques municipaux. 
Art. 3 – Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
 * Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 

* les services techniques municipaux, 
chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 
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ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2021-134 Règlementation de la circulation et du stationnement sur la rue de la 

Ranconnie 

Service voirie/circulation 

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 l’entreprise PAVONE Maçonnerie pour le compte de M. CELLIER 
Philippe en vue de faire stationner un camion utilitaire de moins de 5 m et installer un échafaudage 
sur la voie publique pour des travaux de réfection de toiture de l’ habitation située 2 rue de la 
Ranconie, 
Vu la DP n°04216820S8076 accordée le 24/02/2021 à M. CELLIER Philippe 

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 

ARTICLE 1  -  Autorisation  
Le stationnement d’un véhicule utilitaire de moins de 5 m et l’installation d’un échafaudage sont 
autorisés sur le domaine public au droit du chantier sis 2 rue de la Ranconie. 
ARTICLE 2  -  Prescriptions de police  
Compte tenu de la largeur de la chaussée, la rue de la Ranconie sera fermée à la circulation durant le 
temps des travaux au droit du 2 rue de la Ranconie. Les riverains seront autorisés à emprunter le 
passage du presbytère pour accéder à leurs habitations. 
Cependant toutes les dispositions devront être prises pour permettre l’accès aux propriétés riveraines 
et aux services de secours. 
Toutes les mesures nécessaires devront être prises pour éviter tout accident du fait de la présence de 
ce matériel sur la voie publique. 
ARTICLE 3  -  Prescriptions techniques particulières 
En fonction de l’avancement du chantier, et notamment les soirs et les fins de semaines, les restrictions 
prescrites pourront être toutes ou parties levées, en l’espèce la réouverture de la rue de la Ranconie. 
ARTICLE 4  -  Sécurité et signalisation de chantier 
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).  
Concernant l’extinction de l’éclairage public pendant la nuit, le chantier, qu’il soit en activité ou non 
durant la nuit, la signalisation sera renforcée à l’aide de panneau de danger rétro réfléchissant de 
classe 2 (balise J17) ou doté de trois feux de balisage et d’alerte. 
L’entreprise chargée des travaux sera responsable de la mise en place et de l’entretien de la 
signalisation provisoire nécessaire au chantier 
ARTICLE 5  - Validité 
Ces prescriptions seront applicables du 13 septembre 2021 à 8h jusqu’au 13 octobre 2021 à 18h. 
ARTICLE 6  -  Responsabilité 
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. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 
définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai 
au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront 
à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions 
directes. 
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Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
ARTICLE 7 –  Destinataires 
Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services Techniques municipaux, 
*au pétitionnaire, 
* aux riverains concernés (la diffusion de cette information est à charge du propriétaire 
concerné par les travaux) 
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2021-135 Règlementation du stationnement sur la rue du Cloître 

Service voirie/circulation 

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 M. LAURENT et Mme FROMAIN, en vue de leur déménagement au n°2 rue 
du cloître, 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement du déménagement, 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 –2 places de stationnement situées devant le 2 rue du cloitre sont réservées pour le 
déménagement précité. 
Art.2 – Cette prescription sera applicable le mercredi 15 septembre 2021 de 8 h à 19h. 
Art. 3 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire. 
Cette dernière 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. 4 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services Techniques Municipaux, 
*au pétitionnaire, 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2021-136 Règlementation du stationnement et de la circulation rue du 

Pompailler et de la Maladière 

Service voirie/circulation 

Le Maire de PELUSSIN (Loire) 
VU le Code de la Route, notamment les articles L.411-1, R. 411-8, R.411-21 et R.417-1, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1, 
VU la demande présentée par M. Olivier LAUZE, régisseur de QUELQUES P’ARTS, concernant des 
spectacles se déroulant le vendredi 17 septembre et le dimanche 19 septembre 2021 sur la commune, 
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Considérant que pour permettre le bon déroulement des spectacles il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures temporaires nécessaires à la sécurité et à la commodité de passage 
sur les voies publiques. 

ARRÊTE 

Art.1 – La circulation de tous véhicules sera interdite : 
* rue du Pompailler (depuis le croisement avec la rue du stade jusqu’au croisement avec la rue 

de la barge) le vendredi 17 septembre 2021 de 20 h 30 à 23h30.  
* rue de la Maladière le vendredi 17 septembre 2021 de 19h30 à 21h30  
  le dimanche de 16h30 à 18h30 

Art. 2- La signalisation règlementaire sera mise en place par les organisateurs. 
Art. 3 - Ampliation du présent arrêté sera notifiée à : 
 * Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
 * au CIS de Pélussin, 
 * M Olivier LAUZE, régisseur de Quelques p’arts 

* aux services techniques municipaux, 
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution. 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2021-137 Réglementation de la circulation et du stationnement sur la RD 7 

Service voirie/circulation 

Le  maire  de Pélussin, 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 
VU le code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8, R 411.18 et   R 
411.25 ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6 ; 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté interministériel 
du 6 novembre 1992 ; 
VU la demande formulée le9 septembre 2021 par l’Entreprise RIVORY ; 

Considérant qu'en raison des travaux de réfection de murs de soutènement en bordure de la chaussée 
de la Route Départementale n° 7 effectués par l’Entreprise RIVORY, pour le compte du Département 
de la Loire, il y a lieu de restreindre la circulation à une voie à l'aide d'un alternat par feux tricolores sis 
entre le PR 26+415 et le PR 26+450 OUVRAGE 10590 et le PR 26+455 à PR 26+525 OUVRAGE 10589 
dans l’agglomération de  PELUSSIN; 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : Du 20/09/ 2021 au 30/11/2021 inclus, date prévisionnelle de fin des travaux, la circulation 
sera réduite à une voie et réglée à l'aide d’un alternat par feux tricolores sur la Route Départementale 
n°7, au droit du chantier mobile sis entre le PR 26+415 et le PR 26+450 OUVRAGE 10590 et le PR26+455 
et le PR26+525 OUVRAGE 10589, dans l’agglomération de PELUSSIN, lors des travaux de réfection de 
murs de soutènement de la RD7. 
ARTICLE 2 : Les dépassements sur l'emprise du chantier sont interdits quelles que soient les voies 
laissées libres à la circulation. 
Cette interdiction de dépasser sera matérialisée par un panneau B 3. 
ARTICLE 3 : Pendant la durée des travaux, aucun stationnement ne sera autorisé sur l'emprise du 
chantier et de part et d'autre. 
ARTICLE 4 : La signalisation sera conforme aux prescriptions définies par l'instruction interministérielle 
sur la signalisation temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992. 
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La fourniture, la pose et la maintenance de la signalisation seront  assurées par les soins de l’Entreprise 
RIVORY. 
ARTICLE 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois 
et règlements en vigueur. 
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et à 
chaque extrémité de la zone. 
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté 
pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le  tribunal administratif de LYON dans un délai 
de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. 
ARTICLE 8 : Ampliation du présent arrêté sera notifiée à : 
 * Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

* l’entreprise RIVORY, 
* aux CIS de Pélussin, 
* au STD Forez Pilat 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2021-138 Réglementation de la circulation et du stationnement sur la rue 

Antoine Eyraud 

Service voirie/circulation 

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. CHAMPION Christopher en vue du coulage d’une dalle qui nécessite 
le stationnement d’un camion toupie sur la rue Antoine Eyraud par la société LAFARGE, 

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, 

ARRÊTE 

Art. 1 : Le stationnement d’un camion toupie est autorisé au niveau du 11 rue Antoine Eyraud sur la 
chaussée. Le stationnement du camion ne permettra plus la circulation des véhicules sur la rue Antoine 
Eyraud. Aussi la circulation sera interdite sur la VC 5 et la rue Antoine Eyraud depuis le feu tricolore, le 
temps nécessaire des travaux. Les riverains de la rue Antoine Eyraud qui souhaiteraient sortir de chez 
eux devront emprunter la rue du Régrillon puis la rue de Verdun. 
Art 2 : Le stationnement sera interdit sur les deux places de stationnement « zone bleue » situées 
devant l’immeuble 12 rue Antoine Eyraud. 
Art. 3 : Ces prescriptions seront applicables mercredi 29 septembre de 8 h à 12h. 
Art. 4 : La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise LAFARGE. Des panneaux et 
barrières « route barrée » interdisant la circulation seront posés par l’entreprise :  

- à l’intersection avec la rue de l’ancienne poste (au niveau du feu tricolore) 

- à l’intersection avec la route de maclas (au niveau du Bancet) 

- à l’intersection au lieu-dit le coin 

- au lieu-dit les rivières  
Art.5 : Toutes les mesures nécessaires devront être prises pour assurer l’accès des véhicules de 
secours. 
Art.6 : L’entreprise 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. 
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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 notifié : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
* à l’entreprise LAFARGE 
*à M. CHAMPION Christopher 
* au CIS de Pélussin 
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2021-139 Règlementation et de la circulation et du stationnement sur la RD 19 

Service voirie/circulation 

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 l’entreprise AFFA GROUPE en vue du remplacement d’un cadre et 
tampon télécom, 

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, 

ARRÊTE 

Art. 1   La circulation sera réduite à une voie et réglée à l'aide d’un alternat par feux tricolores sur la 
Route Départementale n°19, au droit du chantier dans le cadre des travaux précités. 
Art. 2 Ces prescriptions seront applicables du lundi 27 septembre 2021 à 8 h jusqu’au 11 octobre 2021 
à 18h. 
Art. 3 La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise AFFA GROUPE.  
Art.4 Toutes les mesures nécessaires devront être prises pour assurer l’accès des véhicules de secours. 
Art.5 L’entreprise 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.6 Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément 
aux lois en vigueur. 
Art. 7 Ampliation du présent arrêté sera notifiées : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
* à l’entreprise AFFA GROUPE 
*au STD Forez Pilat 
* au CIS de Pélussin 
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2021-140 Règlementation et de la circulation et du stationnement sur le viaduc 

Service voirie/circulation 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212 et 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la Route,  
Vu la demande formulée par la société de production Merci Madame en date du 27 aout 2021 pour le 
tournage d’une publicité sur le viaduc qui se déroulera le mercredi 22 septembre 2021 ; 
Vu le dossier comportant l’ensemble des éléments permettant d’analyser la faisabilité du projet ;  
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Considérant qu’il y a lieu, afin de sécuriser ce tournage, de fixer les règles de stationnement et de 
circulation des véhicules et des piétons durant les prises de vues ; 

ARRÊTE 

Art. 1 – Autorisation de tournage 
La société Merci Madame est autorisée à titre gracieux à effectuer des prises de vue et des 
enregistrements sur la voie communale traversant le viaduc de Pélussin, le mercredi 22 septembre 
2021 de 9 h à 20 h.  
Un état des lieux sera organisé à l’arrivée et au départ des équipes techniques de tournage. 
Art. 2 – Prescriptions spécifiques aux installations techniques  
La société de production est autorisée à installer tout le matériel nécessaire au tournage sous réserve 
qu’aucun amarrage ne soit effectué sur le pont ou sur sa rambarde.  
La sécurité de l’ensemble du matériel doit être assurée par la société production dès lors qu’il est 
installé. 
Art. 3 - Autorisation de circulation dérogatoire  
La circulation sera, par dérogation, autorisée sur la VC 5 depuis le Bancet jusqu’au croisement entre 
la rue Antoine Eyraud et la rue de Verdun, pour le camion de la société de production MERCI 
MADAME d’un poids supérieur à 3,5 T. 
Cette prescription sera applicable le mercredi 22 septembre 2021 de 6 h à 20 h. 
Art. 4 – Règlementation du stationnement et de la circulation piétonne et cycliste 

 Le stationnement sera interdit :  

- Sur la place de stationnement située devant le 39 rue Antoine Eyraud 

- Sur les deux places de stationnement situées devant le 34 rue Antoine Eyraud 

- Sur les places de stationnement de la place du 8 mai 1945, côté pharmacie, (celles situées le 
long du monument aux morts) 

- Sur les 4 places de stationnement situées devant le 5 rue de Verdun 
Cette prescription sera applicable le mercredi 22 septembre 2021 de 6 h à 20h. 
La signalisation réglementaire sera mise en place par la commune de Pélussin.  

 La circulation des piétons et des cyclistes sur le viaduc pourra être ponctuellement interdite 
durant les prises de vue. La société de production MERCI MADAME est en charge de réguler 
cette circulation suivant les besoins du tournage. 
Cette prescription sera applicable le mercredi 22 septembre 2021 de 9 h à 20h. 

Art. 5 Ampliation du présent arrêté sera notifiées : 
* à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
* à la société de production MERCI MADAME, 
* au STD Forez Pilat, 
* au service technique communal, 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2021-141 Utilisation de l’Ago espace / Plateau d’athlétisme 

Service technique 

Le Maire de la Ville de Pélussin, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L.2212-2, 

Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

des Régions, 

Vu la demande de l’association FOOTBALL EN MONT PILAT, 

ARRÊTE 
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Article 1 : L’association FOOTBALL EN MONT PILAT est autorisée à utiliser les terrains extérieurs de 

l’ago Espace/Plateau d’athlétisme lors de la coupe de France pour stationner les équipes adverses. 

Cette prescription s’applique le dimanche 19 septembre 2021 de 8 h à 20h. 

Article 2 : Les autorités territoriales compétentes et les agents de la Force Publique 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 devant le Tribunal Administratif de Lyon, 

dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. 

Article 4 : Le présent arrêté sera adressé à :  

* M. le Commandant de la Brigade de Pélussin, 
* Les services techniques municipaux,  
* L’association FOOTBALL EN MONT PILAT, 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2021-142 Réglementation de la circulation et du stationnement sur la rue 

Antoine Eyraud 

Service voirie/circulation 

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 LAURENT DEMENAGEMENTS, en vue du déménagement de leur client le 23 
septembre 2021, 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement du déménagement, 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 –3 places de stationnement situées entre le 21 et le 23 rue docteur Soubeyran sont réservées 
pour le déménagement précité. 
Art.2 – Cette prescription sera applicable le jeudi 23 septembre 2021 de 7h à 13h. 
Art. 3 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la commune. 
La société LAURENT DEMENAGEMENTS 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. 4 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services Techniques Municipaux, 
*à LAURENT DEMENAGEMENTS 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2021-143 Réglementation de la circulation et du stationnement sur la RD19 

Service voirie/circulation 

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 l’entreprise CONSTRUCTEL en vue du remplacement d’un cadre et 
tampon télécom, 
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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, 

ARRÊTE 

Art. 1   La circulation sera réduite à une voie et réglée à l'aide d’un alternat par feux tricolores sur la 
Route Départementale n°19, au droit du chantier dans le cadre des travaux précités. 
Art. 2 Ces prescriptions seront applicables du 4 octobre 2021 au 16 octobre 2021. 
Art. 3 La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise CONSTRUCTEL.  
Art.4 Toutes les mesures nécessaires devront être prises pour assurer l’accès des véhicules de secours. 
Art.5 L’entreprise 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.6 Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément 
aux lois en vigueur 

Art. 7 Ampliation du présent arrêté sera notifiées : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
* à l’entreprise CONSTRUCTEL 
*au STD Forez Pilat 
* au CIS de Pélussin 
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2021-144 Réglementation du stationnement sur le parvis de l’Eglise St Jean 

Service voirie/circulation 

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 de M. PAYET et Mme PHILIPPE dans le cadre d’un mariage familial le 2 octobre 2021, 

ARRÊTE 

Art. 1 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit, sauf pour les personnes participant au mariage, 
sur les places de stationnement situées sur le parvis de l’église St Jean.  
Art.  2  -Ces prescriptions seront applicables le samedi 2 octobre 2021 de 13h à 17h30. 
Art.  3 - La signalisation réglementaire sera mise en place par la Commune. 
Art. 4 - Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services Techniques Municipaux, 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2021-145 Réglementation du stationnement et de la circulation sur la rue des 

Trois sapins 

Service voirie/circulation 

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,  
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VU la demande présentée par le CIS de Pélussin dans le cadre de l’organisation du congrès 
départemental des Sapeurs-Pompiers se déroulant sur la commune de Pélussin le samedi 2 octobre 
2021, 
 

Considérant que pour permettre le bon déroulement de la manifestation il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et à la commodité de passage sur les voies 
publiques, 

ARRÊTE 

Art. 1 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit sauf participants au congrès départemental 
des sapeurs-pompiers sur les places de stationnement situées :  

- Rue des trois sapins (au-dessus du jardin public des trois sapins) 

- Rue du stade – sur les places de stationnement situées vers le boulodrome et dessous le jardin 
public des trois sapins) 

- Rue des prairies   

- Sur l’ensemble du parking du cimetière des Croix 

- Sur 5 places de stationnement du parking de la médiathèque-Cinépilat 
Art.2  – Ces prescriptions concernant le stationnement seront applicables le samedi 2 octobre 2021 
de 8 h à 20 h. 
Art. 3 – La circulation de tout véhicule sera interdite le 2 octobre 2021 de 8 h à 20 h rue des trois sapins 

(depuis le croisement avec la rue du stade et le croisement avec la rue du jardin public). 
Art. 4 : Ampliation du présent arrêté sera communiquée à : 
 * M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 

* CIS de Pélussin 
* les services municipaux, 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2021-146 Réglementation du stationnement sur la rue du Dr Soubeyran 

Service voirie/circulation 

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. SEFERIAN Mickaël, en vue d’un déménagement au 9 rue docteur 
Soubeyran 
 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement du déménagement, 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 sera interdit sur deux places de stationnement situées face au 9 rue docteur 
Soubeyran. Seul le demandeur sera autorisé à y stationner dans le cadre de son déménagement. 
Art.2 – Cette prescription sera applicable du vendredi 15 octobre 2021 à 8h jusqu’au 17 octobre 2021 
à 17h. 
Art. 3 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le demandeur 
M. SEFERIAN Mickaël 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. 4 – 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 M. SEFERIAN Mickaël 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2021-147 Réglementation du stationnement sur la place du 8 mai 1945 

Service voirie/circulation 

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 Mme PIERREL Lison en vue d’une livraison d’un distributeur de pizzas au 
2 place du 8 mai 1945, 
 

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 : L’entreprise en charge de la livraison est autorisée à occuper le domaine public et notamment 
à stationner sur le trottoir au droit du chantier 2 place du 8 mai 1945. 
Art 2 : Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit au droit du chantier hormis le camion de 
livraison. 
Art.3 : Ces prescriptions seront applicables jeudi 30 septembre 2021 de 8 h à 18h. 
Art.4 La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée de la livraison. 
Toutes les mesures devront être prises par l’entreprise de livraison pour assurer la sécurité des piétons 
qui emprunteraient le trottoir situé devant le 2 place du 8 mai. Des balises de type « piétons passez en 
face » devront être mises en place si l’accès au trottoir n’est plus possible. 
Art.5 L’entreprise chargée de la livraison 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.6 Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément 
aux lois en vigueur. 
Art. 7 - Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
 *à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

*au STD Gier Pilat, 
*à Mme PIERREL Lison 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2021-148 Utilisation Ago Espace / plateau d’athlétisme 

Service technique 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L.2212-2, 
Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des Régions, 
Vu la demande de l’association FOOTBALL EN MONT PILAT, 

ARRÊTE 
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Article 1 : L’association FOOTBALL EN MONT PILAT est autorisée à utiliser les terrains extérieurs de 
l’ago Espace/Plateau d’athlétisme lors du 4ème tour de la coupe de France pour stationner les équipes 
adverses. 
Cette prescription s’applique le dimanche 3 octobre 2021 de 8 h à 20h. 
Article 2 : Les autorités territoriales compétentes et les agents de la Force Publique 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 devant le Tribunal Administratif de Lyon, 
dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. 
Article 4: Le présent arrêté sera adressé à :  

- M. le Commandant de la Brigade de Pélussin, 
- Les services techniques municipaux,  
- L’association FOOTBALL EN MONT PILAT, 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2021-149 Utilisation Ago Espace / plateau d’athlétisme 

Service technique 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L.2212-2, 
Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des Régions, 
Vu la demande de la maison des services organisant son forum des familles le 2 octobre 2021, 

ARRÊTE 

Article 1 : La maison des services est autorisée à utiliser les terrains extérieurs de l’ago Espace/Plateau 
d’athlétisme lors du forum familles pour le stationnement des visiteurs. 
Cette prescription s’applique le samedi 2 octobre 2021 de 8 h à 20h. 
Article 4 : Les autorités territoriales compétentes et les agents de la Force Publique sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon, 
dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. 
Article 7: Le présent arrêté sera adressé à :  
- M. le Commandant de la Brigade de Pélussin, 
- Les services techniques municipaux,  
- Maison des services, 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2021-150 Règlementation de la circulation et du stationnement sur la route de 

la Ribaudy 

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 l’entreprise PILAT CONSTRUCTION pour des travaux de remise en état 
du mur de l’habitation située 12 route de la Ribaudy, 
 

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 



45 

 

ARTICLE 1   

Le stationnement d’un véhicule de chantier est autorisé sur la VC 15 au droit du chantier sis 12, route 

de la Ribaudy. 

La circulation sera alternée par feux tricolores au droit du chantier. 

ARTICLE 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).  

ARTICLE 3 

Ces prescriptions seront applicables du mardi 5 octobre 2021 à 8 h jusqu’au mardi 12 octobre 2021 à 

19h. 

ARTICLE 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. 

ARTICLE 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 Pilat Construction, 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2021-132 Règlementation du stationnement sur le chemin du Pont de la Meule 

Service technique 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU la loi n°82.213 du 02 mars 1982 modifiée aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la Route, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté interministériel 
du 7 juin 1977 modifiée et complétée, 

Considérant le danger lié à l’absence de visibilité des véhicules circulant sur la VC 11 chemin du pont 
de la meule en cas de stationnement d’un véhicule sur l’ emplacement situé face au n° 3 chemin du 

 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 

PERMANENTS 
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pont de la Meule et l’encombrement que cause un véhicule en ce point, empêchant la circulation des 
engins agricoles notamment et le croisement de véhicules, 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : L’arrêt et le stationnement latéral de tous véhicules est interdit en bordure et sur la 
chaussée, en agglomération, sur la section située face au n° 3 chemin du pont de la Meule. 

ARTICLE 2 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois 
et règlements en vigueur. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et 
dans la commune de Pélussin. 
Il prendra effet dès la mise en place de la signalisation réglementaire correspondante par les 
services Techniques Municipaux. 

ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Lyon 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

ARTICLE 5 : Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services Techniques municipaux, 
 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 30 JUIN 2021 
2021-008 Aide exceptionnelle à Monsieur CHABANOL 
M VORON explique à l’assemblée la situation de M CHABANOL Nicolas. Suite à un accident de moto 

M. CHABANOL est tétraplégique et il a dû adapter son logement à son handicap. Les travaux extérieurs, 

aménagement d’une rampe d’accès et d’intérieur, mise aux normes de la salle de bain  ont couté 

10 000€. Dans la cadre de l’adaptation du logement la MDPH lui a versé 5000€ ; reste donc à sa charge 

5000€. Monsieur VORON propose que le CCAS verse une aide exceptionnelle de 1000€ à  M CHABANOL 

pour l’aider au paiement des travaux. 

 La présidente invite les membres du CCAS à délibérer. 
Le C.C.A.S. après avoir délibéré, 

DECIDE d’allouer une aide exceptionnelle d'un montant de 1000€ à Monsieur Nicolas CHABANOL pour 

l'adaptation de son logement à son handicap. 
 

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