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

N° 2020-107 Tarifs communaux 2021 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) 

VU l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Considérant qu’il est nécessaire d’actualiser les tarifs à compter du 1er janvier 2021, 

Décide 

Art. 1 – 

D’actualiser le barème des tarifs municipaux à compter du 1er janvier 2021, comme joint en annexe 

(exception faite des tarifs de branchement électrique pour les marchés qui sont applicables à compter 

du 1er novembre 2021). 

Art. 2 –  

La présente décision sera adressée à : 

 Monsieur le Préfet de la Loire, 

 Monsieur le Receveur de ST CHAMOND, 
et affichée à la porte de la Mairie, 

 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 décembre 2020 
Exécutoire le18 décembre 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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***************************************************************************************************** 

CONSEIL MUNICIPAL DU 09 OCTOBRE 2020  
2020-068 Indemnités des élus 
 

Monsieur le Maire expose le cadre réglementaire de l’indemnisation des fonctions d’élus afin de 

compenser les sujétions spéciales qu’elles comportent. Les indemnités du Conseil Municipal, à 

l’exception de l’indemnité du maire, sont fixées par délibération, à prendre dans les 3 mois qui suivent 

l’installation du Conseil. 

C’est l’assemblée délibérante qui détermine le montant des indemnités, dans les limites fixées par les 

textes, en référence à l’indice brut terminal de la fonction publique, et par strate démographique. 

L’enveloppe indemnitaire globale maximale est déterminée en additionnant le montant maximal 

d’indemnité que peut percevoir le maire et le montant maximal pouvant être alloué à un adjoint, en 

le multipliant par le nombre d’adjoints qui ont des délégations. Pour PELUSSIN, l’enveloppe maximale 

est fixée à 7 273, 19 € mensuels. Ces indemnités peuvent être majorées de 15% au titre de Commune 

chef-lieu de canton. L’attribution d’indemnité aux conseillers simples ou délégués doit donc se faire 

dans la limite des indemnités maximales versées aux Maire et adjoints. 

Le Conseil Municipal a organisé une démarche par consentement pour mettre en place une 

indemnisation juste et partagée par tous les élus. Cela marque la reconnaissance de l’engagement de 

chaque élu et prend en compte les contraintes, l’impact du mandat sur la vie personnelle ou 

professionnelle des élus… La démarche est basée sur les valeurs de solidarité, de confiance et d’équité. 

Le résultat de cette démarche doit donc être approuvé par l’Assemblée tout en précisant que 

l’enveloppe globale reste dans la limite des indemnités totales des élus versées en 2019. 

Le Conseil doit délibérer pour l’attribution individuelle des indemnités aux élus dans le cadre des 

éléments définis par la démarche par consentement. Le Conseil Municipal sera aussi invité à délibérer 

sur l’application de la majoration de 15% liée à la Commune chef-lieu de canton. Un tableau de 

répartition individuelle sera joint à la présente en tenant compte de la date d’entrée en vigueur de 

l’indemnisation. 

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer. 

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

par 20 voix POUR et 6 abstentions et 1 CONTRE : 
 

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 et R.2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que les articles L.2123-23 et L.2123-24 du CGCT fixent des taux maxima pour les 
indemnités votées par les conseils municipaux pour le maire et les adjoints, 
Considérant que le montant de l’enveloppe indemnitaire globale est égale au total des indemnités 
maximales du maire et des adjoints, 
Considérant que la commune de PELUSSIN compte 3868 habitants. 
 

 

DÉLIBÉRATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
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 Définit les taux d’indemnité des élus selon le tableau de répartition individuelle joint à la présente 
délibération et en application des demandes formulées par chaque élu selon leurs contraintes 
personnelles ou professionnelles à l’exercice de leur mandat.  
 

 Dit que la présente délibération entrera en application selon les dates suivantes : 
- Pour le Maire : à la date de sa prise de fonction 

- Pour les conseillers sans délégation : à la date de leur prise de fonction 

- Pour les adjoints et les conseillers délégués : à la date de leur arrêté de délégation signé par le Maire. 

Il est précisé que pour la période entre la date de leur prise de fonction d’élu et la date de leur arrêté 

de délégation, ils pourront bénéficier de l’indemnité prévue pour tout conseiller sans délégation. 
 

 Dit que cette délibération pourra être revue à tout moment ; 
Après ce vote, Monsieur le Maire sollicite l’Assemblée pour appliquer la majoration de 15% qui 

concerne les communes chefs-lieux de canton. 

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer. 

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

par 21 voix POUR, 1 voix CONTRE et 5 abstentions : 
 

 Approuve l’application du taux de majoration de 15% au titre de commune chef-lieu de canton et ce, 
à compter de la date d’installation des élus soit le 3 juillet 2020. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 22 octobre 2020 
Exécutoire le 22 octobre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-069 Demande de subvention Enveloppe de solidarité du Département  

Monsieur le Maire informe que la Commune de PELUSSIN présente chaque année une demande de 

subvention au conseil départemental au titre de l’enveloppe de solidarité. Le montant maximum de la 

subvention est de 7 000 €, ce qui correspond à une enveloppe de travaux de 35 000 € HT 

subventionnée au taux de 20%. 

Les travaux peuvent concerner plusieurs factures de travaux en 2020 ou projets à venir sur 2021. 

Monsieur le Maire propose les projets ci-dessous : 

- Eclairage public Chemin du Pont de la Meule …………………………………….…8 185 € HT 

- Rampe d’accès PMR des orthophonistes ……………………………………………...2 540 € HT 

- Installation d’un four restaurant scolaire ………………………………………………3 100 € HT 
 

Une nouvelle délibération pourra intervenir ultérieurement pour compléter le dossier dans la limite 

de l’enveloppe des travaux disponible. 
 

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer. 

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

 Donne son accord sur les trois projets cités ci-dessus ; 

 Sollicite l’aide financière du Conseil Départemental au titre de l’enveloppe de solidarité au taux 
maximum ; 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 22 octobre 2020 
 Exécutoire le 22 octobre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-070  Fête de la pomme : habilitation du Maire pour la subvention LEADER 

Monsieur le Maire informe que par délibération du 25 octobre 2019, le Conseil Municipal a mis en 

place une opération avec l’école de LYON ISARA pour la redynamisation de la Fête de la Pomme. Cette 

opération d’un coût de 2 500 € a bénéficié d’une subvention des fonds FEADER à hauteur de 1 600 € 



8 

 

(Fonds européens gérés par le Parc du Pilat). Pour solliciter le paiement de la subvention, le conseil 

municipal doit habiliter le maire à faire les démarches administratives. Cette habilitation a bien été 

donnée le 25 octobre 2019 mais le changement de maire nécessite une nouvelle délibération pour 

valider la délégation. 

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 26 voix POUR et une abstention, 
 

 Autorise Monsieur le Maire, Michel DEVRIEUX, à demander le paiement de la subvention FEADER 
pour l’opération de redynamisation de la Fête de la Pomme. 

 Autorise le Maire à signer tous les documents inhérents à ce dossier. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 22 octobre 2020 
Exécutoire le 22 octobre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-071  Bâtiment de la Barge – arrêt de la mise en vente 

Monsieur le Maire informe que par délibération du 27 septembre 2019, le Conseil Municipal a 

approuvé la mise en vente du local communal situé Rue de la Barge, où était installé le centre de loisirs 

avant son déménagement à l’école St Charles. Le prix de vente était basé sur une évaluation du service 

France Domaines et fixé à 250 000 € (net vendeur). Pour mémoire, l’intérêt de la vente de ce local était 

de bénéficier de recettes pour compenser les charges d’achat et d’installation du centre de loisirs à 

l’école St Charles. Cela permettrait également de ne plus avoir de charges supplémentaires d’entretien 

et de fonctionnement. 

Or, le Conseil Municipal depuis son installation en juillet dernier, souhaite réfléchir à de nouveaux 

projets qui pourraient trouver une concrétisation dans ces locaux de la Rue de la Barge. Aussi, il est 

proposé au Conseil Municipal de renoncer à la mise en vente de ce bâtiment en attendant d’en définir 

son affectation. 

M. Jean-Paul MONTAGNIER constate que cette décision implique de trouver d’autres financements 

pour réaliser les projets communaux. Mme Corinne KOERTGE souhaite faire le lien entre la vente du 

bâtiment de la Barge et l’achat de l’ancienne école Saint Charles. M. Philippe CHÉTELAT répond qu’une 

réflexion globale sur les locaux communaux est nécessaire. En effet, ce bâtiment est l’un des seuls dont 

les normes d’accessibilités sont bien respectées. Il serait plus intéressant d’envisager de se séparer 

d’autres locaux où les travaux sont plus importants. Mme Leïla BERNARD explique que ce bâtiment 

pourrait répondre à des besoins qui augmentent et seraient utilisables très rapidement. 

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer. 

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

par 19 voix POUR, 6 voix CONTRE et 2 ABSTENTIONS : 
 

 Donne son accord pour l’arrêt de la mise en vente du bâtiment rue de la Barge. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents inhérents à ce dossier. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 22 octobre 2020 
Exécutoire le 22 octobre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-072 Conseil Municipal des enfants : modification du règlement intérieur 

Monsieur le Maire, assisté de M. Serge GRANGE, Adjoint à l’Education, rappelle que par délibération 

du 4 novembre 2016, le Conseil Municipal avait approuvé la création d’un Conseil Municipal des 

Enfants et approuvé son règlement intérieur. La Commission Education-Sports-Culture-Jeunesse a 
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travaillé sur une évolution de cette instance de participation des enfants. Elle prévoit la création d’un 

Conseil Municipal des Jeunes induisant donc une modification du Conseil Municipal des Enfants. 

En effet, le Conseil Municipal des Enfants sera ouvert aux classes de CM1 jusqu’aux classes de 6ème. Les 

classes de 5ème qui en faisaient partie, seraient dorénavant, intégrées dans le Conseil Municipal des 

Jeunes à créer. Le Conseil doit donc se prononcer sur ce règlement intérieur. 

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer. 

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

 Approuve l’organisation du Conseil Municipal des Enfants selon les modalités évoquées avec les 
classes de CM1 jusqu’à la 6ème ; 

 Valide le règlement intérieur du Conseil Municipal des Enfants tel que présenté à l’assemblée. 

 Dit que le présent règlement sera modifiable sur proposition du Conseil Municipal des Enfants et de 
la Commission Education.  

 

Transmis au représentant de l’Etat le 22 octobre 2020 
Exécutoire le 22 octobre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-073 Conseil Municipal des jeunes : création du règlement intérieur 

Monsieur le Maire, assisté de M. Serge GRANGE, Adjoint à l’Education, évoque le projet de la 

Commission Education-Sports-Culture-Jeunesse d’instituer un Conseil Municipal des Jeunes ouvert aux 

classes de 5ème à la 3ème. En effet, il est très difficile de toucher les lycéens dispersés dans des 

établissements scolaires hors Commune. Un Espace de Vie Sociale sera évoqué pour travailler avec 

cette tranche d’âge. 

En vue de créer le Conseil Municipal des Jeunes, un règlement intérieur est proposé. Cette instance 

sera aussi une source de proposition pour des actions envers les jeunes et porteuse de leurs 

préoccupations et / ou propositions. 

Mme Martine JAROUSSE évoque la difficulté pour les élus adultes de bien communiquer avec les 

Conseils Municipaux des Enfants et des Jeunes. Un professionnel est parfois affecté au suivi de ces 

instances par d’autres Communes. Mme Nathalie ROLLAT souligne l’intérêt de ces instances pour les 

enfants leur permettant de bien connaître le fonctionnement des collectivités et des assemblées. 

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer. 

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

 Approuve l’instauration d’un Conseil Municipal des Jeunes ouvert aux classes de 5ème à la 3ème ; 

 Valide le règlement intérieur du Conseil Municipal des Jeunes présenté ; 

 Dit que le présent règlement sera modifiable sur proposition du Conseil Municipal des Enfants 
et de la Commission Education.  

 

Transmis au représentant de l’Etat le 22 octobre 2020 
Exécutoire le 22 octobre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-074 Remplacement temporaire de l’agent ressources humaines : convention CDG 42 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’agent en charge des ressources humaines au grade de 

rédacteur, part en retraite dans les prochaines semaines. Une procédure de recrutement a été 

engagée mais en tenant compte du délai de choix du candidat et de la période éventuelle de mutation, 

il s’écoulera plusieurs mois avant que son ou sa remplaçant(e) soit opérationnel. La Commune de 

PELUSSIN a donc fait appel au service de remplacement du Centre de Gestion de la Loire qui mettra à 

disposition des services communaux un agent pour la période du 28 septembre 2020 au 29 janvier 
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2021. La Commune remboursera le Centre de Gestion du prix de la prestation de l’agent de 

remplacement correspondant au remboursement de sa rémunération brute, y compris les congés 

annuels, et des charges patronales y afférentes, majoré d'un supplément fixé par la délibération du 

Conseil d'administration du CDG42 servant à couvrir les frais de gestion et de coordination du service 

de remplacement.  

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer. 

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

 Approuve les modalités de remplacement de l’agent des ressources humaines définies avec le 
Centre de Gestion de la Loire ; 

 Approuve la convention du service de remplacement entre la commune et le Centre de 
Gestion de la Loire du 28 septembre 2020 au 29 janvier 2020. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 22 octobre 2020 
Exécutoire le 22 octobre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-075 Annulation du loyer Hall Blues suite à la crise COVID-19 

Par délibération du 5 mai 2020, le Conseil Municipal avait annulé 2 mois de loyer pour diverses activités 

économiques et associatives en raison de la crise sanitaire. La plupart de ces activités avaient été 

fortement impactées par le confinement et la décision du Conseil avait vocation à aider les gérants. 

Le Hall Blues est une association dont les recettes d’activités sont directement liées à l’organisation de 

spectacles dans la salle de la Passerelle. Or, même après la levée du confinement, les activités de 

l’association n’ont pas repris ou que très partiellement. Depuis, elle a pris la décision d’annuler toute 

représentation jusqu’à la fin de l’année. Considérant ses activités à but non lucratif, et considérant 

l’annulation pure et simple de ses manifestations, il est proposé au Conseil Municipal d’annuler les 

loyers pour la période de septembre à décembre 2020, soit un montant total de 440 €. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer, 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité ; 

 Approuve  l’annulation des loyers de septembre à décembre 2020 pour l’Association Hall Blues 
installée dans le bâtiment communal La Passerelle en raison de la crise sanitaire. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 22 octobre 2020 
Exécutoire le 22 octobre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-076 Créances éteintes 

Monsieur le Maire présente une demande de Monsieur le Trésorier Municipal relative à une créance 

éteinte. Une créance éteinte est une créance qui reste valide juridiquement en la forme et au fond 

mais dont l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridique extérieure définitive qui s’impose à la 

collectivité créancière et qui s’oppose à toute action en recouvrement. Le Conseil Municipal doit 

statuer sur une créance concernant la prestation cantine 2018/2019 d’une famille pélussinoise dont la 

situation a fait l’objet d’une décision de la Commission de Surendettement. Le montant de la créance 

est de 412, 50 € que le Conseil doit donc annuler devant l’impossibilité du recouvrement.  

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer. 

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

 Accorde l’extinction de la créance de 412, 50 € pour cette famille relative au service cantine. 
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 Dit que ce montant sera régularisé à l’article 6542 du budget. 
 

 Transmis au représentant de l’Etat le 22 octobre 2020 
Exécutoire le 22 octobre 2020 
******************************************************************************************* 

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 NOVEMBRE 2020  
2020-077 Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal 
 

Monsieur le Maire informe que les conseils municipaux des Communes de plus de 3 500 habitants doivent 
se doter d’un règlement intérieur en application des dispositions de l’article L2121-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, et ce dans les six mois de leur installation. Le contenu du règlement intérieur a 
vocation à fixer des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. 
Ce règlement doit au minimum définir les modalités d’organisation du débat d’orientation budgétaire, la 
consultation des dossiers de contrat ou de marché et les droits de l’opposition dans les publications 
municipales et pour les questions à poser en séance. Certaines dispositions doivent impérativement figurer 
dans le règlement intérieur, d’autres, plus facultatives, sont laissées à l’appréciation du conseil municipal au 
regard des circonstances locales.  
Monsieur le Maire présente les règles juridiques définies par le Code Général des Collectivités Territoriales. 
Il donne lecture du règlement intérieur proposé pour le Conseil Municipal de PELUSSIN qui a été diffusé à 
tous les conseillers. 

Il invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

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

 Accepte la mise en place d’un règlement intérieur du conseil municipal tel que présenté et joint à la 
présente délibération. 

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

Transmis au représentant de l’Etat le 18 novembre 2020 
Exécutoire le 18 novembre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-078 Achat d’électricité – attribution du Marché 

Monsieur Le Maire expose que la Commune bénéficie des tarifs réglementés d’électricité pour la plupart de 

ses raccordements. Il s’agit des abonnements inférieurs à 36kva, ce qui représente un montant annuel de 

80 000 € HT environ, tout budget confondu. Les Communes sont maintenant concernées par la suppression 

des tarifs réglementés à compter du 1er janvier 2021. Conformément aux règles de la Commande Publique, 

la Commune a donc engagé une consultation des fournisseurs par délibération du 8 septembre 2020 en appel 

d’offres ouvert. Le cahier des charges envisageait 3 possibilités : 

 une demande en offre de base (fourniture d’électricité sans condition particulière sur le modèle de ce qui 
prévalait avec les tarifs réglementés). 

 une variante sur laquelle le fournisseur s’engage sur une électricité « verte ou renouvelable » pour 25% de 
la consommation de la Commune.  

 une variante sur laquelle le fournisseur s’engage sur une électricité « verte ou renouvelable » pour 50% de 
la consommation de la Commune.  

La Commission d’Appel d’Offres réunie les 2 et 6 novembre 2020 et a statué sur les offres reçues : TOTAL 

DIRECT ENERGIE et EDF. Elle a constaté les faibles différences de prix entre l’offre de base et les variantes 

« énergies renouvelables » pour tous les candidats. Elle a retenu l’offre du fournisseur EDF en variante 50% 
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d’énergie renouvelable pour un montant total de 33 492, 71 € HT (fourniture d’électricité et mécanisme de 

capacité) en application des critères d’évaluation du règlement de consultation. 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de valider le marché avec le fournisseur EDF pour une durée de 2 

ans conformément à l’analyse des offres présentée ci-dessus.  

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

Vu le PV de la Commission d’Appel d’Offres du 6 novembre 2020, attribuant le marché, 

 Approuve le marché d’achat d’électricité avec le fournisseur EDF sur la variante 50% d’énergie 
renouvelable, selon les prix indiqués dans le bordereau retenu.  

 Autorise Monsieur le Maire à signer le marché pour une durée de deux ans et tous les documents afférents.  
 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 novembre 2020 
Exécutoire le 18 novembre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-079 Programme d’assainissement 2020 – Approbation du dossier de consultation  
 

Monsieur le Maire rappelle  que la Commune a déposé une demande de subvention pour le programme 
d’assainissement 2020 qui concerne principalement les réseaux de la Rue Professeur Voron et la Rue de la 
Valencize. Pour bénéficier de l’aide du Département dans le cadre du Plan de Relance, les travaux doivent 
avoir été engagés avant le 31 décembre 2020, d’où la nécessité de lancer la procédure de consultation des 
entreprises dans les meilleurs délais. 

Monsieur le Maire présente le dossier établi par le maître d’œuvre : le montant total des travaux pour les 
rues Voron et Valencize s’élève à 277 705 € HT. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 26 voix POUR et une abstention, 

 Approuve le projet de travaux d’assainissement de la Rue du Professeur Voron et de la rue de la Valencize ; 

 Approuve le Dossier de Consultation des Entreprises ainsi présenté pour ces travaux,  

 Autorise Monsieur le Maire à engager une procédure de marché adaptée pour la sélection des entreprises. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 18 novembre 2020 
Exécutoire le 18 novembre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-080  Principe d’affectation de l’ancienne caserne des pompiers 
 

 M. Anthony TRAN a fait donc part de son projet du centre de soin impliquant également M. GUILBAUD et 
Mme MAGAT lors de la séance du Conseil du 9 octobre. Selon lui, ce centre permettrait le rapprochement 
des professionnels travaillant sur les aspects locomoteurs des soins, avec des pratiques spécifiques 
(sophrologie, kinésithérapeute, pilate, etc.).  
Monsieur le Maire rappelle que le site de l’ancienne caserne des pompiers, rue de la Maladière sera libéré 
au début de l’année 2021. Il pourrait convenir pour l’implantation d’un centre de soin car le local fait environ 
450 m², alors que les professionnels estiment avoir besoin de 300 m².  
Monsieur Le Maire présente le document d’information du projet de centre de soins établi par M. TRAN. A 
la suite de ces présentations, le conseil municipal est invité à délibérer sur les deux points suivants : 

- L’intérêt de la Commune pour ce projet, conduisant ces professionnels à développer leurs réflexions. 

- L’accord de principe pour la vente du bâtiment aux professionnels de santé plutôt qu’une location. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 24 voix POUR et trois abstentions, 

 Approuve le projet de centre de soins proposé par les professionnels de santé ; 
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M. GRANDSEIGNE indique que la commission Bâtiments s’est exprimée en faveur de l‘affectation du Centre 

de Soins dans les locaux de l’ancienne caserne des pompiers et de la vente de celle-ci. Pour rappel, la 

Commune a déjà sollicité l’avis des Domaines en 2017, qui ont évalué le prix de ce bien à 180 000 €. Cet avis 

devra être actualisé si la vente venait à se concrétiser. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, avec une abstention, 

 Donne un accord de principe pour la vente du bâtiment aux professionnels de santé plutôt que pour une 
location ; 

 Mandate le Maire pour conduire les négociations avec les porteurs du projet. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 18 novembre 2020 
Exécutoire le 18 novembre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-081 Modification du temps de travail en service scolaire 
 

Monsieur le Maire expose que le temps de travail dans le service scolaire peut-être très variable d’une année 
à l’autre en raison de la fluctuation des effectifs scolaires et des nécessités d’encadrement des garderies ou 
de la cantine. Pour faire face à des fluctuations ponctuelles ou non-permanentes, la Commune peut affecter 
des heures complémentaires aux agents qui n’ont pas un poste à temps complet. 
Avec le temps, certaines heures complémentaires sont devenues pérennes dans le fonctionnement du 
service scolaire / entretien. Il s’avère donc nécessaire de régulariser le temps de travail des agents 
concernés. Monsieur le Maire présente les modifications en indiquant les grades concernés et les 
augmentations de leur temps de travail. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

Sous réserve de l’avis du Comité Technique Paritaire, 

 Approuve la modification du temps de travail en service périscolaire selon les modalités suivantes ; 
 

GRADE 
TEMPS DE TRAVAIL 

INITIAL 

TEMPS DE TRAVAIL 
MODIFIÉ 

(annualisé) 

1 poste d’Adjoint Technique 
Principal 2ème classe 

20h 23,75h 

1 poste d’Adjoint Technique 18h 21,50h 

1 poste d’Adjoint Technique 
Principal 2ème classe 

19,60h 22h 

1 poste d’ATSEM Principal 1ère classe 20,80h 24,50h 

 

 Dit que ces modifications seront applicables au 1er janvier 2021 ; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 novembre 2020 
Exécutoire le 18 novembre 2020 
******************************************************************************************* 
  



14 

 

2020-082 Directeurs des services techniques – recrutement d’un contractuel 
  

Monsieur le Maire explique que le Directeur des Services Techniques a choisi une mutation dans une 

collectivité voisine, effective depuis le 1er février 2020. La Commune a donc engagé une procédure de 

recrutement en novembre 2019, puis février 2020 sans succès et enfin en août dernier. A l'issue de l'examen 

des candidatures, il s’avère que le candidat retenu par le jury est contractuel dans une collectivité territoriale. 

En vertu de la  loi n°84-53 du 26 janv. 1984, des emplois permanents peuvent être occupés de manière 

permanente par des agents contractuels lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le 

justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 

présente loi. Ce qui est notre cas aujourd’hui. La loi impose que le contrat de travail soit d’une durée de 3 

ans, reconductible une fois pour la même durée puis converti en contrat à durée indéterminée. Ces modalités 

ont été validées par le candidat retenu. 

Monsieur le Maire propose donc d’ouvrir un emploi permanent en contractuel de droit public au regard des 

fonctions assurées : Directeur des Services Techniques et ce à temps complet. En termes de rémunération, il 

est proposé que cet agent contractuel soit recruté sur le 11ème échelon du grade des techniciens principaux 

de 1ère classe. 

En application de la loi du 26 janvier 1984 et de la loi du 13 juillet 1983, les agents non titulaires des 

collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit aussi au supplément familial de traitement 

ainsi qu'au régime indemnitaire appliqué par la collectivité (délibération de 2002). Ce régime indemnitaire 

doit être transformé sous le nouveau régime réglementaire dès que possible, c’est-à-dire le RIFSEEP (régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel). 

Le contractuel bénéficiera aussi des titres restaurant versés aux agents de la Commune. Le contrat sera donc 

d’une durée de 3 ans renouvelable par reconduction expresse pour une durée équivalente conformément à 

la Loi du 26 janvier 1984. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer, 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité ; 

Vu la vacance de poste en date du 2 décembre 2019 et du 17 août 2020 ; 

Vu l’absence de candidature de personnel fonctionnaire, 
 

 Approuve  la création d’un poste contractuel de droit public de technicien principal de 1ère classe. – 
catégorie B (rémunéré sur la base du 11ème échelon) à temps complet pour occuper les fonctions de directeur 
des services techniques municipaux. La durée du contrat est de 3 ans renouvelable expressément pour la 
même durée ; 

 Approuve l’ouverture du régime indemnitaire susvisé, prévu par la Commune pour son personnel, en 
attendant la conversion de ce régime dans le RIFSEEP. 

 Modifie en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal. 

 Inscrit les crédits nécessaires (chapitre 012 du budget). 

 Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de travail et tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 novembre 2020 
Exécutoire le 18 novembre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-083 Contrat d’emploi formation d’un apprenti 
 

 Monsieur le Maire rappelle que la Commune de Pélussin a entrepris de développer ses accès internet ainsi 
que les applicatifs associés dans tous ses bâtiments, notamment via la fibre optique. L’un des enjeux de la 
réussite de cette opération est l’accompagnement humain qui doit y être associé. L'élu délégué au numérique 
par ses connaissances et des formations complémentaires supervisera sa mise en œuvre. Par ailleurs, la 
mairie formera un apprenti en alternance pour soutenir la réalisation de ce projet. 
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Concernant le recrutement d’un apprenti en alternance, les modalités pour la Commune sont les suivantes : 
- Présentation de la candidature de l’apprenti retenue dont l’établissement de formation est le CFA SAINTE 

CLAIRE à Surry-le-Comtal 
- Etablissement d’une convention d’alternance pour une durée de un an. En application de la réglementation 

sur l’apprentissage, le coût annuel pour la Commune est de 8 500 €. La Commune pourra bénéficier des aides 
de l’Etat et de la Région relatives à l’apprentissage. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer, 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité ; 

Vu le code général des collectivités territoriales,  
VU la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation 
professionnelle et modifiant le code du travail,  
VU le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et son 
expérimentation dans le secteur public,  
Sous réserve de l’avis du Comité Technique Paritaire saisi le 19 octobre 2020, 

 Approuve  le recrutement d’un apprenti en alternance dans les conditions susvisées ; 

 Sollicite l’aide financière de l’Etat et de la Région pour l’emploi des apprentis en alternance ; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat d’apprentissage et tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 novembre 2020 
Exécutoire le 18 novembre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-084 Convention avec la CCPR pour l’urbanisme 
 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune de PELUSSIN, ainsi que les autres Communes du canton, 

a confié à la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien les missions d’instruction des 

autorisations du droit du sol (permis de construire, déclaration préalable aux travaux, renseignements 

d’urbanisme…). Une convention entre la Commune et la CCPR a été signée sous le mandat précédent 

mais cette convention doit être confirmée à chaque renouvellement des conseils municipaux dans les 

6 mois qui suivent leur installation. Cette convention est basée sur la délibération n° 14-11-27 b du 3 

novembre 2014 du conseil communautaire. 

Le service intercommunal d’instruction des actes et autorisations d’urbanisme sera chargé de 

l’ensemble de la procédure d’instruction des autorisations et actes, à compter du dépôt de la demande 

auprès de la commune jusqu’à la notification par le Maire de sa décision, ainsi que sous certaines 

conditions du suivi et le contrôle des travaux réalisés par les pétitionnaires en application des 

décisions. La mission est assurée gratuitement par la CCPR. Le maire de chaque Commune conserve le 

pouvoir de décision finale au vu des éléments issus de l’instruction. Les missions relevant de la CCPR 

et de la Mairie sont décrites dans la convention. 

M. le Maire donne lecture du projet de convention à intervenir avec la CCPR. 

Il invite le conseil municipal à en délibérer. 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, par 26 voix POUR et une abstention ; 

 Maintient l’adhésion au service intercommunal d’instruction des actes et autorisations d’urbanisme 
mis en place par la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien ; 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 novembre 2020 
Exécutoire le 18 novembre 2020 
******************************************************************************************* 
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2020-085 Refus du déclassement des compteurs électriques existants en compteurs LINKY  
 

Monsieur le Maire informe que la Commune de PELUSSIN est concernée (comme tout particulier ou 
entreprise) par la mesure d’installation des compteurs LINKY sur ses points de livraison. Tout confondu 
(bâtiments, éclairage public…), cela représente une soixantaine de points de raccordement. Le Conseil 
Municipal est donc invité à délibérer sur l’acceptation du changement de compteurs pour ses propres points 
de livraison. 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de délibération portant refus du déclassement des compteurs 

d’électricité existants et de leur élimination et le soumet au vote : 

Il invite le conseil municipal à en délibérer. 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 

avec 11 voix POUR, 9 voix CONTRE et 7 abstentions ; 

Vu les articles L. 2121-29, L. 2122-21, L. 1321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les compteurs d’électricité sont des ouvrages basse tension du réseau public de 

distribution ; 

Considérant que les compteurs sont affectés au service public de distribution de l’électricité et font l’objet 

d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ; 

Considérant qu’en vertu de l’article L. 322-4 du code de l’énergie, les ouvrages des réseaux publics de 

distribution sont la propriété des collectivités publiques et de leur groupement désignés au IV de l’article L. 

2224-31 du code général des collectivités territoriales ; 

Considérant que les compteurs relèvent du domaine public de la commune ;  

Considérant que la compétence d’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution a été transférée 

par la commune à un établissement public ; 

Considérant qu’en vertu de l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, le transfert de 

compétence entraine de plein droit la mise à la disposition de l’établissement public des biens meubles et 

immeubles utilisés pour l’exercice de cette compétence ; 

Considérant que la mise à disposition des biens, et notamment des compteurs électriques n’emporte pas un 

transfert de propriété de ces biens qui demeurent la propriété de la commune ; 

Considérant que la décision de remplacer les compteurs existants par un compteur communicant n’a pas, 

par sa nature et sa portée, le caractère d’une décision de gestion qui relèverait de la compétence de 

l’établissement public ; 

Considérant qu’en cas de désaffectation d’un bien du domaine public d’une commune mis à la disposition 

d’un établissement public, la commune recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur ce bien ; 

Considérant que la destruction, l’élimination ou le recyclage des compteurs électriques existants implique 

leur aliénation, ce qui suppose une décision préalable de déclassement ; 

Considérant que la décision de déclassement d’un bien va au-delà d’un simple acte de gestion relevant de la 

compétence de l’établissement public ; 

Considérant que la commune, en tant que propriétaire des compteurs, est seule compétente pour prononcer 

le déclassement d’un bien de son domaine public et son élimination ; 

Considérant que l’établissement public ne peut pas aliéner es compteurs existants sans le consentement 

préalable de la commune et le déclassement préalable des compteurs ; 

 Refuse le déclassement des compteurs électriques existants ; 
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 Interdit l’élimination des compteurs existants et leur remplacement par des compteurs communicants 
Linky sans le consentement préalable de  la commune et une décision de désaffectation de la part de son 
Conseil Municipal. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les courriers et actes afférents. 

 Approuve la convention ci-jointe, qui précise notamment les modalités de fonctionnement du 
service intercommunal d’instruction des actes et autorisations d’urbanisme, et les rôles et obligations 
respectifs de la Communauté de Communes et de la Commune. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous les actes afférents. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 novembre 2020 
Exécutoire le 18 novembre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-086 compteurs LINKY : le choix des habitants 
 

Monsieur le Maire fait part que tous les particuliers ou entreprises ont reçu des contacts (courriers ou 
téléphoniques) de la part d’ENEDIS ou de son prestataire local en vue de procéder du remplacement de leur 
compteur par un LINKY. Il subsiste un doute sur l’obligation ou pas d’accepter cette demande de changement. 
Aussi, dans le but de clarifier cette situation, il est proposé au Conseil Municipal de donner pouvoir au maire 
en vue de rédiger un courrier à ENEDIS, au nom de la Commune, pour rappeler que les habitants doivent 
pouvoir disposer du choix entre l’installation du compteur LINKY ou la conservation de leur ancien compteur 
sans contrepartie financière. 

Le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 

avec 16 voix POUR, 3 voix CONTRE et 8 abstentions ; 
 

 Mandate Monsieur le Maire pour rédiger un courrier au nom de la commune à l’attention d’ENEDIS pour 
rappeler que les habitants doivent pouvoir choisir entre l’installation d’un nouveau compteur communicant 
ou la conservation de leur ancien compteur sans contrepartie financière. 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 novembre 2020 
Exécutoire le 18 novembre 2020 
******************************************************************************************* 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2020  
2020-087 Projet immobilier de la Maison de santé 

Monsieur le Maire fait le point sur les éléments fournis par le travail de la Commission et par les 

professionnels de santé. Il récapitule les incertitudes qui pèsent sur le projet, notamment à travers la 

consistance des travaux et leur coût, à travers la situation des 2 professionnelles locataires de l’étage qui 

doivent donc déménager. D’autre part, se diriger sur un tout autre projet immobilier pose la question des 

délais et des coûts de ce projet, ainsi que du maintien des subventions déjà acquises. 

Monsieur le Maire propose de voter sur le dossier par bulletins secrets. Le Conseil Municipal est invité à se 

prononcer sur cette demande. 

Monsieur Le Maire invite le Conseil Municipal à voter. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve 

l’instauration d’un vote à bulletins secrets sur le présent dossier. 

Le Conseil Municipal est donc invité à délibérer sur le projet immobilier. A la suite des échanges et débats, 

trois choix sont soumis aux votes des élus : 

- Choix A : La Commune s’engage immédiatement sur le projet de la maison de santé tel que présenté. 

- Choix B : La décision est mise en attente des éléments de l’avant-projet définitif afin de pouvoir estimer au 

mieux les coûts réels, préciser les points techniques. 
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- Choix C : La Commune se projette sur un autre projet immobilier.  

Monsieur Le Maire invite le Conseil Municipal à voter. 

Le scrutin est organisé par bulletin secret (27 votants) et donne les résultats suivants : 

Choix A : 8 voix, choix B : 13 voix, choix C : 6 voix. 
 

 Le Conseil municipal décide d’attendre les éléments de l’avant-projet définitif avant de valider fermement 
le projet. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 27 novembre 2020 
Exécutoire le 27 novembre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-088 Avenant au marché de maîtrise d’œuvre de la Maison de santé 

Monsieur le Maire rappelle que le projet de travaux de la Maison de Santé a été préparé par le groupement 

Cabinet d’architectes ATELIER 3A sur la base d’une enveloppe de travaux de 170 000 € HT. A l’issue des 

premières études préalables APS, les travaux sont réévalués à hauteur de 202 950 € HT, ce qui entraîne une 

adaptation du marché de maîtrise d’œuvre. Cet avenant dépassant le seuil de 5% (en deçà duquel le maire 

peut prendre une décision), il est demandé au conseil municipal de délibérer sur cette augmentation du 

marché. 

Pour mémoire, le montant initial du marché s’élevait à 19 720,00 € HT (soit 23 664,00 € TTC). Suite à la 

modification du programme de travaux, l’incidence financière implique la signature d’un avenant au marché 

de maîtrise d’œuvre de 3 822,20 € HT (4 586,64  € TTC), soit un écart de 19,38 %. Le montant du marché, 

après avenant, sera donc de 23 542,20 € HT (28 250,64 € TTC). 

Monsieur Le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

Avec 26 voix POUR et 1 voix CONTRE, 

 Accepte l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre ATELIER 3A comme suite à la modification du programme 
de travaux, pour un montant de 3 822,20 € HT (+ 19.38 % par rapport au marché initial) et portant le marché 
à la somme de 23 542, 20 € HT. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant ainsi que tout document afférent. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 27 novembre 2020 
Exécutoire le 27 novembre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-089 Durée d’amortissement de la Maison de santé 
 Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal a constitué un budget annexe pour la prise en charge 

du projet de Maison de Santé. Ce budget annexe est un budget soumis à TVA et par conséquent un 

amortissement des immobilisations sera imposé. Les immobilisations sont constituées par les achats de biens 

immobiliers et mobiliers en investissement.  Pour prendre en compte leur « usure », la valeur d’achat ou de 

travaux est amortie dans le budget sur une durée que le Conseil Municipal doit fixer en fonction des 

catégories des biens. L’amortissement se traduit donc par une dépense de fonctionnement et une recette 

équivalente d’investissement. 
 

Monsieur Le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

Vu la nomenclature comptable M14 ; 
 

 Valide les durées d’amortissement suivantes selon les catégories d’immobilisation : 10 ans pour le mobilier 
et 20 ans pour l’immobilier - travaux. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent. 
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Transmis au représentant de l’Etat le 27 novembre 2020 
Exécutoire le 27 novembre 2020 
******************************************************************************************* 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DÉCEMBRE 2020  
2020-090 BONUS RELANCE DE LA RÉGION 
 

Monsieur Le Maire explique que la Région Auvergne Rhône-Alpes a mis en place des mesures de soutien 
notamment en direction des projets des communes. Le but est de soutenir globalement l’activité 
économique dans ce contexte de crise sanitaire, qui ralentit les débouchés pour les entreprises.  
 

Il précise que cette aide s'adresse donc aux communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes comptant moins 
de 20 000 habitants. Elle est réservée aux projets d’investissement dans les domaines d’intervention de 
l’aménagement du territoire (services à la population, espaces publics, rénovation des bâtiments publics, 
valorisation du patrimoine bâti …). Sont exclus les projets menés dans les champs suivants : voirie, réseaux 
et acquisition de matériel. Le montant de la dépense subventionnable doit se situer en 3 000 et 200 000 € HT 
de travaux, la subvention régionale pouvant atteindre 50% maximum. 
 

La Commune de PELUSSIN souhaiterait présenter un projet  de rénovation de l’Hôtel de Ville à la fois sur 
l’aménagement d’espaces supplémentaires, l’isolation thermique et sur l’accessibilité. Les travaux envisagés 
entrent dans le cadre de la sollicitation d’une aide de la Région. 
 
Le budget global des travaux est évalué à 200 000 € HT pour les travaux d’isolation et d’aménagement. Une 
variante est envisagée pour les conditions d’accessibilité correspondant  à un ascenseur dont le coût estimé 
est de 80 000 € HT. Ce projet permet à la commune de se positionner pour une demande de subvention à la 
Région. 

Il invite le Conseil Municipal à délibérer. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 24 voix POUR et 3 voix CONTRE, 
 

 Approuve le projet de rénovation de l’Hôtel de Ville selon les coûts présentés. 

 Sollicite une subvention de la Région au titre du Bonus Relance ; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 18 décembre 2020 
Exécutoire le 18 décembre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-091 Soutien à l’espace de vie sociale et représentation de la commune aux 4 Versants 
 

Monsieur Le Maire explique que la Commune de PELUSSIN souhaite contribuer à la mise en place d’un Espace 

de Vie Sociale. L’Espace de Vie Sociale est une structure reconnue par la Caisse d’Allocations Familiales qui 

apporte des financements. Les actions que l’EVS conduit portent sur le renforcement des liens sociaux et 

familiaux et la coordination des initiatives de vie collective et de responsabilisation des usagers. Il évoque les 

modes d’organisation de l’EVS préconisés par la CAF, notamment la gestion par une association. 

Pour la mise en œuvre de cet EVS, la Commune de PELUSSIN mettra donc en place un partenariat avec 
l’association des 4 Versants, association porteuse du projet.  
 
Le partenariat engage la Commune sur plusieurs éléments : 
- Mise à disposition gratuite des locaux de la Bargette (ex-centre de loisirs) ; 
- Prise en charge des fluides et de l’entretien du local selon la convention jointe ; 
- Versement d’une subvention de 7 000 € (à laquelle s’ajoute donc la valorisation de la mise à disposition des 
locaux avec fluides pour 10 043 €) 
 

L’Association Les 4 Versants s’engage à : 
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- Mettre en œuvre les actions de l’Espace de Vie Sociale conformément au projet social qu’elle a élaboré, 
validé par la CAF 
- Utiliser les moyens et les financements mis à sa disposition exclusivement pour le projet social ci-dessus 
évoqué ; 
- Réserver un siège au CA à titre consultatif pour un.e représentant.e de la Commune (et un.e suppléant.e). 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur les deux conventions liées : 
 La convention d’objectifs entre la Commune et l’Association qui couvrira la période du 1er janvier 
2021 au 31 décembre 2024. La subvention de la Commune sera fixée chaque fin d’année pour l’exercice 
suivant. 
 La convention de mise à disposition des locaux de la Bargette pour la même période. L’association 
occupera les deux parties du bâtiment (l’ancien centre de loisirs et la partie garage) et aura la possibilité de 
réaliser des travaux selon autorisation et suivi de la Commune. 
 

Enfin, le Conseil Municipal devra élire son/sa représentant.e au conseil d’administration de l’Association. 
 

Il invite le Conseil Municipal à délibérer sur la convention d’objectifs. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 22 voix POUR, 2 voix CONTRE et 3 abstentions ; 
 

 Approuve la convention d’objectifs entre la Commune et l’Association Les 4Versants pour une durée de 4 
ans à compter du 1er janvier 2021. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous les actes afférents. 
 

Monsieur Le Maire invite l’assemblée à délibérer sur la convention de mise à disposition des locaux. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 19 voix POUR, 5 voix CONTRE et 3 abstentions ; 
 

 Approuve la convention de mise à disposition des locaux de la Bargette entre la Commune et l’Association 
Les 4Versants pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2021. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous les actes afférents. 
 

Monsieur le Maire fait appel de candidatures pour représenter la commune au Conseil d’administration de 
l’Association les 4 Versants. Il reçoit la candidature de Mme Leïla BERNARD au titre de représentante au 
conseil d’administration et M. Sébastien OLLIER au titre de suppléant.  
 

Il invite le Conseil Municipal à délibérer. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 22 voix POUR, et 5 abstentions ; 
 

 Désigne Leïla BERNARD au titre de représentante au conseil d’administration de l’Association Les 4 
Versants. 

 Désigne Sébastien OLLIER au titre de suppléant au conseil d’administration de l’Association Les 4 Versants. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 18 décembre 2020 
Exécutoire le 18 décembre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-092 Programme d’assainissement 2020 – attribution des marchés 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’une consultation pour la réalisation de travaux d’assainissement a été réalisée 

à la suite de la délibération du 10 novembre 2020. Suite à la consultation des entreprises, 6 offres ont été 

reçues pour le lot 1 et 3 offres pour le lot 2. La Commission a travaillé sur le rapport d’analyse des offres 

établi par le maître d’œuvre et a proposé d’attribuer le lot 1 « réseaux d’assainissement » à l’entreprise 

Montagnier TP, le lot 2 « contrôle des réseaux » à l’entreprise RESOTEC. Le Conseil Municipal doit se 

prononcer sur l’attribution des marchés. 
 

M. Jean-Paul MONTAGNIER, intéressé à l’affaire, quitte la salle. 
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

 Approuve l’offre pour le lot 1 « réseaux d’assainissement » de l’entreprise MONTAGNIER TP pour un 
montant de 207 768 € HT – tranche ferme ; 

 Approuve l’offre pour le lot 2 « contrôle des réseaux » de l’entreprise RESOTEC pour un montant de 4 860 
€ HT ; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer les marchés à intervenir. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 décembre 2020 
Exécutoire le 18 décembre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-093 Convention d’assistance du Département pour l’assainissement 
 

Monsieur Le Maire explique qu’en 2017, le Département de la Loire a mis en place un nouveau dispositif 
d’accompagnement des collectivités au cœur duquel  se situe l’ingénierie. C’est dans ce cadre que la 
commune de Pélussin a fait appel à l’assistance technique dans le domaine de l’assainissement.  
Il expose également qu’à la suite de la parution du décret du 14 juin 2019 pris en application de la loi NOTRe 
modifié en juin 2020, cette assistance technique a été redéfinie. Les modalités d’exercice des missions ont 
été ajustées pour tenir compte des nouvelles orientations réglementaires mais le contenu des interventions 
usuellement pratiquées change peu. 
 
Les missions d’assistance dans les domaines de l’assainissement permettent d’apporter une aide à la gestion 
patrimoniale des équipements communaux tout au long de l’année et d’avoir des personnes ressources 
susceptibles d’éclairer certains questionnements. Des appuis plus ponctuels, sur une aide à la consultation 
pour retenir un bureau d’études peuvent également être proposés. 
Ainsi, pour donner suite à l’ensemble de ces modifications, le département de la Loire a fait parvenir une 
nouvelle convention jointe à la présente délibération qui sera en application à compter du 1er janvier 2021. 
Les modalités de rémunération de cette assistance technique ont également été redéfinies et sont détaillées 
dans l’arrêté annuel du Président du Département pour l’année 2021. Monsieur le Maire propose de retenir 
l’assistance du Département sur l’assainissement collectif et l’aide à la maîtrise d’ouvrage. 

 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à délibérer. 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité ; 
 

 Approuve la convention ci-jointe, qui précise notamment les modalités du nouveau dispositif 
d’accompagnement de la Commune en matière d’assainissement collectif et d’aide à la maîtrise 
d’ouvrage, ainsi que les conditions de rémunération. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous les actes afférents. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 décembre 2020 
Exécutoire le 18 décembre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-094 Participation du budget général au budget vente de chaleur 
Monsieur Le Maire explique que le budget VENTE DE CHALEUR est en déficit depuis plusieurs années. 

Pourtant, l’article L. 2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que ces budgets annexes 

doivent être équilibrés en dépenses et en recettes. En outre, l’article L. 2224-2 interdit aux communes de 

prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services. Dans le cas du budget Vente 

de Chaleur, l’application de cette règle aboutirait à une augmentation excessive des tarifs pour les usagers. 

Le budget général est donc à nouveau sollicité pour abonder le budget Vente de Chaleur : la somme du déficit 

est inscrite dans le budget prévisionnel 2020, soit 100 316 €. 
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Pour l’exercice 2020, le versement peut être fixé à 40 000 € dans la limite du déficit occasionné sur l’exercice. 

Cette somme sera remboursable dès que la situation financière du budget Vente de Chaleur le permettra. Le 

retour à l’équilibre de ce budget est surtout dépendant de la réalisation des habitations sur la ZAC (maisons 

en bande devant le centre commercial et Résidence Bien Vivre). 

Pour information, une participation similaire avait déjà été versée en 2013, 2009 et 2019. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

 

 Approuve le versement d’une subvention de 40 000 € du budget général (compte 657364) au budget 
« Vente de chaleur », recette sur le compte 774. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 15 décembre 2020 
Exécutoire le 15 décembre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-095 Vente d’un terrain Pas de la Ranconie à M. BERTHOLAT 
 

Monsieur le Maire explique que, par délibération du 6 juillet 2007, le Conseil Municipal a validé le 
déclassement d’un ancien passage public situé Pas de la Ranconie, après une enquête publique. Ce 
déclassement a vocation à permettre la vente aux propriétaires riverains, M. et Mme BERTHOLAT Gilles. 
Cette opération n’a pas été menée à son terme, c’est-à-dire la rédaction de l’acte de vente. 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de confirmer la vente de la parcelle AN n°77 d’une superficie de 15 
m² à M. et Mme BERTHOLAT, et ce dans les mêmes conditions qu’en 2007 à savoir au prix des Domaines 
établi en 2007 soit 50 € par m², soit 750€. Une servitude de tour d’échelle sera instaurée au profit de la 
propriété BRONDA. 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

 Approuve la vente de la parcelle AN n°77 à M. et Mme BERTHOLAT Gilles au prix de 50 € par m². 

 Demande l’instauration d’une servitude de tour d’échelle au profit de la propriété BRONDA. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document et acte afférent. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 21 décembre 2020 
Exécutoire le 21 décembre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-096 Enveloppe de solidarité du Département – dossiers complémentaires 
 

Monsieur Le Maire explique que la Commune de PELUSSIN présente chaque année une demande de 

subvention au conseil départemental au titre de l’enveloppe de solidarité. Le montant maximum de la 

subvention est de 7 000 €, ce qui correspond à une enveloppe de travaux de 35 000 € HT subventionnée au 

taux de 20%. 

Il expose également que les travaux peuvent concerner plusieurs factures de travaux en 2020 ou projets à 

venir sur 2021. Une délibération a été prise le 9 octobre 2020 qui sera donc complétée avec les projets 

suivants : 

- les sanitaires de l’école primaire ……………………………………………………. 6 029 € HT 

- La centrifugeuse de la station d’épuration………………………………………… 15 117 € HT 

- Le décanteur de la station d’épuration  …………………………………………….. 9 800 € HT 

- Total ……………………………………………………………………………….. 30 946 € HT 
 

L’assemblée est invitée à se prononcer sur une nouvelle délibération pour compléter le dossier de 

l’Enveloppe de Solidarité du Département dont le total des projets s’élève désormais à 44 771 € HT.  
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Il invite le conseil municipal à en délibérer. 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité ; 
 

 Donne son accord sur les trois projets cités ci-dessus, en complément de la délibération du 9 octobre 
2020 ; 

 Sollicite l’aide financière du Conseil Départemental au titre de l’enveloppe de solidarité au taux 
maximum ; 

 Autorise le Maire à signer tout acte afférent. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 18 décembre 2020 
Exécutoire le 18 décembre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-097 Renouvellement de la convention avec les Bravos de la nuit 
 

Monsieur le Maire explique que depuis 1987, le festival des Bravos de la Nuit se déroule chaque été à 

Pélussin. Assisté de Madame Leïla BERNARD, il présente le texte de la convention qui précise les engagements 

de la Commune (versement d’une subvention de 12 000 €, mise à disposition de locaux, intervention des 

services techniques pour le festival, prise en charge de photocopies, promotion des animations et prêt de 

matériel), en contre partie des engagements de l’association (organisation d’actions culturelles , suivi 

administratif et technique de ses actions, appui de bénévoles, promotion du partenariat de la Commune, 

rapport financier, rapport moral des actions,…). 
 

Il demande à l’assemblée de se prononcer sur le renouvellement de la convention, telle que présentée et 

transmise aux élus, pour une année supplémentaire.  
 

Il invite le Conseil Municipal à délibérer. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 26 voix POUR et 1 abstention ; 
 

 Approuve le renouvellement de la présente convention pour une année supplémentaire. Cette convention, 

jointe à la délibération, définit les engagements réciproques des parties. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous les actes afférents. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 21 décembre 2020 
Exécutoire le 21 décembre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-098 Renouvellement de la convention avec le fil de Baty  
Monsieur le Maire explique que depuis février 2017, le conseil municipal soutient les actions menées 

par l’association « Sur le fil de Baty » autour des arts de la marionnette et de la maison Gaston Baty. 

Assisté de Monsieur Serge GRANGE, il présente le texte de la convention qui précise les engagements 

de la Commune (versement d’une subvention, mise à disposition de locaux, intervention des services 

techniques pour la fête, prise en charge de photocopies, promotion des animations et prêt de 

matériel), en contre partie des engagements de l’association (organisation d’actions culturelles , suivi 

administratif et technique de ses actions, promotion du partenariat de la Commune, rapport financier, 

rapport moral des actions,…). 
 

Il demande à l’assemblée de se prononcer sur le renouvellement de la convention, telle que présentée 

et transmise aux élus, pour une année supplémentaire.  
 

Il invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

 Approuve le renouvellement de la présente convention pour une année supplémentaire. Cette 

convention, jointe à la délibération, définit les engagements réciproques des parties. 
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 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous les actes afférents. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 21 décembre 2020 
Exécutoire le 21 décembre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-099 Renouvellement de la convention avec SOAR 
  

Monsieur le Maire explique que le SOAR (Secteur Ouvert des Arts de la Rue) a mis en place un projet artistique 

et culturel de territoire dont l’objectif est de créer une dynamique collective au service du développement 

local, social et culturel. Assisté de Madame Leïla BERNARD, il présente le texte de la convention qui précise 

les engagements de la Commune (versement d’une subvention de 5 000 €/an pendant 3 ans, mise à 

disposition de locaux, intervention des services techniques pour les spectacles, prise en charge de 

photocopies, promotion des animations et prêt de matériel, accompagnement lors des actions spécifiques 

en partenariat avec des acteurs locaux), en contre partie des engagements de l’association (organisation 

d’actions culturelles , suivi administratif et technique de ses actions, promotion du partenariat de la 

Commune, rapport financier, rapport moral des actions, Prise en charge des coûts artistiques, les frais liés 

aux fiches techniques ainsi qu’aux séjours des équipes artistiques …). 
 

Il demande à l’assemblée de se prononcer sur le renouvellement de la convention, telle que présentée et 

transmise aux élus, pour les années 2021-2022-2023.  

 

Il invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

 Approuve le renouvellement de la présente convention pour trois ans supplémentaires. Cette convention, 

jointe à la délibération, définit pour les années 2021-2022-2023 les engagements réciproques des parties 

pour la réalisation d’un programme culturel mené par le SOAR. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous les actes afférents. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 21 décembre 2020 
Exécutoire le 21 décembre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-100 Réorganisation des services 
 

Monsieur le Maire expose que le Conseil municipal doit se prononcer sur la mise en œuvre de la 

réorganisation des services tel qu’il a été présenté aux agents le 18 novembre dernier. L’organigramme a fait 

l’objet également d’une validation par le Centre de Gestion de la Loire en date du 11 décembre 2020. 
 

Il invite le Conseil Municipal à délibérer. 

Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion de la Loire en date du 11 décembre 2020 ; 

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

 Accepte la réorganisation des services comme indiqué dans l’organigramme présenté à l’assemblée. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 21 décembre 2020 
Exécutoire le 21 décembre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-101 Création de postes d’adjoint technique 
 

Monsieur le Maire explique que l’école des Trois Dents de PELUSSIN dispose de 4 classes de maternelle. 

Actuellement, deux agents ont été recrutés sous statut de contractuel dans l’attente de la pérennisation de 

l’organisation. Les deux agents disposent du CAP Petite Enfance, nécessaire pour exercer leur mission auprès 



25 

 

des plus jeunes élèves, mais elles ne sont pas titulaires du cadre d’emploi des ATSEM. Pour permettre de 

régulariser leur poste au sein de l’école maternelle, il y a lieu de créer 2 postes d’adjoint technique affectés 

à la fonction d’ATSEM. 

Les deux postes créés auront les caractéristiques suivantes : 

- 1 poste d’adjoint technique à temps non complet de 31,75h. 

- 1 poste d’adjoint technique à temps non complet de 26,25h. 
 

Il invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

 Décide la création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet de 31,75h. 

 Décide la création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet de 26,25h. 

 Modifie le tableau des effectifs du personnel communal. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 15 décembre 2020 
Exécutoire le 15 décembre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-102 Majoration des heures complémentaires 
Monsieur le Maire explique que le décret d’application de la loi de transformation de la fonction publique du 

6 août 2019 stipule que pour «améliorer la situation indemnitaire des agents publics territoriaux travaillant 

à temps non complet », les collectivités et les établissements publics qui le souhaitent peuvent désormais, 

par délibération, majorer la rémunération  de leurs heures  complémentaires. Jusque-là, ces agents ne 

bénéficiaient  d’aucune majoration de rémunération pour les heures complémentaires effectuées au-delà du 

nombre d’heures afférentes à leur emploi. Cette évolution réglementaire fait suite aux recommandations 

formulées par les employeurs territoriaux et les organisations syndicales s’agissant du rapprochement des 

régimes indemnitaires applicables aux heures complémentaires et supplémentaires. 

Il ajoute que les agents concernés  ne peuvent s’opposer à l’accomplissement d’heures complémentaires, 

sauf motif valable, en application de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires. Ils ne peuvent pas non plus, contrairement aux agents à temps partiel, obtenir une 

compensation des heures sous la forme de jours de récupération, d’où l’importance d’introduire une 

majoration de ces heures.  

Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur l’application d’une majoration de 10 % 

des heures complémentaires dans la limite du dixième de leurs heures hebdomadaires de service afférent à 

l’emploi à temps non complet et de 25 % pour les heures suivantes, et ce selon les conditions prévues par le 

décret n°2020-592 du 15 mai 2020 à compter du 1er janvier 2021. 

Il invite le Conseil Municipal à délibérer. 

Vu le décret n°2020-592 du 15 mai 2020 ; 

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

 Décide, à compter du 1er janvier 2021, l’application d’une majoration de 10 % des heures complémentaires 
dans la limite du dixième de leurs heures hebdomadaires de service afférent à l’emploi à temps non complet 
et de 25 % pour les heures suivantes 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 15 décembre 2020 
Exécutoire le 15 décembre 2020 
******************************************************************************************* 
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2020-103 Création d’un poste RH - Comptabilité  
 

Le Conseil municipal a décidé de modifier l’organigramme autour des missions Ressources Humaines et 

Finances. Un agent du cadre d’emplois des rédacteurs aura donc une mission transversale, en étant appuyé 

par une assistante dont le poste est à créer.  

Monsieur Le Maire explique qu’un appel à candidatures a été mis en place. A la suite de cette démarche, un 

agent a été retenu, actuellement fonctionnaire de l’Education Nationale. Une procédure de détachement est 

donc organisée pour l’accueil dans les effectifs communaux. Cette procédure nécessite donc la création d’un 

poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe en remplacement d’un poste d’adjoint administratif 

principal de 1ère classe (vacant suite à départ en retraite). 

 

Il invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

 Décide la création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 15 décembre 2020 
Exécutoire le 15 décembre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-104  Adhésion au service pôle santé au travail – CDG 42 
Monsieur le Maire rappelle que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire est tenu 

d’accomplir des prestations obligatoires pour le compte de toutes les collectivités et établissements publics 

qui lui sont affiliés. Cet établissement reçoit chaque année notre contribution pour accomplir ces missions. 

De plus, à la demande expresse des collectivités affiliées, des services optionnels peuvent être proposés, c’est 

le cas en ce qui concerne la création du service dédié à la médecine professionnelle et préventive. Pour 

chacun des services optionnels, l’équilibre financier doit être assuré et cela peut s’effectuer de plusieurs 

manières. A ce jour le Conseil d’Administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la 

Loire a préféré appliquer des participations financières forfaitaires en fonction des prestations offertes plutôt 

qu’un taux additionnel. 

Il expose néanmoins que l’article 26-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi 2007-209 du 19 

février 2007, autorise le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire à créer des services 

de médecine préventive ou des services de prévention des risques professionnels, qui sont mis à la 

disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande.  

Le Maire expose que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire a communiqué à la 

commune (l’établissement) un projet de convention dédié à la médecine professionnelle et préventive au 

bénéfice de nos agents. S’agissant d’une mission particulière, le Centre de gestion de la fonction publique 

territoriale de la Loire propose que cette délégation s’effectue par une convention jusqu’ au 31 décembre 

2023. Notre collectivité pourra la dénoncer avec un préavis de 6 mois. Une tarification sera fixée au 1er janvier 

de chaque année par le Conseil d’Administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de 

la Loire. 

Il indique que la solution proposée, présente le double avantage de pérenniser ce service optionnel et de ne 

cotiser qu’en fonction de nos besoins, en connaissant au préalable les conditions financières de l’année à 

venir. De plus, l’évolution de la réglementation en matière de médecine professionnelle et préventive est de 

plus en plus complexe à maîtriser. 
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Il invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment l’article 26-1 modifié par la loi 2007-209 du 19 février 2007 ; 

Vu la délibération du 6 novembre 2020  du Conseil d’Administration du Centre de gestion de la fonction 

publique territoriale de la Loire, habilitant le président à agir pour signer ladite convention ; 
 

 Accepte de charger le  service optionnel Pôle Santé au Travail, créé par le Centre départemental de gestion 
de la fonction publique territoriale de la Loire de prendre en charge le soin de mettre en œuvre la surveillance 
médicale préventive au profit des agents de notre collectivité à compter du 1er  jour du mois qui suit la 
décision de l’assemblée et au plus tôt au 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023. Cette adhésion peut 
être dénoncée par l’une ou l’autre partie contractante de son plein gré, par lettre recommandée avec un 
préavis de six mois. 

 Accepte que le coût d’adhésion a été établi par délibération du Conseil d’Administration du Centre 
départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire du 6 novembre 2020, pour l’exercice 
2021, sur la base annuelle de 94 € (quatre-vingt-quatorze euros) par agent, dont 7 € (sept euros) de 
participation aux frais de gestion. 

 Dit que cette cotisation pourra être revalorisée annuellement sur décision expresse du Conseil 
d’Administration du Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention en résultant et tout document afférent. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 15 décembre 2020 
Exécutoire le 15 décembre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-105 Gardiennage des Eglises 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que Monsieur le Curé perçoit une indemnité de gardiennage des 

églises en vertu de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat. Pour éviter 

une subvention indirecte aux cultes, le montant est encadré par l’Etat. 

Il informe que les circulaires du 8 janvier 1987 et du 29 juillet 2011 précisent que le montant maximum de 

l’indemnité allouée aux préposés chargés du gardiennage des églises communales peut faire l’objet d’une 

revalorisation annuelle au même taux que les indemnités exprimées en valeur absolue allouées aux agents 

publics et revalorisées suivant la même périodicité. Selon la dernière circulaire préfectorale du 20 mai 2020, 

le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage d’une église communale reste équivalent et est fixé 

en 2020 à 479, 86 €.  

Monsieur Le Maire propose à l’assemblée de se prononcer sur la somme de 479, 86 € pour le gardiennage 

de ses deux églises. 

Il invite le Conseil Municipal à délibérer. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 25 voix POUR et 2 abstentions, 
 

 Décide d’allouer la somme de 479, 86 € pour le gardiennage des deux églises à Monsieur le Curé pour 

l’année 2020. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 décembre 2020 
Exécutoire le 18 décembre 2020 
******************************************************************************************* 

2020-106 Participation à l’assainissement Collectif 
 

Monsieur Le Maire explique que la participation d’assainissement collectif est perçue par la Commune sur 
tous les branchements créés sur le réseau collectif communal notamment à partir des autorisations 
d’urbanisme. Le Conseil Municipal doit se prononcer sur son montant à compter de l’année 2021. La 
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Commission propose de fixer la PAC à 4 400 € TTC soit 4 000, 00 € HT (TVA de 10%), au lieu de 4 300 € TTC 
en 2020. Le hors taxes constitue la recette réellement perçue par le budget assainissement. 
 

Pour mémoire, les immeubles collectifs font l’objet d’un calcul dégressif calculé à partir du tarif d’une maison 
individuelle selon les barèmes suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les projets de locaux commerciaux, artisanaux, industriels, agricoles… font l’objet d’un calcul spécifique, 
réalisé au cas par cas en application de la délibération du 25 octobre 2002. 
 

Il invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

 Fixe le montant de la P.A.C. à compter du 1er janvier 2021 à la somme de  4 000, 00 € HT pour une 
maison individuelle ; 
 

 

 Fixe le montant pour le raccordement des immeubles collectifs selon le tableau suivant : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dit que les projets de locaux commerciaux, artisanaux, industriels, agricoles… feront l’objet d’un calcul 
spécifique, réalisé au cas par cas en application de la délibération du 25 octobre 2002.  

  Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce à intervenir. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 décembre 2020 
Exécutoire le 18 décembre 2020 
******************************************************************************************* 
 
 

Désignation Tarification H.T. 

1 à 4 logements Tarif maison x nombre de logements 

5 à 9 logements Forfait : tarif maison x 4 

10 à 15 logements Forfait : tarif maison x 6 

16 à 25 logements Forfait : tarif maison x 8 

26 à 49 logements Forfait : tarif maison x 10 

50 à 100 logements Forfait : tarif maison x 15 

Désignation Tarification H.T. 

De 1 à 4 logements Tarif maison x nombre de logements 

De 5 à 9 logements Forfait : tarif maison x 4= 16 000 € 

De 10 à 15 logements Forfait : tarif maison x 6= 24 000 € 

De 16 à 25 logements Forfait : tarif maison x 8= 32 000 € 

De 26 à 49 logements Forfait : tarif maison x 10= 40 000 € 

De 50 à 100 logements Forfait : tarif maison x 15= 60 000 € 
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******************************************************************************************* 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/ 103 Interdiction utilisation stade municipal « Georges REBOUX » 

  Service technique 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) 
VU le Code des communes, 
VU le Code général des collectivités territoriales notamment l'article 2212-2, 
VU les risques de détérioration des terrains du stade municipal "Georges REBOUX" à la suite des 
intempéries, 
 

CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité 
et à la bonne conservation du stade municipal, 
 

ARRETE 
 

Art.1 – Il sera formellement interdit de faire jouer toutes compétitions sur les terrains du stade 
municipal "Georges REBOUX" pour cause d’intempéries. 
Art.2 – Cette prescription sera applicable du samedi 3 octobre au dimanche 4 octobre 2020. 
Art. 3 : Ampliation du présent arrêté sera communiquée à : 
 * Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 

* Mr le Gardien de la Police Municipale, 
* L'association Football en Mont Pilat, 

 * aux 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°2020/104 Manifestation « Foire Bio du Pilat » 

Service Police Municipale 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
 

VU le Code Générale des collectivités Territoriales, les articles de L. 2213-1 à L. 2213-6, 

VU le Code de la Route, 
VU la demande de Monsieur DESVIGNES Samuel responsable de l’association « Vent de Bio » en vue 

d’organiser la manifestation « Foire Bio du Pilat » le dimanche 11 octobre 2020. 

 
Considérant que pour permettre le bon déroulement de la manifestation il appartient à l’autorité 
municipale de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement pour garantir la sécurité 
et la commodité de passage sur les voies publiques, 
 

ARRETE 
 

 

ARRÊTÉS 
 

MUNICIPAUX 
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Art.1 – L’association Vent de Bio est autorisée à organiser la manifestation « Foire Bio du Pilat» le 

dimanche 11 octobre 2020. 

Art.2 – Concernant les installations de matériel, la manifestation et le rangement après la 

manifestation, la circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits sauf 

service de secours, organisateurs et exposants du vendredi 09 octobre 2020 à partir de 15 H 

jusqu’au dimanche 11 octobre 2020 à 24H sur : 

* l’esplanade Saint Jean et la rue Marcelin Champagnat, 

* le nouveau parking à l’arrière de la salle des fêtes 

Art.3 -  La circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits sauf service de secours, 

organisateurs et exposants le dimanche 11 octobre 2020 de 5H à 24H rue de la Maladière 

entre l’entrée du nouveau parking et la rue Antoine Eyraud. 

Un passage de trois mètres devra être respecté rue de la Maladière pour la circulation des 

services de secours. 

Art.4 – Sur la Rue des Trois Sapins entre la rue des Prairies et la rue du Jardin Public, la circulation se 

fera sur une seule voie dans le sens rue du Jardin Public rue des Prairies afin de permettre le 

stationnement des véhicules des visiteurs le dimanche 13 octobre 2019 de 5H à 20H. 

Art.5 – L’association Vent de Bio est autorisée à utiliser le Parc du Jardin Public pour y installer une 

animation le dimanche 11 Octobre 2020. 

Art.6 – Les organisateurs sont chargés de mettre en place la signalisation réglementaire, de la 

maintenir en état pendant toute la durée de la manifestation et de la replier après la 

manifestation. 

 La mise en sécurité des lieux notamment sur le plan sanitaire pour éviter tout risque de 

contraction de la maladie COVID-19 seront mises en place par l’association susnommée. 

Art.7 : Ampliation du présent arrêté sera communiqué à  

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

* Mr le Gardien Police Municipale, 

* Mr DESVIGNES Samuel 

* aux services municipaux, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/105 Règlementation de la circulation rue de la Maladière 

Service Voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code des Collectivités territoriales, notamment les articles L 2213-2 et suivants, 
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-5, R.411-21-1, R.417-1 à R. 417-13,  
VU la demande de l’entreprise LAROA en vue d’occuper le domaine public, afin d’effectuer des travaux 
d’élagage d’arbre dans le bourg rue de la Maladière, place Abbé Vincent et rue du Cloître, 
 

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

 

ARRETE 
 

Art. 1 : - L’entreprise LAROA est autorisée à occuper le domaine public, dans le bourg rue de la 
Maladière, place Abbé Vincent et rue du Cloître. 
Art. 2 : - Au lieu des trois chantiers, la circulation se fera sur une voie et sera réglée par panneaux B15 
et C18. 
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Art. 3 : - Le Stationnement sera interdit au droit du chantier sur la rue de la Maladière ; Place Abbé 
Vincent et rue du Cloître. 
Art. 4 : - Ces prescriptions seront applicables du lundi 26 Octobre 2020 au vendredi 30 Octobre 2020. 
Art. 5 : – La signalisation réglementaire et la mise en sécurité du chantier seront mises en place par 

l’entreprise chargée des travaux. 
Art. 6 : – Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
 * Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 

* Mr le gardien de la Police Municipale, 
* Les services techniques municipaux, 
* L’entreprise LAROA chargée des travaux, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/106 Règlementation du stationnement sur la rue Antoine Eyraud  

Service Voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-1, R. 417-1 et suivants, 
VU la demande formulée de M. DUFOUR Jean en vue de faire stationner un camion de vidange de cuve à 
fuel domestique rue Antoine Eyraud 
 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de l’opération de vidange de la cuve à fuel, il 
appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage 
sur les voies publiques, 

 

ARRETE 
 

Art.1 – Le stationnement d’un camion de vidange est autorisé au droit de l’immeuble n° 42 rue Antoine 
Eyraud. 

Art.2 –Le stationnement de tout véhicule sera interdit rue Antoine Eyraud sur l’emplacement de parking 
situé au droit de l’immeuble n° 42. 

Art.3 – Cette prescription sera applicable le jeudi 22 Octobre 2020 de 7 h à 20 h. 
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire. 
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 
*aux services Techniques Municipaux, 
*à M. DUFOUR Jean, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/107 Règlementation du stationnement et de la circulation  sur la Place des 

Croix 

Service Voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) 
VU le Code de la Route, notamment les articles L. 411-1, R. 417-6 et suivants, 
VU le Code des Communes, notamment les articles L 2212-2, L.2213-1 et suivants, 
VU la demande présentée par la paroisse Sainte Marie de Pélussin en raison de la cérémonie 
d’installation du nouveau prêtre à l’église Saint Jean Baptiste Place des Croix le dimanche 11 Octobre 
2020, 
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Considérant que pour permettre le bon déroulement de cette cérémonie, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et à la commodité de passage sur les voies 
publiques, 

ARRETE 
 

Art.1  Le stationnement de tout véhicule sera interdit Place des Croix sur tous les emplacements de 
parking situés devant la maison médicale le dimanche 11 Octobre 2020 de 07h à 13 h. 

Art.2 : La circulation depuis le Parvis de l’Eglise St Jean jusqu’à l’entrée de l’aumônerie située rue 
Marcellin Champagnat sera autorisée uniquement pour les véhicules des organisateurs de la 
Cérémonie. 

Art.3 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire. 
Art. 4 : Ampliation du présent arrêté sera communiqué à : 
 * M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 

* M. le Gardien Police Municipale, 
* Paroisse Ste Marie, 
* les services municipaux, 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/108 Spectacle « France Profonde » 

Service technique 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code Générale des collectivités Territoriales, les articles de L. 2213-1 à L. 2213-6, 

VU le Code de la Route, 
VU la demande de Madame PICON Palmira de l’association «  Quelques P’arts» en vue d’organiser le 

spectacle « France Profonde » 
 

Considérant que pour permettre le bon déroulement de la manifestation il appartient à l’autorité 
municipale de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement pour garantir la sécurité 
et la commodité de passage sur les voies publiques, 

 

ARRETE 
 

Art.1 – L’association « Quelques P’Arts » est autorisée à organiser le spectacle « France Profonde » les 

13 et 14 Octobre 2020 à la salle des fêtes St Jean. 

Art.2 – Concernant les installations de matériel, la manifestation et le rangement après la 

manifestation, la circulation et le stationnement de tous véhicules seront interdits sauf 

service de secours, et organisateurs du Mardi 13 octobre 2020 à 07 H jusqu’au Mercredi 14 

octobre 2020 à 24H sur : 

* l’esplanade Saint Jean  

Art.3 -  La circulation de tous véhicules sera interdite sauf service de secours, et organisateurs sur la 

rue de la Maladière - entre l’entrée du nouveau parking et la rue Antoine Eyraud - le : 

 13 octobre 2020 de 19H30 à 22H. 

 14 octobre 2020 de 19h30 à 22H. 

Art.4 – Les organisateurs sont chargés de mettre en place la signalisation réglementaire, de la 

maintenir en état pendant toute la durée de la manifestation et de la replier après la 

manifestation. 

 La mise en place des mesures sanitaires pour éviter tout risque de contraction de la maladie 

COVID-19 sera effectuée par l’association susnommée. 
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Art.5 : Ampliation du présent arrêté sera communiqué à  

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

* Mr le Gardien Police Municipale, 

* Mme PICON Palmira 

* aux services municipaux, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/109 Règlement du stationnement rue des trois sapins 

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, notamment les articles R. 417-1 et suivants, 

VU la demande formulée par la paroisse Ste Marie en vue de faire stationner des véhicules officiels de 

l’évêché dans la rue des Trois Sapins lors de la cérémonie religieuse du dimanche 11 Octobre 2020. 
 

CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la 
sécurité et au libre passage sur les voies publiques, 

 

ARRETE 
 

Art. 1 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit ( sauf véhicules officiels ) sur les deux 

emplacements de parking ( une à droite et une à gauche ) jouxtant la sortie de garage située au 04 rue 

des Trois Sapins. 

Art.  2  - Ces prescriptions seront applicables du dimanche 11 Octobre 2020 de 06 h à 13 h. 

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

Art. 4 - 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, 

*à Paroisse Ste Marie,  

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/110 Règlement de la circulation rue de la Maladière 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code Générale des collectivités Territoriales, les articles de L. 2213-1 à L. 2213-6, 

VU le Code de la Route, 
VU la demande de Monsieur Chavagneux Hervé, surveillant principal du Collège St Jean de Pélussin, 

en vue de réaliser une formation à la sécurité routière et à la conduite accompagnée, 
 

Considérant que pour permettre le bon déroulement de la manifestation, il appartient à l’autorité 
municipale de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement pour garantir la sécurité 
et la commodité de passage sur les voies publiques, 

 

ARRETE 
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Art.1    Le collège St Jean est autorisé à utiliser la rue de la Maladière pour la formation à la sécurité 

routière et à la conduite accompagnée. 

Art.2  La circulation de tous véhicules sera interdite sauf service de secours, et organisateurs sur la rue 

de la Maladière - entre l’entrée du nouveau parking et la rue Antoine Eyraud - : 

 Le mardi 24 novembre 2020 de 08H40 à 16H30. 

Art.3    La signalisation réglementaire portant fermeture de l’axe susmentionné pendant la durée de la 

manifestation sera mise en place par les services techniques municipaux. 

Art.4 : Ampliation du présent arrêté sera communiqué à  

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

* Mr le Gardien Police Municipale, 

* Collège St Jean 

* aux services municipaux, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/111 Règlement du stationnement rue des Trois Sapins 

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, notamment les articles R. 417-1 et suivants, 

VU la demande formulée par Madame Madeleine Roux de l’association du Secours Catholique en vue 

d’une porte ouverte le samedi 17 Octobre 2020, 

CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité 
et au libre passage sur les voies publiques, 

 

ARRETE 
 

Art. 1 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur les deux places de parking situées devant le 

local du Secours Catholique rue des Trois Sapins. 

Art.  2  -Ces prescriptions seront applicables le samedi 17 Octobre 2020 de 08 h à 14 h 

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

Art. 4 - 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, 

*à Mme ROUX Madeleine,  

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/112 Règlement du stationnement et de la circulation sur la VC5 

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, notamment les articles R.411-1, R.411-21, R.417-1 et suivants, 

VU la demande formulée par M. VERCASSON Michel de l’entreprise VERCASSON, de stationner un 

camion grue sur la chaussée au 01 Lieu-dit Le Coin en bordure de la VC n°5 en vue d’effectuer des 

travaux de réfection de toiture, 
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CONSIDERANT que pour le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité municipale de 
prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies publiques, 

 

ARRETE 
 

Art. 1 - Le stationnement d’un camion grue par l’entreprise Vercasson au droit du chantier sur la VC 

n°5 est autorisé. 

Art. 2 – Au droit du chantier, la circulation se fera sur une seule voie. Elle sera alternée et réglée par 

panneaux de type B 15 / C 18. . 

Art. 3 – Cette prescription sera applicable entre le lundi 19 Octobre 2020 et le vendredi 30 octobre 

2020. 

La circulation devra être rétablie obligatoirement les soirs à compter de 17 h. 

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

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.  
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/113 Règlement du stationnement et de la circulation sur la RD79 

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 l’entreprise SERPOLLET agence de ST CYR LE RHONE -69560- en date du 14 Octobre 

2020, chargée des travaux de remplacement d’un poteau du réseau France Telecom sur la Rd 79, en 

agglomération, 
 

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

 

ARRETE 
 

Art. 1 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier sur la Rd 79, au niveau de 

l’impasse de la soie. 

Art. 2 – La circulation sera interdite à tout véhicule sur la portion de la Rd 79 dans les deux sens ; entre 

l’intersection avec la rue du Planil d’un côté et le carrefour des Collonges de l’autre côté au 

niveau de l’intersection avec la Vc n°15. 

Art. 3 - Ces prescriptions seront applicables le lundi 19 Octobre 2020 pour une durée de trois heures. 

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

déviation devra être également mise en place par la dite entreprise. 

Art. 5 - Ampliation du présent arrêté sera notifié : 

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

 *à STD Forez-Pilat  

*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 

*aux services Techniques municipaux, 

*à l’Entreprise SERPOLLET, 
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 chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 
 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/114 Règlement du stationnement et de la circulation 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 grue au 10 rue 

du docteur Soubeyran pour des travaux de démolition,  
 

CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité 
et au libre passage sur les voies publiques, 

 

ARRETE 
 

Art. 1 – Le stationnement d’un camion grue 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 en face du n°10. 

Art. 3 – Cette prescription sera applicable du mardi 20 octobre 2020 au mercredi 18 novembre 2020. 

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

Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*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.  
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/115 Règlement du stationnement et de la circulation sur la rue du Pilat 

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. BERLIER Laurent en vue de faire stationner un camion grue au 20 rue 

du Pilat pour un déchargement de matériaux de construction,  
 

CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la 
sécurité et au libre passage sur les voies publiques, 

ARRETE 
 

Art. 1 – Le stationnement d’un camion grue est autorisé sur les places de parking situées en face du 

n°20 rue du Pilat. 

Art. 2 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit rue du Pilat sur trois emplacements situés en 

face du n°20. 
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Art. 3 – Cette prescription sera applicable le jeudi 29 Octobre 2020. 

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

Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*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.  
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/116 Règlement du stationnement et de la circulation 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, notamment les articles R.411-1, R. 417-1 et suivants, 

VU la demande formulée par M. EYRAUD Kevin et de Mme CELLIER Amandine en vue de faire 

stationner un camion pour une livraison de matériaux au 22 rue du Docteur Soubeyrand 
 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement la livraison de matériaux, il appartient à 
l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies 
publiques, 
 

ARRETE 
 

Art.1 – Le stationnement d’un camion de livraison est autorisé sur les places de parking situées devant 

les immeubles référencés n°21 et n°23 rue du Docteur Soubeyrand. 

Art.2 –Le stationnement de tout véhicule (sauf camion le camion de livraison) sera interdit rue du 

Docteur Soubeyrand sur les trois places de parking situées devant les immeubles référencés n°21 et 

n°23 rue du Docteur Soubeyrand, places se trouvant en face du n°22, lieu de la livraison. 

Art.3 – Cette prescription sera applicable le vendredi 23 Octobre 2020 de 12 h à 17 h. 

Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par les pétitionnaires. 

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, 

*aux pétitionnaires, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/117 Règlement du stationnement et de la circulation sur la RD 19 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code Générale 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 l’entreprise CONSTRUCTEL sis Rue des Chartinières 01120 DAGNEUX en 

vue de réaliser des travaux pour le compte d’Orange sur différentes chambres France Telecom situées 

sur chaussée rue des Prairies – Rd 19, 
 

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

 

ARRETE 
 

Art. 1 – La circulation se fera en alternance et sera réglée manuellement par panneaux K10 ou par 
panneaux B15/C18 ou par feux tricolores au droit des chantiers sur la rue des Prairies – Rd 
19. 

Art. 2 – L’arrêt et le stationnement de tout véhicule seront interdits au droit des chantiers sur la rue 
des Prairies – Rd 19. 

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables du lundi 02 novembre 2020 au vendredi 06 novembre 
2020. 

Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux. 
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
 *à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
 *à STD Forez-Pilat, 

 *à Mr le Gardien de la Police Municipale, 
 *aux services Techniques municipaux, 
 *à CONSTRUCTEL 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/118 Règlement du stationnement et de la circulation sur la 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 la société Aux Déménageurs Stéphanois Rubière domiciliée 4 rue Jean 

Zay 42270 St Priest en Jarez en vue de faire stationner un camion de déménagement au droit de 

l’immeuble 21 rue Bourchany Vincent pour un chargement avec élévateur,  

 

CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité 
et au libre passage sur les voies publiques, 

 

ARRETE 
 

Art. 1 - Le stationnement d’un camion de déménagement avec élévateur est autorisé au droit du 

bâtiment 21 rue Bourchany. 

Art. 2 – Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit sur trois places de parking au droit du dit 

bâtiment. 

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables le lundi 16 novembre 2020 de 07 heures à 13 heures. 

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

Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifié à : 

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

* Direction Départementale des Territoires 

* Mr le Gardien de la Police Municipale, 
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*aux services Techniques Municipaux, 

*le demandeur, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/119 Règlement 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 LOREAU Clara en vue de faire stationner un camion suite à un 

déménagement au 25 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 publiques, 
 

ARRETE 
 

Art.1 – Le stationnement d’un camion de déménagement est autorisé sur les 02 places de parking situées 

en face du l’immeuble référencé n°25 rue Antoine Eyraud. 

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

Eyraud sur les deux places de parking situées devant l’immeuble référencé n°28 rue Antoine 

Eyraud, places se trouvant en face du n°25, lieu du déménagement. 

Art.3 – Cette prescription sera applicable du samedi 07 novembre 2020 au dimanche 08 novembre 2020.  

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, 

*à la pétitionnaire, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/120 Règlement du stationnement sur la Place Notre Dame 

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, notamment les articles R. 417-1 et suivants, 

VU la demande formulée par les services techniques communaux en vue de travaux sur les lampadaires 

situés devant l’Eglise Notre Dame, 

CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité 
et au libre passage sur les voies publiques, 
 

ARRETE 
 

Art. 1 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur les 05 places de parking en épi situées le long 

de la place Notre Dame, devant le parvis de l’Eglise Notre Dame. 

Art.  2  -Ces prescriptions seront applicables le mardi 10 Novembre 2020 de 13 h à 17 h. 
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Art.  3 - La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire. 

Art. 4 - 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, 

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

 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/121 Règlement du stationnement et de la circulation sur le chemin des 

Grands Jardins 

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 M. REY Olivier, paysagiste, en vue d’occuper le domaine public, afin d’effectuer des 

travaux d’élagage d’arbres au 08 chemin des Grands jardins, 

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

 

ARRETE 
 

Art. 1 : - M. REY est autorisé à occuper le domaine public 08 Chemin des Grands Jardins avec une 

nacelle pour élagage des arbres. 

Art. 2 : - L’accès au chemin des Grands Jardins sera interdit à tout véhicule depuis l’intersection avec 

la rue des Grands Jardins. 

Art. 3 : - Le Stationnement sera interdit au droit du chantier. 

Art. 4 : - Ces prescriptions seront applicables le mardi 01 décembre 2020 de 08 h à 18 h. 

Art. 5 : – La signalisation réglementaire et la mise en sécurité du chantier seront mises en place par le 

pétitionnaire. 

Art. 6 : – Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

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

* Mr le gardien de la Police Municipale, 

* Les services techniques municipaux, 

* M. REY Olivier, chargé des travaux, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/122 Règlement du stationnement la rue Antoine Eyraud 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-1 et suivants, 

VU le Code de la Route,  

VU la demande formulée par M. STARON Alexis en vue de faire stationner un camion suite à un 

déménagement au 06 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 publiques, 
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ARRETE 
 

Art.1 – Le stationnement d’un camion de déménagement est autorisé sur les 02 places de parking situées 

devant l’immeuble référencé n°06 rue Antoine Eyraud. 

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

Eyraud sur les deux places de parking situées devant l’immeuble référencé n°06 rue Antoine 

Eyraud. 

Art.3 – Cette prescription sera applicable le samedi 28 novembre 2020 de 07 h 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.  
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/123 Règlement du stationnement la place Notre Dame 

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 Adhes’Art sis 17 rue des Berlettes 42410 PELUSSIN en vue de 

réaliser des travaux en façade pour le compte de la Boulangerie Délices et Gourmandises «  Sarl D&G » 

CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité  

 

ARRETE 
 

Art. 1 – L’entreprise Adhes’Art est autorisée à occuper le domaine public sis 05 place Notre Dame pour la 
dépose de l’enseigne de la boulangerie Délices et Gourmandises. 

Art. 2 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur les 03 places de parking situées devant la 

boulangerie Délices et Gourmandises sis 05 place Notre Dame, 

Art.  3  -Ces prescriptions seront applicables le lundi 16 Novembre 2020 de 07 h à 18 h. 

Art.  4 - La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire. 

Art. 5 - Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 

*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°2020/124 Règlement du stationnement 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, 
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VU le Code de la Route,  

VU la demande formulée par M. RULLIERE Rémi en vue de faire stationner un véhicule utilitaire suite à un 

déménagement au 03 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 publiques, 

ARRETE 
 

Art.1 – Le stationnement d’un véhicule utilitaire est autorisé sur les 02 places de parking situées devant 

l’immeuble référencé n°02 rue Antoine Eyraud, de l’autre côté de la chaussée par rapport à 

l’immeuble référencé n°03 rue Antoine Eyraud. 

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

Eyraud sur les deux places de parking situées devant l’immeuble référencé n°02 rue Antoine 

Eyraud. 

Art.3 – Cette prescription sera applicable le samedi 21 novembre 2020 de 07 h 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.  
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/125 Règlement du stationnement 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 grue pour des 

travaux de démolition au 10 rue du Docteur Soubeyran, 

CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité 
et au libre passage sur les voies publiques, 

ARRETE 
 

Art. 1 – Le stationnement d’un camion grue 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 du lundi 30 novembre 2020 au mercredi 23 décembre 2020. 

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. 
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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.  
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/126 Règlement du stationnement rue Bourchany 

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 l’EURL COSTE Dominique sis 04 chemin du Vernon 42410 La Chapelle Villars 

en vue de faire stationner 03 véhicules utilitaires au 19 rue Bourchany pour l’évacuation de gravats et 

l’approvisionnement de matériaux de construction, 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de ces travaux, il convient d'assurer la sécurité 
des usagers par une réglementation temporaire du stationnement, 

 

ARRETE 
 

Art. 1 – L’évacuation de gravats et la livraison de matériaux de construction par camions au droit de 

l’immeuble 19 rue Bourchany sont autorisées. 

Art. 2 - Afin de permettre la bonne tenue de l’évacuation de gravats et de la livraison des matériaux de 

construction, le stationnement sera interdit sur les trois places de parking situées devant 

l’immeuble 19 rue Bourchany. 

Art. 3 - Ces prescriptions seront applicables du 01 décembre 2020 au 24 décembre 2020. 

Art. 4 - La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire afin de sécuriser la circulation 

routière et piétonne au droit du chantier. 

Art.  5 - Ampliation du présent arrêté sera notifié : 

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

*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 

*aux services Techniques Municipaux, 

*EURL COSTE, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/127 Règlement du stationnement rue du Docteur Soubeyran 

Service voirie 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-1 et suivants, 

VU le Code de la Route,  

VU la demande formulée par M. CARRIOU LEBRATO Angel en vue de faire stationner deux camions pour 

coulage d’une dalle béton au 07 rue du Docteur Soubeyran, 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement la livraison de matériaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies publiques, 

ARRETE 
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Art.1 – Le stationnement de deux camions est autorisé sur les places de parking situées devant les 

immeubles référencés n°05 et n°07 rue du Docteur Soubeyran. 

Art.2 – Le stationnement de tout véhicule ( sauf camions du pétitionnaire ) sera interdit rue du Docteur 

Soubeyran sur les quatre places de parking situées devant les immeubles référencés n°05 et 

n°07 rue du Docteur Soubeyran, places se trouvant en face du n°22, lieu de la livraison. 

Art.3 – Cette prescription sera applicable le jeudi 26 novembre 2020 de 07 h à 12 h. 

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

Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*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.  
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/128 Règlement du stationnement rue du Docteur Soubeyran 

Service voirie 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-1 et suivants, 

VU le Code de la Route,  

VU la demande formulée par M. CARRIOU LEBRATO Angel en vue de faire stationner deux camions pour 

coulage d’une dalle béton au 07 rue du Docteur Soubeyran, 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement la livraison de matériaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies publiques, 

ARRETE 
 

Art. 1 – Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté municipal n°2020/127. 

Art.2 – Le stationnement de deux camions est autorisé sur les places de parking situées devant les 

immeubles référencés n°05 et n°07 rue du Docteur Soubeyran. 

Art.3 – Le stationnement de tout véhicule ( sauf camions du pétitionnaire ) sera interdit rue du Docteur 

Soubeyran sur les quatre places de parking situées devant les immeubles référencés n°05 et 

n°07 rue du Docteur Soubeyran, places se trouvant en face du n°22, lieu de la livraison. 

Art.4 – Cette prescription sera applicable le jeudi 26 novembre 2020 de 11 h 30 à 17 h 30. 

Art. 5 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire. 

Art. 6 – 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.  
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/129 Règlement du stationnement et de la circulation sur la RD 7 

Service voirie 

Le Maire de Pélussin (Loire) 

VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-1 à L.2213-6, 
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VU le Code de la Route,  

VU la demande formulée par l’entreprise CPCP TELECOM sis 15 Traverse des Brucs 06560 VALBONNE 

chargée des travaux d’ouverture d’une chambre pour une reprise de raccord afin de procéder au 

rétablissement du réseau Télécom sur la RD 7 – 01 place des remparts  
 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 

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

ARRETE 
 

Art. 1 – L’entreprise CPCP Telecom est autorisée à occuper le domaine public pour les travaux précités. 

Art. 2 – Au droit du chantier sur Rd7 – 01 place des Remparts, la circulation se fera sur une seule voie 

et sera réglée manuellement ou par feux tricolores. 

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables du 30 novembre 2020 au 04 décembre 2020 et du 07 

décembre 2020 au 12 décembre 2020. 

Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise CPCP Telecom. 

Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera adressé à : 

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

*Mr le Gardien de la Police Municipale, 

*l’entreprise C.P.C.P. Télécom 

*aux 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°2020/130 Dérogation annuelle pour limitation de tonnage E. LECLERC 

Service police municipale 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

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

VU le Code de la Route, 

VU les arrêtés municipaux concernant la limitation de tonnage sur les voies communales numéro 4, 5, 

104, 105, 107, 202, 213 et les chemins ruraux des Grands Jardins, du Berthoir et accordant dérogation 

ponctuelle pour des livraisons. 

VU la demande de la société E. LECLERC sis Route du Péage 38370 St Clair du Rhône en vue de faire 

accéder ses camions de livraisons de fuel domestique. 
 

CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité 
et au libre passage sur les voies publiques, 

 

ARRETE 
 

Art. 1 – La société E. LECLERC distributeur de fuel domestique est autorisée à faire circuler ses camions 

de livraison de fuel d’un poids total en charge de 19 tonnes maximum sur les voies 

communales limitées en tonnage. 

Art. 2 – Cette prescription sera applicable uniquement lors des livraisons effectuées pendant l’année 

2021 par les véhicules immatriculés : FP-007-JZ, FQ-369-WF, FN-039-TG; CX-494-VG ; CL-304-

JV; CM-771-RP ; CK-285-BM. 

Art. 3 – Ampliation du présent arrêté sera notifié : 

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

 *à STD Forez-Pilat, 

*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 
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*aux services Techniques municipaux, 

* à la société E.LECLERC 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/131 Règlement du stationnement rue Benaÿ 

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. BERLAND Guy en vue de faire stationner deux camions dont une toupie 

béton pour des travaux de réhabilitation d’une habitation au 06 rue Benaÿ, 
 

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

 

ARRETE 
 

Art.1 – Le stationnement de deux camions dont un camion toupie est autorisé sur les places de parking 

situées devant les immeubles référencés n°n°04 et n°06 rue Benaÿ. 

Art.2 – Le stationnement de tout véhicule (sauf camions du pétitionnaire) sera interdit rue Benaÿ sur deux 

places de parking situées devant les immeubles référencés n°04 et n°06  

Art.3 – Cette prescription sera applicable entre le jeudi 26 novembre 2020 et le mercredi 09 décembre 

2020. 

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

Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*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.  
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/132 Règlement du stationnement et de la circulation rue du Régrillon 

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 BUFFIN TP sis Lieu-dit Murinand 69420 AMPUIS en vue de faire 

stationner une toupie béton pour coulage d’une dalle rue du Régrillon 
 

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

 

ARRETE 
 

Art.1 – Le stationnement d’une toupie béton rue du Régrillon pour coulage d’une dalle est autorisé. 

Art.2 – La circulation sur la rue du Régrillon sera interdite durant le temps du chantier. 
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L’arrêt et le stationnement de tout véhicule seront interdits rue du Régrillon au droit du 

Chantier. 

Art.3 – Cette prescription sera applicable 02 heures le vendredi 27 novembre 2020 entre 12 h 30 et 17 h 

30. 

Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire. Une déviation devra 

également être mise en place pour assurer la continuité de la circulation. 

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.  
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/133 Règlement du stationnement et de la circulation impasse de la Soie 

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 l’entreprise SERPOLLET agence de ST CYR LE RHONE -69560- en date du 27 

Novembre 2020, chargée des travaux de réparation d’un poteau du réseau France Telecom sur la Rd 

79, en agglomération, 
 

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

 

ARRETE 
 

Art. 1 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier sur la Rd 79, au niveau de 

l’impasse de la soie. 

Art. 2 – La circulation sera interdite à tout véhicule sur la portion de la Rd 79 dans les deux sens ; entre 

l’intersection avec la rue du Planil d’un côté et le carrefour des Collonges de l’autre côté au 

niveau de l’intersection avec la Vc n°15. 

Art. 3 - Ces prescriptions seront applicables le mercredi 02 décembre 2020 pour une durée de deux 

heures. 

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

déviation devra être également mise en place par ladite entreprise pour assurer la continuité 

de la circulation. 

Art. 5 - Ampliation du présent arrêté sera notifié : 

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

 *à STD Forez-Pilat  

*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 

*aux services Techniques municipaux, 

*à l’Entreprise SERPOLLET, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat.  
********************************************************************************** 
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ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/134 Règlement 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, notamment les articles R.411-1, R.411-21, R.417-1 et suivants, 

VU la demande formulée par la Sarl Vercasson sis 34 rue du Professeur Voron, en vue de faire 

stationner un engin de chantier avec nacelles en raison de travaux de réfection de toiture sur le parvis 

de l’Eglise St Jean 1 bis Place des Croix, 

 

CONSIDERANT que pour le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité municipale de 
prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies publiques, 

 

ARRETE 
 

Art. 1 - Le stationnement d’un engin de chantier avec nacelles par l’entreprise Vercasson au droit du 

chantier sur le parvis de l’Eglise – 01 Place des Croix est autorisé. 

Art. 2 – Le stationnement sera interdit sur les deux places de parking situées devant le cabinet médical 

au 01 place des Croix. 

Art. 3 – Cette prescription sera applicable les jours de semaine (du lundi au vendredi) entre le mercredi 

02 décembre 2020 et le jeudi 24 décembre 2020.  

 (Sauf le week-end)  

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

 Toutes les précautions nécessaires seront par ailleurs à prendre par le pétitionnaire pour la 

sécurisation du chantier.  

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.  
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/135 Règlement du stationnement sur la rue Antoine Eyraud 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-1 et suivants, 

VU le Code de la Route,  

VU la demande formulée par M. ASTIER Jean Marie en vue de faire stationner un camion suite à un 

déménagement au 06 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 publiques, 

 

ARRETE 
 

Art.1 – Le stationnement d’un camion de déménagement est autorisé sur les 02 places de parking 

situées devant l’immeuble référencé n°06 rue Antoine Eyraud. 

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

Eyraud sur les deux places de parking situées devant l’immeuble référencé n°06 rue Antoine Eyraud. 
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Art.3 – Cette prescription sera applicable le samedi 05 décembre 2020 de 07 h à 13 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.  
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/136 Règlement du stationnement sur la rue Bourchany 

Service voirie 

 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-1 et suivants, 

VU le Code de la Route,  

VU la demande formulée par Mme BONNET Armonie en vue de faire stationner un camion suite à un 

déménagement au 13 rue Bourchany, 
 

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, 
 

ARRETE 
 

Art.1 – Le stationnement d’un camion de déménagement est autorisé sur les 02 places de parking 

situées devant les immeubles référencés n°11 et n°13 rue Bourchany. 

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

Bourchany sur les deux places de parking situées devant les immeubles référencés n°11 et n°13. 

Art.3 – Cette prescription sera applicable du vendredi 18 décembre 2020 de 18 h au samedi 19 

décembre à 20 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.  
************************************************************************************* 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/137 Règlement du stationnement sur la rue des Trois Sapins 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

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

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

VU la demande formulée par Madame Roux de l’association du Secours Catholique en vue d’une porte 

ouverte le samedi 12 décembre 2020 devant leur local, 
 

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

Art. 1 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur les deux places de parking situées devant le 

local du Secours Catholique 22 bis rue des Trois Sapins. 

Art.  2  -Cette prescription sera applicable le samedi 12 décembre 2020 de 08 h à 13 h 

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

Art. 4 - 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, 

*à Mme ROUX Madeleine,  

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/138 Règlement 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. 2213-1 et suivants, 

VU le Code de la Route,  

VU la demande formulée en date du 09/12/2020 par la société Aux Déménageurs Stéphanois, Rubière 

sis 04 rue Jean Zay 42270 St Priest en Jarez en vue de faire stationner un camion de déménagement 

pour procéder à des opérations de chargement 27 rue Antoine Eyraud et de déchargement 04 Place 

des Croix, 
 

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, 

 

ARRETE 
 

Art.1 – Le stationnement d’un camion de déménagement avec élévateur est autorisé sur les 02 places 

de parking situées devant l’immeuble référencé n°27 rue Antoine Eyraud pour les opérations de 

chargement. 

Art.2 – Le stationnement d’un camion de déménagement est autorisé sur la Place des Croix pour les 

opérations de déchargement au 04 Place des Croix. 

Art.3 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit rue Antoine Eyraud sur les deux places de 

parking situées devant l’immeuble référencé n°28 rue Antoine Eyraud, afin de permettre la continuité 

de la circulation dans ladite rue. 

Art.4 – Ces prescriptions seront applicable le jeudi 17 décembre 2020 : 

- de 07 h à 12 h pour les opérations de chargement rue Antoine Eyraud. 

- de 09 h à 15 h pour les opérations de déchargement Place des Croix 

Art. 5 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la pétitionnaire. 

Art. 6 – 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.  
************************************************************************************* 
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ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/139 Règlement du stationnement et de la circulation entreprise Bouygues 

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 Bouygues ENERGIES & SERVICES- Rue des Chênes Zac des 
Plaines BP 467 42164 BONSON agissant pour le compte d’Axione / THD 42 Exploitation / SIEL dans la 
commune, déclarant pouvoir intervenir à tout moment sur les réseaux FIBRE OPTIQUE pour : 

- Des Travaux de déploiement de la Fibre Optique 
- Des Interventions de maintenance 

 

CONSIDERANT que par mesure de sécurité des usagers, il y a lieu d’interdire temporairement le 
stationnement et de réglementer la circulation des véhicules au droit des chantiers. 

 

ARRETE 
 

Art. 1 – A compter du 01/01/2021 et pour une durée de un an.  
Le stationnement et la circulation de tous véhicules au droit des chantiers dans les zones délimitées 
par l’entreprise BOUYGUES ENERGIES & SERVICES sont interdits sur l’ensemble des voies situé à 
l’intérieur du périmètre de la commune. 
 

Toutes les mesures devront être prises par BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, pour assurer la sécurité 
des piétons, l’accès aux propriétés riveraines, ainsi que l’accès aux véhicules de secours. 
Art. 2 –.La signalisation nécessaire à l’application dudit arrêté sera mise en place, 
entretenue et à la charge de l’entreprise BOUYGUES ENERGIES & SERVICES. 
Art. 3 – L’entreprise chargée des travaux sera entièrement responsable de tous les 
accidents qui pourraient être le fait de de son chantier. Sa responsabilité sera substituée à 
celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait recherchée. 
Art. 4 – Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément 
aux lois en vigueur. 
Art. 5 - Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
 *à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
 *à STD Forez-Pilat, 

*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 
*aux services Techniques municipaux, 
*à l’entreprise BOUYGUES ENERGIES & SERVICES,  

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/140 Règlement du stationnement 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 Madame RIBEIRO Julie en vue de faire stationner un camion suite à un 

déménagement au 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 publiques, 

 

ARRETE 
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Art.1 – Afin de de permettre un déménagement au 51 rue Antoine Eyraud, le stationnement d’un camion 

de déménagement est autorisé sur les trois places de parking situées devant les immeubles 

référencés n°44 et n°42 rue Antoine Eyraud. 

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

Eyraud sur les trois places de parking situées devant les immeubles référencés n°44 et n°42 rue 

Antoine Eyraud. 

Art.3 – Cette prescription sera applicable le mercredi 16 décembre 2020 de 07 h à 17 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.  
************************************************************************************* 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/141 Règlement du stationnement et de la circulation sur la rue de la 

Valencize 

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 en vue de réaliser des travaux de 
terrassement et de raccordement de réseaux dans le cadre de la construction d’une résidence 
individuelle d’habitation entre la rue de la Valencize et la rue de la Croix Rouge  
 

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. 

 

ARRETE 
 

Art. 1 - La circulation de tout véhicule sera alternée et régulée par feux tricolores sur la rue de la 
Valencize au droit du chantier, au niveau de la parcelle cadastrée n° AH74. 

Art. 2 -La rue de la Croix rouge – VC n°229 - sera fermée à la circulation entre : 

- l’intersection de la rue de la Croix Rouge avec la rue de la Valencize d’un côté. 

- et la limite entre les parcelles AH75 (lotissement de la fraternelle) et AH74 (lieu du chantier)  
Art. 3 -Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier rue de la Croix et rue de la 
Valencize.  
Art. 4 - Ces prescriptions seront applicables du lundi 04 janvier 2021 au lundi 01 février 2021. 
Art. 5 - La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux. 

Une déviation devra également être prévue. 
Art. 6 - 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, 

*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.  
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************************************************************************************* 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/142 Règlement du stationnement sur la rue du Régrillon 

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 BUFFIN TP sis Lieu dit Murinand 69420 AMPUIS, en vue de 
faire stationner un camion en raison de travaux de démontage de toiture rue du Régrillon, 
 

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. 
 

ARRETE 
 

Art. 1 - Le stationnement d’un camion pour le démontage de toiture au droit du chantier rue du 
Régrillon est autorisé. 

Art. 2 -La rue du Régrillon sera fermée à la circulation entre : 

- l’intersection de la rue du Régrillon avec la rue Antoine Eyraud d’un côté. 

- et la limite entre les parcelles AN437 et AN98 (accès lotissement) de l’autre côté. 
L’accès au lotissement devra rester libre. 

Art. 3 – Cette prescription sera applicable durant deux journées entre le mardi 22 décembre 2020 et 
le mardi 05 janvier 2021. 

Art. 4 – La signalisation réglementaire ainsi qu’une déviation seront mises en place par l’entreprise 
chargée des travaux.  

 Toutes les précautions nécessaires seront par ailleurs à prendre par le pétitionnaire pour la 
sécurisation du chantier.  

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.  
************************************************************************************* 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/143 Règlement du stationnement sur la rue du Gaston Baty 

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 Monsieur BATAILLE Nathan en vue de faire stationner un camion suite à un 

déménagement au 01 rue des Alpes, 
 

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, 

 

ARRETE 
 

Art.1 – Afin de de permettre un déménagement au 01 rue des Alpes, le stationnement d’un camion de 

déménagement est autorisé sur les deux places de parking situées devant l’immeuble référencé 

n°02 rue Gaston Baty. 
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Art.2 – Le stationnement de tout véhicule (sauf véhicule de déménagement) sera interdit rue Gaston Baty 

sur les deux places de parking situées devant l’immeuble référencé n°02 rue Gaston Baty. 

Art.3 – Cette prescription sera applicable le samedi 19 décembre 2020 de 09 h à 12 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.  
************************************************************************************* 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/144 Règlement du stationnement sur la place Notre Dame 

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 Adhes’Art sis 17 rue des Berlettes 42410 PELUSSIN en vue de 

réaliser des travaux en façade pour le compte de la Boulangerie Délices et Gourmandises «  Sarl D&G » 
 

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

 

ARRETE 
 

Art. 1 – L’entreprise Adhes’Art est autorisée à occuper le domaine public sis 05 place Notre Dame pour la 

dépose de l’enseigne de la boulangerie Délices et Gourmandises. 

Art. 2 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur les 03 places de parking situées devant la 

boulangerie Délices et Gourmandises sis 05 place Notre Dame, 

Art.  3  -Ces prescriptions seront applicables le lundi 21 Décembre 2020 de 07 h à 20 h. 

Art.  4 - La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire. 

Art. 5 - Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*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.  
************************************************************************************* 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/145 Règlement du stationnement sur la route du Pont 

Service voirie 

Le Maire de Pélussin (Loire) 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2212-2, L2213-1 et suivants, 

VU le Code Pénal, 

Vu le Code de la Route  

VU la demande présentée par M. DUFOUR Marc en vue d'organiser "un vide maison" au 02 route du 

Pont 42410 PELUSSIN. 
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Considérant que pour permettre le bon déroulement de la manifestation 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, 
 

ARRETE 
 

Art.1 – Monsieur DUFOUR Marc est autorisé à organiser un vide maison au 02 route du Pont 42410 

PELUSSIN du 09 au 10 janvier 2021. 

Art.2 – Le vide maison est réservé uniquement à Monsieur DUFOUR pour la vente d'objets d'occasion 

provenant de la maison 02 route du Pont 42410 PELUSSIN. 

Art. 3 – Ampliation du présent arrêté sera communiquée à : 

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

 * Mr le Gardien de Police Municipale, 

* Monsieur DUFOUR, 

* 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°2020/146 Règlement du stationnement sur la rue Bourchany 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) 

VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-1 à L.2213-6, 

VU le Code de la Route,  

VU la demande formulée par l’entreprise CPCP TELECOM sis 15 Traverse des Brucs 06560 VALBONNE 

chargée des travaux d’ouverture d’une chambre afin de procéder au rétablissement du réseau 

Télécom sur la rue Bourchany au niveau du numéro 10,  
 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 

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

par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement, 
 

ARRETE 
 

Art. 1 – L’entreprise CPCP Telecom est autorisée à occuper le domaine public pour les travaux précités. 

Art. 2 – Au droit du chantier sis 10 rue Bourchany, la circulation se fera sur une seule voie et sera réglée 

manuellement ou par feux tricolores. 

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables du 18 janvier 2021 au 22 janvier 2021 

Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise CPCP Telecom. 

Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera adressé à : 

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

*Mr le Gardien de la Police Municipale, 

*l’entreprise C.P.C.P. Télecom 

*aux 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°2020/147 Règlement du stationnement sur la place des Remparts 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
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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 PERRIN en vue de faire stationner un camion suite à un déménagement 

au 3 PLACE DES REMPARTS, 
 

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, 

 

ARRETE 
 

Art.1 – Afin de de permettre un déménagement les 3 place des remparts, le stationnement d’un camion 

de déménagement est autorisé sur les deux places de parking situées devant l’immeuble 

référencé 3 place des remparts 

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

remparts sur les deux places de parking situées devant l’immeuble référencé n°3 place des 

remparts. 

Art.3 – Cette prescription sera applicable le mardi 29 décembre 2020 de 09 h à 12 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 2020-44 Maintien ouverture au public Salle St Jean 

Service technique 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Construction et de l'Habitation, 

VU l'avis défavorable de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité de 

l'arrondissement de Saint-Etienne en date du 9 juillet 2020 au maintien de l’autorisation d’ouverture 

au public,  

VU le règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public, 

Vu la remise en état du système d’alarme effectuée le 9 octobre 2020 par un technicien compétent, 

 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 

PERMANENTS 
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ARRETE 
 

Art.1 - Est autorisé le maintien de l’ouverture au public de l’établissement « Salle polyvalente ST 

JEAN » situé rue de la Maladière 42410 PELUSSIN, suite à la visite périodique du 01 juillet 2020. 

Art.2– Les prescriptions ci-après énumérées devront être respectées et effectuées dans les meilleurs 

délais :  

11/01 : Faire vérifier les installations techniques annuellement par un technicien compétent  

17/01 : Remettre en état de fonctionnement le bloc d’alarme défectueux 

17/02 : Lever les observations du rapport de vérification des installations électriques 

Art.3- Le présent arrêté sera publié dans les formes légales. 

Ampliation sera notifiée à : 

- Service Technique de la Commune de Pélussin 
- Mme. la Préfète de la Loire – Service SIDPC, 
- Mr le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de St. Etienne,  
 
Non transmis au représentant de l’Etat.  
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020-45 Arrêté de délégation de signature Mr COURION 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5211-4-1 III et IV, relatif 
à la mise à disposition des services d’un EPCI à ses communes membres et prévoyant la possibilité pour 
le Maire de donner délégation de signature au chef du service mis à disposition, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L423-1, prévoyant la possibilité pour le Maire de 

donner délégation de signature aux agents chargés de l’instruction des demandes, 
 

Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communautaire et plus 

précisément dans le domaine de l’application du droit des sols, il est nécessaire de prévoir une 

délégation de signature aux agents de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien concernés, 
 

ARRETE 
 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à :  

 Sébastien COURION, instructeur du droit des Sols 
 

pour les actes et documents d’instruction des demandes d’autorisation et actes relatifs à l’occupation 

ou l’utilisation du sol de la Commune de Pélussin : 

- Consultation des services associés (gestionnaires de réseaux…) 

- Majoration des délais 

- Demande de pièces complémentaires 

- Observations réglementaires sur le projet… 
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement des personnes désignées à l’article 1, la délégation est 

donnée pour les actes et documents énumérés à cet article, à : 

 Stéphanie ISSARTEL, Directrice Générale des Services 

 Caroline BERGERE, Responsable du Pôle Environnement 
Article 3 : Ampliation du présent arrêté est adressée :  

 à Monsieur le Préfet de Saint-Etienne 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 19 octobre 2020 
Exécutoire le 19 octobre 2020  

********************************************************************************** 
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ARRÊTE MUNICIPAL N°2020-46 Arrêté d’opposition au transfert des pouvoirs de police spéciale du 

Maire au Président de la CCPR 
 

Le maire de la commune de Pélussin,  

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5211-9-2 relatif au transfert 

des pouvoirs de police du maire au président d’établissement public de coopération intercommunale,  

VU les statuts de la communauté de communes du Pilat Rhodanien,  

VU la délibération en date du 06 juillet 2020 relative à l’élection du Président de la communauté de 

communes du Pilat Rhodanien suite au renouvellement du conseil communautaire, 

Considérant que la communauté de communes du Pilat Rhodanien exerce une compétence en 

matière : 

- de collecte et de traitement des déchets ménagers 

- de création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des 

terrains familiaux locatifs  

-  de voirie d’intérêt communautaire 

- d’habitat  

Considérant que l’exercice de cette compétence par la communauté de communes implique le 

transfert automatique des pouvoirs de police du maire attachés à cette compétence au Président de 

la Communauté de communes, 

Considérant le renouvellement du conseil communautaire de la Communauté de communes du Pilat 

Rhodanien et l’élection du nouveau président, 

Considérant le délai de six mois dont dispose le Maire suivant la date de l'élection du Président de la 

Communauté de communes pour s’opposer au transfert automatique du pouvoir de police attaché à 

cette compétence ; 

ARRETE 

ARTICLE 1er : Les pouvoirs de police spéciale en matière : 

- de collecte des déchets 

- d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage 

- de la circulation et du stationnement, dans le cadre de la compétence voirie  

- de délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis  

- d’habitat 

ne seront pas transférés à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera affiché et transmis à Madame la Préfète de la Loire et notifié au 

Président de la Communauté de communes. 

Transmis au représentant de l’Etat le 7 décembre 2020 
Exécutoire le 7 décembre 2020  

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020-47 Arrêté de maintien d’ouverture au public de la salle St Jean 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Construction et de l'Habitation, 

VU l'avis favorable de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité de 

l'arrondissement de Saint-Etienne en date du 19 novembre 2020 au maintien de l’autorisation 

d’ouverture au public,  

VU le règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public, 
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Vu la remise en état du système d’alarme effectuée le 9 octobre 2020 par un technicien compétent, 
 

ARRETE 

Art.1 - Est autorisé le maintien de l’ouverture au public de l’établissement « Salle polyvalente ST 

JEAN » situé rue de la Maladière 42410 PELUSSIN, suite à la visite périodique du 01 juillet 2020. 

Art.2– Les prescriptions ci-après énumérées devront être respectées et effectuées dans les meilleurs 

délais :  

11/01 : Faire vérifier les installations techniques annuellement par un technicien compétent  

17/02 : Lever les observations du rapport de vérification des installations électriques 

Art.3- Le présent arrêté sera publié dans les formes légales. 

Ampliation sera notifiée à : 

- Service Technique de la Commune de Pélussin 
- Mme. la Préfète de la Loire – Service SIDPC, 
- Mr le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de St. Etienne. 

 

Transmis au représentant de l’Etat le 15 décembre 2020 
Exécutoire le 15 décembre 2020  

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

 

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

COMITÉ COMMUNAL D’ACTION SOCIALE du 30 SEPTEMBRE 2020 
2020-006 Participation à l’installation d’une téléalarme 
 

Le président rappelle à l’assemblée que par délibération du 25 septembre 2014 il avait été pris une 

délibération de principe concernant la participation à l’installation de  télé alarme. 

Le Président indique que dans le cadre de sa politique de maintien à domicile des personnes âgées, le 

C.C.A.S. est amené à examiner des propositions d’installation d’une télé-alarme, faite par l’ADMR,  

Il explique que c’est la prise en charge de l’installation du système qui est demandée soit 30€. 
 

Le Président propose à l’assemblée de renouveler la participation. 
 

Il invite les membres du C.C.A.S. à délibérer. 

Après avoir délibéré, le CCAS, à l’unanimité, 
 

- donne un avis favorable pour la prise en charge de l’installation par l’association FILIEN d’une télé-

alarme soit 30€, étant précisé que les frais d’abonnement restent à la charge du demandeur.  

Il est indiqué que l’association devra présenter la facture au C.C.A.S. pour le paiement. 
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- se prononce sur un accord de principe applicable à toute demande d’aide à l’installation d’une télé-

alarme pour personne âgée et/ou malade, afin de permettre le maintien à domicile le plus longtemps 

possible, l’abonnement mensuel restant à la charge des demandeurs  
 

Transmis au représentant de l’Etat le 9 octobre 2020 
Exécutoire le 9 octobre 2020 

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

2020-007 Noël des anciens et des hôpitaux - subvention 
 

Monsieur le Président explique à l’assemblée que le budget pour le Noël des anciens et des hôpitaux 

est imputé sur le budget général de la Commune de Pélussin. 

Il propose qu’à partir de 2021 une subvention soit allouée au CCAS pour pourvoir au Noël des anciens 

et des hôpitaux. 
 

Le président invite les membres du CCAS à délibérer. 

Le C.C.A.S. après avoir délibéré, 
 

APPROUVE  le transfert d’organisation du Noël des anciens et des hôpitaux au CCAS 

DIT QUE la subvention allouée au CCAS  sera inscrite au budget primitif 2021  du budget général de la 

commune. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 9 octobre 2020 
Exécutoire le 9 octobre 2020 

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


