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

N° 2020- 054  

SERVICE LOGEMENT 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 
- Vu l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
- Vu les délégations du conseil municipal accordées au Maire par délibération en date du 15 Juillet 2020 ; 
- Considérant que l'appartement communal (logement conventionné article L 351-2 du Code de la 
Construction et de l'Habitation) situé au 1ER étage 20, rue des Trois Sapins est actuellement vacant, 

 

décide : 
 

- Art. 1 : De consentir un bail locatif ce logement de type F4, d'une superficie de 101 m² situé 20, rue 
des Trois Sapins, 1er étage, à Mr et Mme GEST. 
- Art. 2 : De fixer le montant du loyer mensuel à 424 € hors charges, révisable tous les 1er juillet suivant 
l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE. L'indice de base est celui du 4ieme trimestre 2019, 
soit 130.26. 
- Art. 3 : De signer le bail correspondant, du 7 août 2020 au 6 août 2026, renouvelable par tacite 
reconduction par période de six ans. 
Art. 4 : Le secrétaire général est chargé de l'exécution de la présente décision dont ampliation sera 
adressée à : 

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

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

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

DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE 

CADRE DE LA DÉLÉGATION CONSENTIE PAR LE 

CONSEIL MUNICIPAL EN APPLICATION DE 

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

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
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***************************************************************************************************** 

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2020 
2020-036 Election du Maire 
 

M. Jean DUBOUIS, doyen de l’assemblée, prend la présidence du Conseil Municipal.  
Il a invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire en application des articles L. 2122-4, L. 2122-
5 et L. 2122-7 du CGCT. 
Ayant dénombré 25 conseillers présents et deux pouvoirs donnés par les conseillères absentes, il a constaté 
que la condition de quorum était remplie.  
Le Conseil Municipal a désigné deux assesseurs pour l’élection : M. François VORON et Mme Carole 
MEILLASSON. Il est procédé ensuite au vote à bulletin secret pour l'élection du Maire.  
 

Résultat du scrutin : 
- nombre de votes :  27 
 - Mme Dominique CHAVAGNEUX : ………………….. 4 

- M. Michel DEVRIEUX :……………………………………..19 
 - Mme Corinne  KOERTGE : ………………………………. 4 
 

Monsieur Michel DEVRIEUX est proclamé MAIRE au premier tour de scrutin et installé immédiatement. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 15 juillet 2020 
Exécutoire le 15 juillet 2020 

***************************************************************************************************** 
2020-037 Détermination du nombre d’adjoints 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’en vertu de l’article L. 2122-2 du CGCT, le conseil 
municipal détermine librement le nombre des adjoints sans que celui-ci ne puisse excéder 30 % de 
l’effectif légal du conseil, soit huit adjoints au maximum. 

Monsieur le Maire, assisté de M. GRANDSEIGNE, présente l’organisation de l’action municipale autour 
de 6 commissions. Ces commissions seront conduites par un binôme composé d’un adjoint et d’un 
conseiller délégué. Ils proposent donc de créer 6 postes d’adjoints. 

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

 

par 24 voix POUR et 3 abstentions (Mme CHAVAGNEUX et M. MOULIN) :  

Décide de fixer le nombre des adjoints au maire à six. 

Transmis au représentant de l’Etat le 15 juillet 2020 
Exécutoire le 15 juillet 2020 

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

 

 

 

DÉLIBÉRATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
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2020-038  Election des adjoints au Maire 

Monsieur le Maire indique que la commune relevant de la strate des communes de + de 3 500 
habitants, les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote 
préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre 
des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un sans qu’il y ait obligation d’alternance d’un 
candidat de chaque sexe. 
Le conseil municipal a décidé de laisser un délai de cinq minutes pour le dépôt, auprès du maire, des 
listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire qui doivent comporter au plus autant de conseillers 
municipaux que d’adjoints à désigner. 
A l’issue de ce délai, le maire a constaté que deux listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire 
avaient été déposées. Ainsi, se présentent aux suffrages du conseil municipal les listes suivantes : 
- liste L. FAVRE-BAC, comportant 6 personnes : Mme Lisa FAVRE-BAC, M. Jean-François CHANAL, Mme 
Agnès VORON, M. Stéphane TARIN, Mme Martine JAROUSSE, M. Serge GRANGE. 
- liste D.  MOULIN, comportant 1 personne : M. Daniel MOULIN 
Il a ensuite été procédé à l’élection des adjoints au maire, qui donne les résultats suivants : 
Votants : ……………………………………………………....27 
Nombre de suffrages blancs : ……………………..….4 
Majorité absolue : ………………………………………...12 
Suffrages obtenus par la liste L. FAVRE-BAC :…20 
Suffrages obtenus par la liste D. MOULIN :………3 
Mme Lisa FAVRE-BAC, M. Jean-François CHANAL, Mme Agnès VORON, M. Stéphane TARIN, Mme 
Martine JAROUSSE, M. Serge GRANGE ont été proclamés adjoints et sont installés immédiatement 
dans leur fonction au maire. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 15 juillet 2020 
Exécutoire le 15 juillet 2020 

***************************************************************************************************** 
2020-039 Désignation des représentants de la Commune dans les instances de la SPL 

Monsieur Le Maire indique que conformément aux statuts de la Société Publique Locale du Pilat 
Rhodanien, il y a lieu de désigner les personnes physiques représentant la commune de PELUSSIN au 
sein du conseil d’administration et de ses autres instances. 

Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la Société, dans le cadre des 
orientations stratégiques définies par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires, 
et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées 
d'Actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne 
marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. 

L’Assemblée Générale Ordinaire est l’assemblée « de droit commun ». Elle est réunie pour les décisions 
normatives de la société, au moins une fois l’an. Elle est ainsi appelée à se réunir notamment pour 
l’approbation des comptes annuels et la nomination des commissaires aux comptes. 

Il y a lieu enfin de procéder à la désignation d’un représentant de la Commune au sein du Comité 
Stratégique et de Pilotage de la SPL et au sein du Comité Technique ou de Contrôle de la SPL, ces deux 
Comités étant en charge d’exercer un contrôle analogue de la Commune sur la SPL du Pilat Rhodanien. 

Le Comité Stratégique et de pilotage prépare les réunions du Conseil d'administration de la Société ; 
étudie et formule des avis notamment sur la stratégie et les perspectives financières de la Société, les 
comptes et rapports annuels, la politique financière de la Société… 

Le Comité Technique et de Contrôle a pour objet de solliciter la Société et/ou de formuler des avis 
techniques sur toutes les conventions ou services qu’un Actionnaire décide de confier à la société ; 
d’alerter sur les non-conformités relatives à la conclusion ou à l’application de ces conventions et 
services 
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Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1524-5 et R. 1524-3 et 
suivants, 

Monsieur le Maire fait appel de candidatures pour les fonctions de représentants de la Commune  au 
sein des instances administratives et techniques de la SPL du Pilat Rhodanien. 

Sont candidates les personnes suivantes :  

-M. le Maire, Michel DEVRIEUX pour représenter la Commune à l’Assemblée Générale, 

-M. Serge GRANGE pour représenter la Commune au Conseil d’Administration, 

-Mme Dominique CHAVAGNEUX pour représenter la Commune au Comité Stratégique et de Pilotage, 

-M. Jean-Pierre GRANDSEIGNE pour représenter la Commune au Comité Technique et de Contrôle. 

Le vote à bulletin secret sur le nom des candidats a donné le résultat suivant : 

• Nombre de votants : 27 

• Bulletins blancs : 1 

• Bulletins nuls : 0 

• Nombre de voix obtenues : 26 voix pour chaque candidat. 

Les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés pour représenter la commune 
de PELUSSIN au sein des différentes instances de la Société Publique Locale du Pilat Rhodanien, 

Le Conseil Municipal décide : 

• De désigner : 

-M. le Maire, Michel DEVRIEUX pour représenter la Commune à l’Assemblée Générale, 

-M. Serge GRANGE pour représenter la Commune au Conseil d’Administration, 

-Mme Dominique CHAVAGNEUX pour représenter la Commune au Comité Stratégique et de Pilotage, 

-M. Jean-Pierre GRANDSEIGNE pour représenter la Commune au Comité Technique et de Contrôle. 

• D’autoriser le représentant de la Commune au Conseil d’Administration à exercer, le cas 
échéant, la fonction de Président du Conseil d’Administration. 

Transmis au représentant de l’Etat le 15 juillet 2020 
Exécutoire le 15 juillet 2020 

***************************************************************************************************** 
2020-040 Lecture de la charte de l’élu local 

Monsieur Le Maire informe que la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 (visant à faciliter l'exercice, par les 
élus locaux, de leur mandat) prévoit que, lors de la première réunion du conseil municipal, 
immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire doit donner lecture de la charte de 
l'élu local, prévue à l'article L.1111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).  

Le maire doit également remettre aux conseillers municipaux une copie de cette charte et du chapitre 
du Code Général des Collectivités Territoriales consacré aux « Conditions d’exercice des mandats 
locaux » (articles L2123-1 à L2123-35 et R2123-1 à D2123-28). 

Monsieur le Maire procède donc à la lecture de la Charte et à la distribution des documents : 

« 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.  

2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt 
qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.  
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3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses 
intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, 
l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.  

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice 
de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.  

5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un 
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.  

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein 
desquelles il a été désigné.  

7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son 
mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et 
décisions pris dans le cadre de ses fonctions. » 

Après lecture de M. le Maire, le Conseil Municipal, 

• Prend acte de la Charte de l’élu local ; 

• Prend acte de la distribution des documents sur les conditions d’exercice des mandats locaux ; 

Transmis au représentant de l’Etat le 15 juillet 2020 
Exécutoire le 15 juillet 2020 

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUILLET 2020 
2020-041  Délégations du conseil municipal données au Maire 

Aux termes de l'article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal 
règle par ses délibérations les affaires de la commune. C'est donc d'une compétence générale dont est 
investi le conseil municipal pour délibérer des affaires communales. Toutefois, pour des raisons de 
rapidité et d'efficacité, le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire un certain nombre de 
ses pouvoirs (article L2122-22 du CGCT). 

Le maire doit prendre personnellement les décisions entrant dans le champ de cette délégation. Il ne 
peut subdéléguer ces attributions à un adjoint ou à un conseiller que si le conseil municipal l'y a 
expressément autorisé. Monsieur le Maire propose donc les délégations ci-dessous, largement basées 
sur celles appliquées sous le mandat 2014-2020. 

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

 

• Donne délégation à Monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement ou d’absence du Maire, au premier 
adjoint, pour la durée du mandat, pour les compétences définies à l’article L2122.22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales et précisées dans les alinéas édictées ci-après aux fins : 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

2° De fixer la révision des tarifs annuels de l’ensemble des services communaux (droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et droits prévus au profit de 
la commune qui n'ont pas un caractère fiscal) à l’exclusion de la création des tarifs pour les nouveaux 
services ; 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur au seuil de 90 000 € HT ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial 
supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  
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5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ;  

6° De passer de contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;  

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

10° De décider de l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ;  

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts ; 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° D’exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que 
la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article 
L. 213-3 de ce même code, dans la limite d’un montant maximum de 400 000 € par bien préempté ;  

16° D’exercer les actions en justice au nom de la commune ou de défendre la Commune dans les 
actions intentées contre elle et de se constituer partie civile au nom de la Commune en première 
instance et en appel, devant les juridictions administratives ou judiciaires, répressives ou non 
répressives et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € ;  

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux à défaut ou en complément des sommes versées directement par l’assureur de 
la Commune, dans la limite de 10 000 € HT. 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant annuel de 300 000 € maximum ; 

21° D’exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de 
l'urbanisme (Droit de préemption sur les commerces) ; 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code 
de l'urbanisme, dans la limite d’un montant maximum de 400 000 € par bien préempté ; 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle 
est membre ; 

27° De procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la 
transformation ou à l'édification des biens municipaux, pour les projets dont le montant est inférieur 
à 500 000 € HT ; 

• Précise que les membres du Conseil Municipal seront tenus informés de toutes opérations 
intervenants en application de ces délégations, dans les conditions prévues à l'article L.2122.23 alinéa 
3 du Code Général des Collectivités Territoriales 

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

2020-042  Composition des commissions communales  

Monsieur le Maire explique qu’en vertu de l’article L 2121-22 du Code général des Collectivités 

Territoriales, le Conseil Municipal peut constituer des commissions internes. Composées de conseillers 

municipaux, leur rôle est consultatif, préparatoire des dossiers présentés en séance du Conseil. Elles 

sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur 

nomination. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les 
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convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. La composition des différentes 

commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. 

Monsieur le Maire précise que ces commissions seront ouvertes aux habitants dès lors que leurs bases 

de travail et de débat seront mises en place. 

Conformément à la présentation de M. GRANDSEIGNE lors de la séance d’installation du conseil 

municipal, il est proposé 6 commissions thématiques : 

- Transition Ecologique : Lisa FAVRE-BAC (Vice-Présidente) et Marie BONNEVIALLE (suppléante)  
- Participation citoyenne : Jean-François CHANAL (Vice-Président) et Philippe CHETELAT (suppléant) 
- Vie communale : Agnès VORON (Vice-Présidente) et Jean-Pierre GRANDSEIGNE (suppléant) avec 
Corinne KOERTGE 
- Economie et Productions locales : Stéphane TARIN (Vice-Président) et Cécile COLOMBIES (suppléante) 
- Action sociale : Martine JAROUSSE (Vice-Présidente) et Nathalie ROLLAT (suppléante) 
-Education, Sport et Culture : Serge GRANGE (Vice-Président) et Sébastien OLLIER (suppléant) 
Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer. 

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

• Approuve la création des commissions selon la liste présentée ; 

• Elit les membres de ces commissions selon les tableaux joints à la présente délibération.  

En application de l’article L. 1414-2 du CGCT, Monsieur le Maire invite l’Assemblée à élire la 

Commission d’Appel d’Offres 

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

• Elit les membres suivants à la Commission d’Appel d’Offres :  

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Cécile COLOMBIES Marie BONNEVIALLE 

Stéphane TARIN Lisa FAVRE-BAC 

Leïla BERNARD Martine JAROUSSE 

Jean DUBOUIS Chantal CHETOT 

François VORON Jean-Yves PUTET 

 

En application de l’article L. 1411-5 du CGCT, Monsieur le Maire invite l’Assemblée 

à élire la Commission de Délégation de Service Public 

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

Elit les membres suivants à la Commission de Délégation de Service Public :  
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Cécile COLOMBIES Marie BONNEVIALLE 

Stéphane TARIN Lisa FAVRE-BAC 

Leïla BERNARD Martine JAROUSSE 

Jean DUBOUIS Chantal CHETOT 

François VORON Jean-Yves PUTET 
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Enfin, Monsieur le Maire expose qu’en application de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 sur les sites 

patrimoniaux remarquables, le Conseil Municipal doit élire la Commission Locale du Site Patrimonial 

Remarquable de PELUSSIN (antérieurement désigné AVAP). La Commission est composée de droit par 

le Maire, le Préfet, le DRAC et l’Architecte des Bâtiments de France. Elle est aussi composée de 15 

membres (maximum) dont un tiers d’élus du Conseil Municipal, un tiers de représentants 

d’associations agissant sur le patrimoine et un tiers de personnalités qualifiées (par leur connaissance 

de l’histoire, du patrimoine…). 

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à élire les représentants du Conseil Municipal à la Commission 

locale 

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

• Fixe à 12 membres la composition de la Commission Locale du SPR ; 

• Elit les représentants du Conseil Municipal selon la liste ci-dessous :  
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Philippe CHETELAT Marie BONNEVIALLE 

Sébastien OLLIER Leïla BERNARD 

Serge GRANGE Jean-Charles VALENTIN 

Jean-François CHANAL Jacques CAMIER 

 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 

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

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

2020-043 Représentation de la commune dans les instances extracommunales  

Monsieur le Maire rappelle que la Commune de PELUSSIN est représentée dans différentes instances 

externes ou regroupements intercommunaux. Il y a donc lieu d’élire ses représentants selon les 

modalités de ces organismes et/ou réglementaires. 

Il détaille la liste de tous les organismes concernés et invite le Conseil Municipal à élire ses 

représentants après un temps de concertation. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, élit au titre de représentant au : 

- Conseil d’Ecole des Trois Dents : M. Serge GRANGE et Mme Cécile COLOMBIES 

- Conseil d’administration du Collège G. Baty : M. Serge GRANGE et M. Philippe CHETELAT 

- Conseil d’administration du Collège St Jean : Mme Dominique CHAVAGNEUX et M. Sébastien OLLIER 

- CGOS du Personnel Communal (Œuvres Sociales) : M. Jean DUBOUIS et Mme Nathalie ROLLAT 

- Délégués du SIEL : M. Philippe CHETELAT (titulaire) et M. Jean-Yves PUTET (suppléant) 

- Commission Locale d’Information de la centrale de ST ALBAN : M. Jean-Charles VALENTIN et Mme 

Leïla BERNARD 

Compte tenu de la multiplicité des candidatures pour les représentants au Parc du Pilat (1 titulaire et 

1 suppléant), il est décidé de reporter l’élection à la prochaine séance du Conseil Municipal pour 

permettre une concertation approfondie. 

Transmis au représentant de l’Etat le 23 juillet 2020 
Exécutoire le 23 juillet 2020 
******************************************************************************************* 
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2020-044 Budget de maison de santé 

Monsieur le Maire, assisté de Mme Dominique CHAVAGNEUX, rappelle que par une délibération du 25 

octobre 2019, le Conseil Municipal a approuvé l’acquisition des locaux du Cabinet Médical 1 Place des 

Croix pour la réalisation d’une Maison de Santé. Les conditions financières d’acquisition et de 

fonctionnement y sont présentées avec des réserves qui devront être levées dans les prochains mois. 

Les réserves concernent notamment le financement de l’acquisition + travaux, d’où la nécessité de 

mandater un cabinet d’architecte pour bien définir l’enveloppe des travaux. Pour permettre le 

paiement de la mission du groupement d’architecte-études ATELIER 3A, il est donc nécessaire de voter 

le budget primitif de ce service MAISON DE SANTE DE PELUSSIN. Le budget se résume de la manière 

suivante : 

FONCTIONNEMENT 2020 
     
     

 
DEPENSES TOTALES DE FONCTIONNEMENT : 10 000, 00 €  

 

 
RECETTES TOTALES DE FONCTIONNEMENT : 10 000, 00 €  

 
INVESTISSEMENT 2020 

    

 
DEPENSES TOTALES INVESTISSEMENT :               735 500, 00 €  

 

 
RECETTES TOTALES INVESTISSEMENT :               735 500, 00 €  

 
 

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

Par 18 voix POUR, 1 voix CONTRE et 8 abstentions, 
 

Approuve le budget primitif 2020 pour le BUDGET MAISON DE SANTE DE PELUSSIN.  

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

2020-045 Délégation des foires et marchés – avenant de prolongation 

Monsieur le Maire rappelle que la prestation de gestion des Foires et Marchés de la Commune de 

PELUSSIN est assurée par un délégataire dans le cadre d’une convention pour une durée de trois ans. 

La convention actuellement en vigueur arrive à échéance le 1er août 2020. Compte tenu de la crise 

sanitaire et de l’absence de réunion du Conseil Municipal, il n’a pas été possible de lancer une 

procédure de consultation.  

Il est donc proposé au Conseil Municipal de prolonger la présente convention pour une durée de 6 

mois, ce qui permet la mise en œuvre de la procédure de consultation. Les conditions financières de 

la convention sont maintenues. 

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer. 

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

• Approuve la prolongation de six mois de la convention de délégation des foires et marchés avec 

Mme GRANGEON signée en juillet 2017 (échéance le 1er août 2020). Toutes ses autres clauses 

restent inchangées. 

• Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant correspondant. 

Transmis au représentant de l’Etat le 23 juillet 2020 
Exécutoire le 23 juillet 2020 
******************************************************************************************* 
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2020-046 Délégation des foires et marchés – lancement de la consultation  

Monsieur le Maire rappelle que la prestation de gestion des Foires et Marchés de la Commune de 
PELUSSIN est assurée par un délégataire dans le cadre d’une convention. Pour renouveler la prestation, 
le Conseil Municipal doit engager une procédure de consultation pour une concession de délégation 
de service public. 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un rapport descriptif de la prestation d’exploitation 
et de placement des foires et marchés. 

- Indications sur les éléments techniques du service : nombre de forains accueillis sur les marchés et la 
Foire, linéaires… 

- Indications sur les éléments financiers du service : tarifs des droits de place perçus par le délégataire, 
recettes encaissées… 

- Eléments comparatifs sur les modalités de gestion du service, notamment entre une gestion en régie 
directe et une gestion déléguée. 

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

Au vu du rapport de présentation de la prestation et des modes de gestion, 

• Approuve le principe d’une concession de délégation de service public pour l’exploitation et le 
placement des foires et marchés de PELUSSIN ; 

• Autorise Monsieur le Maire à engager une procédure de consultation dans le cadre d’une concession 
de service public ouverte en application des articles L.3126-1, L.2136-2, L.2136-3 et R.3126-1 et 
suivants du code de la commande publique  

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

2020-047  SIEL – adhésion groupement de commande bois plaquette 

Monsieur le Maire expose que le marché de fourniture de plaquettes de bois pour les chaufferies de 
la ZAC et Rue de la Maladière arrive à échéance en août 2020. Dans le cadre de la procédure de 
consultation que la Commune doit lancer en conformité avec le Code de la Commande Publique, le 
SIEL propose d’adhérer au groupement de commande Energies – Plaquettes bois. Cette prestation 
étant nouvelle pour cette énergie, le SIEL n’applique pas de cotisation d’adhésion. 

Monsieur le Maire propose donc la délibération suivante : 

Considérant que le SIEL-Territoire d’Energie Loire est coordonnateur d’un groupement d’achat élargi 
à toute énergie, d’une part, et à tout organisme public du département, d’autre part, 
Considérant que l’adhésion d’un futur membre peut intervenir à tout moment.  
Considérant les besoins de la Commune de PELUSSIN pour l’achat d’énergie BOIS PLAQUETTES 
Considérant que pour l’énergie considérée, seuls les contrats transférés au SIEL-TE Loire entrent dans 
le groupement au libre choix de la commune. 
Considérant que seule l’énergie transférée pourra faire l’objet d’un appel de cotisation conformément 
à la convention de groupement. 
 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 6 voix CONTRE, 15 abstentions et 6 voix POUR 

dont la voix prépondérante du président de séance, M. Le Maire 

• Approuve l’adhésion de la commune au groupement d’achat de BOIS PLAQUETTES selon les 
modalités sus mentionnées ; 
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• Autorise M. le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes pièces à intervenir relatives à ce 
dossier. 

Transmis au représentant de l’Etat le 23 juillet 2020 
Exécutoire le 23 juillet 2020 
******************************************************************************************* 
2020-048 Travaux de la crypte : convention pour la participation de l’association Renov’ Eglises  

Monsieur le Maire informe que par délibération du 27 avril 2018, le Conseil Municipal a déposé une 
demande de subvention pour les travaux de rénovation de la crypte Notre-Dame auprès de la 
Fondation du Patrimoine et de la Région Auvergne Rhône-Alpes ; en partenariat avec l’Association 
Rénov’Eglises. La Commune a organisé la consultation des entreprises et le suivi des travaux ; il en 
ressort que l’opération a coûté 88 433, 60 € HT, y compris la maîtrise d’œuvre. 

L’association RENOV’EGLISES s’est engagée à prendre en charge le coût de ces travaux après déduction 
de la subvention de la Fondation du Patrimoine (15 000 €) et des dons des particuliers. Le solde sera 
donc versé par l’Association sur la base de la convention ci-jointe. 

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

• Approuve la participation financière de l’Association Rénov’Eglises sur les coûts des travaux de 
restauration de la crypte Notre-Dame, et ce en complément des subventions et des dons des 
particuliers  

• Approuve la convention présentée définissant les modalités de la participation de l’Association ; 

• Autorise M. le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes pièces à intervenir relatives à ce 
dossier. 

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

2020-049 Société Publique Locale : rapport d’activité centre de loisirs 

Monsieur le Maire rappelle que la Société Publique Locale du Pilat Rhodanien gère dans le cadre d’un 
marché de prestations de service le centre de loisirs de la Commune. Ce contrat prévoit que la SPL 
communique chaque année un rapport d’activités pour l’information du Conseil Municipal : celui de 
l’exercice 2019 a été communiqué à tous les conseillers. 

Ce rapport permet un débat sur le fonctionnement et les réflexions d’évolution de ce service. Mme 
Cécile COLOMBIES attire l’attention sur les demandes de travaux formulés qui seront à traiter par la 
Commission Vie Communale. 

M. Serge GRANGE informe que la Commune est sollicitée pour qu’un agent communal accompagne 
les enfants au périscolaire notamment en lien avec la réduction de la garderie de l’école privée. Ce 
point devra être traité par la Commission Education. 

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

 Prend acte du rapport d’activités 2019 du Centre de loisirs établi par la SPL du Pilat Rhodanien. 

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

2020-050 Prime du personnel communal concerné par la crise Covid-19 

Monsieur le Maire évoque le décret 2020-570 du 14 mai 2020 qui permet le versement d'une prime 
exceptionnelle dans la fonction publique territoriale aux personnels ayant été soumis à des sujétions 
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exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des 
services publics. Les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle sont définies par délibération 
dans la limite du plafond de 1 000 € prévue par la réglementation. Les bénéficiaires de la prime, le 
montant alloué et les modalités de versements sont déterminés par le Maire. 

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

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; 
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et notamment l’article 11 ; 
Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle (…) pour 
faire face à l'épidémie de covid-19 ; 
Considérant le surcroît significatif de travail et les sujétions exceptionnelles auxquels ont été soumis 
certains agents du personnel de la commune, appelés à exercer leurs fonctions en présentiel ou en 
télétravail pour assurer la continuité du fonctionnement des services durant l’état d’urgence sanitaire 
déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19 

• Décide d’instituer une prime exceptionnelle destinée à compenser les sujétions exceptionnelles dans 
le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics durant 
l’état d’urgence sanitaire (soit du 24 mars au 10 juillet 2020). Les modalités d’attribution seront basées 
sur 3 critères : 

1. L’activité (surplus d’activité, heures supplémentaires, astreintes…) 
2. La prise de risque (contact avec les scolaires ou avec le public, matériel…) 
3. La pénibilité (télétravail, port du masque, horaires décalés…) 

• Dit que le montant de cette prime exceptionnelle est plafonné à 900 € par agent à temps complet. 
Cette prime n’est pas reconductible. Le Maire déterminera par arrêté, les bénéficiaires et son montant 
dans le cadre fixé par la présente délibération. 

• Précise que la prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la 
manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en 
compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces 
astreintes. 

• Dit que les crédits nécessaires seront imputés au chapitre 012 du budget. 

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

2020-051 Responsable service technique : recrutement d’un agent contractuel 

Monsieur le Maire informe que M. Jean-Louis PAULI est agent de maîtrise principal, responsable de 

l’équipe technique à temps complet. Il a été retenu pour une mutation sur un poste de la Communauté 

de Communes du Pilat Rhodanien. La Commune a donc engagé une procédure de recrutement en avril 

dernier avec publicité. Aucune candidature de fonctionnaire n’a été jugée acceptable. Un candidat a 

été pressenti, salarié d’une entreprise privée de travaux publics. 

Il précise qu’en vertu de la  loi n°84-53 du 26 janv. 1984, des emplois permanents (catégorie A, B ou C) 

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 le cas pour le poste évoqué. 

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

regard des fonctions assurées : responsable de l’équipe du centre technique municipal, et ce à temps 
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complet. Le contrat sera d’une durée de 3 ans renouvelable par reconduction expresse pour une durée 

équivalente conformément à la Loi du 26 janvier 1984. 

La rémunération de l’agent contractuel sera déterminée par le grade d’agent de maîtrise principal 

10ème échelon. Il bénéficiera conformément à la même loi, du régime indemnitaire défini par la 

Commune pour ses agents (délibération du 25 octobre 2002 et suivantes) ; étant précisé que ce régime 

indemnitaire sera converti dans les meilleurs délais sous le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel). Il bénéficiera 

également du supplément familial et des titres restaurant versés au personnel communal. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer, 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, 

Par 16 voix POUR, 4 voix CONTRE et 5 abstentions ; 
 

Vu la vacance de poste en date du 4 mai 2020 ; 

Vu l’absence de candidature de personnel fonctionnaire, 

• Approuve  la création d’un poste contractuel de droit public d’agent de maîtrise principal – 

catégorie C (rémunéré sur la base du 10ème échelon) à temps complet pour occuper les fonctions de 

responsable du centre technique municipal. 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 23 juillet 2020 
Exécutoire le 23 juillet 2020 
******************************************************************************************* 

2020-052 Subvention aux Associations Bravos de la Nuit et Au fil de Baty 

Monsieur le Maire indique que par décision du 17 juin 2020 et sur avis du précédent Conseil Municipal, 

Monsieur le Maire, M. Georges BONNARD a octroyé les subventions aux associations sur la base des 

montants 2019, en vertu des délégations qu’il avait reçues dans l’état d’urgence sanitaire. 

Deux associations ont été laissées à la décision du nouveau conseil municipal en raison des incertitudes 

qui pesaient sur l’organisation de leurs activités dans le cadre de la crise COVID. Il s’agit des Bravos de 

la Nuit dont le festival est maintenant bien engagé avec des spectacles en plein air programmés 

semaine 35. 

Il s’agit aussi de l’Association Sur le Fil de Baty, dont le festival de marionnettes sera reporté en fin 

d’année selon des modalités à préciser. Ces associations ont également des charges de personnel 

permanentes. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer sur la subvention des Bravos de la Nuit, 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, par 23 voix POUR et 3 abstentions ; 
 

• Approuve le versement d’une subvention de 12 000 € à l’Association des Bravos de la Nuit pour 

l’exercice 2020. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer 

sur la subvention de l’Association Sur le Fil de Baty, 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, 

par 21 voix POUR, une voix CONTRE  et 4 abstentions ; 
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• Approuve le versement d’une subvention de 10 000 € à l’Association sur Le Fil de Baty pour 

l’exercice 2020. 

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

2020-053 Suppression du loyer ADMR 

Monsieur le Maire rappelle que plusieurs activités économiques exercent dans des bâtiments 

communaux dans le cadre de baux locatifs. Cela concerne aussi des associations dont les activités 

justifient le versement d’un loyer à la Commune. Toutes ces activités n’ont pas pu exercer pendant la 

durée du confinement et ont subi un choc économique majeur. 

La Commune est en droit de réclamer les loyers d’occupation de ses locaux mais elle souhaite prendre 

en compte la situation extraordinaire de la crise sanitaire. C’est ce que le Conseil Municipal a fait par 

délibération du 6 mars 2020 en annulant 2 mois de loyer. 

Monsieur le Maire soumet une même demande au bénéfice de l’ADMR (Association d’Aide à Domicile 

en Milieu Rural) qui n’a pas évoquée lors de la séance du 6 mars. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer, 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, 

Par 25 voix POUR l’annulation et 1 abstention ; 
 

• Approuve  l’annulation de deux mois de loyer (hors charges) pour l’Association d’Aide à Domicile en 

Milieu Rural :  

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 SEPTEMBRE 2020 
2020-055 Retrait délibération 2020-042 

Monsieur le Maire informe que lors du Conseil Municipal du 15 juillet 2020, les membres présents se sont 

prononcés favorablement à la composition des commissions communales comme indiqué dans la 

délibération 2020-042. Cet acte a reçu des observations de la part du bureau du contrôle de la légalité de la 

Préfecture de la Loire par courrier du 28 juillet 2020.  

Les remarques portent sur l’application de l’article L2121-22 du Code Général des collectivités territoriales 

(CGCT), selon lequel les commissions « sont convoquées par le Maire, qui en est le président de droit, dans 

les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres 

qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les 

convoquer et les présider si le Maire est absent ou empêché. » Il ressort de ces dispositions que  seules les 

commissions sont compétentes pour désigner leurs vice-présidents. 

D’autre part, la Préfecture souligne que les commissions municipales ne peuvent être constituées que de 

membres élus du Conseil Municipal, elles ne sont pas ouvertes aux habitants, contrairement aux comités 

consultatifs régis par l’article L2143-2 du CGCT.  

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la délibération n°2020-042 du 15 juillet 2020 relative à la 

composition des commissions communales doit être retirée. Il appartiendra ensuite à chacune des 

commissions constituées de désigner son vice-président lors de sa première réunion. Le retrait de la 

délibération ne concerne que la composition des Commissions municipales mais pas la Commission d’Appel 

d’Offres ou celle de Délégation de Service Public, ni la Commission Locale du Site Patrimonial Remarquable. 

 



19 

 

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer. 

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

 Approuve le retrait de la délibération 2020-042 du 15 juillet 2020 sur la composition des commissions 
communales 

 Dit que les commissions d’appel d’offres, de délégation de service public et la commission du Site Patrimonial 
Remarquable sont maintenues. 
 

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

2020-056 Composition des commissions communales 

Monsieur le Maire informe qu’à la suite du retrait de la délibération 2020-042, il est nécessaire de délibérer 
à nouveau sur la composition des commissions municipales. Il rappelle qu’en vertu de l’article L2121-22 du 
Code général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal peut constituer des commissions internes. 
Composées de conseillers municipaux, leur rôle est consultatif, préparatoire des dossiers présentés en 
séance du Conseil. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes 
commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. 
Suite au retrait de la délibération n°2020-042 du 15 juillet 2020 relative à la composition des commissions 
communales pour cause d’illégalité, le Conseil Municipal doit donc reprendre une délibération de 
composition des commissions et l’adapter en fonction des éventuels nouveaux membres et des remarques 
de la Préfecture. 
Il est proposé au Conseil Municipal de reprendre le même intitulé des Commissions selon la liste ci-dessous : 
 

 Transition Ecologique  

 Participation citoyenne  

 Vie communale  

 Economie et Productions Locales  

 Action sociale  

 Education, Sport Culture et Jeunesse  
 

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

 

 Approuve la composition des commissions communales selon la liste ci-jointe en annexe.  
 

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

2020-057 Composition de la commission communale des impôts directs 

Monsieur le Maire informe qu’aux termes de l’article 1650-3 du Code Général des Impôts, la durée du mandat 

des membres de la Commission Communale des Impôts directs est la même que celle du mandat du Conseil 

municipal. Il y a donc lieu de procéder à son renouvellement. 

Le Maire est président de la Commission. Cette Commission comprend huit commissaires titulaires et 

huit commissaires suppléants désignés par M. le Directeur Départemental des Services Fiscaux sur une 

liste de contribuables établie en nombre double. Le Conseil Municipal doit donc proposer une liste de 

32 membres parmi lesquels le Directeur des Services Fiscaux désignera 8 titulaires et 8 suppléants. 

Les Commissaires doivent être de nationalité française, âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits 

civils, être inscrits à l’un des rôles des impôts locaux de la commune, être familiarisés avec les 

circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à 

la Commission.  

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

 Approuve la liste des 32 membres proposée au Directeur des Services fiscaux, comme suit.  
 

 TITULAIRES  
1 EPARVIER Bernard n°1, la Pacaly - 42410 PELUSSIN 

2 DHIFI Frédérique 11 rue du jardin public - 42 410 PELUSSIN 

3 VANEL Jean-Noël 10 rue du Vercors - 42 410 PELUSSIN 

4 LAMIRAL Jacqueline La Chaize Haute - 42 410 PELUSSIN 

5 ASTIER Daniel Lieu-dit Les Chirattes - 42 410 PELUSSIN 

6 MANQUAT-MANOZ Renée 24 rue de La Maladière - 42 410 PELUSSIN 

7 EPARVIER Claude Lieu-dit Le mas de la Brondelle - 42 410 PELUSSIN 

8 CHETOT Chantal n°3 Lieu dit Chez Judy - 42 410 PELUSSIN 

    

9 CHAPPAZ Dominique 14 rue du Roule - 42 410 PELUSSIN 

10 ROCHE Frédéric 3 rue du docteur Soubeyran - 42 410 PELUSSIN 

11 ESCOFFIER Daniel Domaine la Rivière - 5 chemin G. Fillat - 42 410 PELUSSIN 

12 VALLOT Georges 2 Les Brondelles - 42 410 PELUSSIN 

13 PARDON Yan 6 lieu-dit Bonnetarie - 42 410 PELUSSIN 

14 VALLAT André 4 impasse de La Revole - 42 410 PELUSSIN 

15 TRANCHAND Henri "Les Ecarasses" - 42 410 CHUYER 

16 OLLIER Sébastien 15 rue des Grands Jardins - 42 410 PELUSSIN 

 
 SUPPEANTS 

1 BOUCHER André 62 route de Maclas - 42 410 PELUSSIN 

2 NOGAREDES Sandy Le Berthoir Bas - 42 410 PELUSSIN 

3 BOUJOT Jean-Pierre Rue du Dr Soubeyran - 42 410 PELUSSIN 

4 PERRET Emmanuelle 32 rue du Pressoir - La Chaize Basse - 42 410 PELUSSIN 

5 WICHURSKI Christian 38 route du Col de l'Oeillon - 42 410 PELUSSIN 

6 CELLARD Patricia Lieu-dit Eparvier - 42 410 PELUSSIN 

7 DALUD Bruno 27 Lieu-dit La Vialle - 42 410 PELUSSIN 

8 DOAZAN Pascale 14 rue de la Barge - 42 410 PELUSSIN 

    

9 CHORGNON Guillaume 12 rue de la gare - 42 410 PELUSSIN 

10 CHETELAT Katia La Vialle - 42 410 PELUSSIN 

11 BONNARD Georges 3 Le Coin - 42 410 PELUSSIN 

12 MACLE Eléonore 42 rue du Professeur Voron - 42 410 PELUSSIN 

13 GRANGE François 27 rue du roule - 42 410 PELUSSIN 

14 MANOA Sonia 10 rue du Pressoir - La Chaize - 42 410 PELUSSIN 

15 VORON François 5 montée de l'Eau qui bruit - 42 410 PELUSSIN 

16 CHANFRAULT Anne 28 rue Bourchany - 42 410 PELUSSIN 

 

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

2020-058 Election du CCAS 

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) est un établissement public administratif communal qui 
intervient en matière sociale, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées (CAF, MSA, 
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associations, etc.). Il est dirigé par un conseil d’administration ; le maire est président de droit de ce conseil 
d’administration. 
Monsieur le Maire informe que suite au renouvellement de l’Assemblée Municipale, il est nécessaire de 
procéder à l’élection des membres du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) dans les deux mois suivant 
l’élection municipale. 
Le conseil municipal fixe par délibération le nombre de membres du conseil d’administration du CCAS, en 
fonction de l’importance de la commune et des activités exercées par le CCAS. La désignation des membres 
est réalisée en deux parties : la moitié des membres du CCAS est élue par le Conseil Municipal en son sein, 
l’autre moitié est désignée par le Maire, membres parmi lesquels doivent figurer : 
• un représentant d’associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les 
exclusions ; 
• un représentant des associations familiales, sur proposition de l’Union départementale des associations 
familiales (UDAF) ; 
• un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département ; 
• un représentant des personnes handicapées du département ; 
 

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

 

 Décide que le nombre de membres du Centre communal d’action sociale est fixé à neuf (soit le Maire, 4 
membres élus et 4 membres nommés) ;  

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

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

2020-059 Election des délégués au Parc Naturel Régional du Pilat 

La Commune de PELUSSIN est représentée dans les instances du Parc Naturel Régional du Pilat : 

Chaque Commune membre est représentée par un élu qui peut être désigné soit par le Conseil 

Municipal, soit par le Conseil Communautaire. Pour PELUSSIN, il a été validé que c’est le Conseil 

Municipal qui désignera son représentant, soit un titulaire et un suppléant. Monsieur le Maire fait 

appel à candidatures et trois personnes se déclarent. Elles présentent ainsi leur projet d’action auprès 

du PNR : 

Mme Chantal CHETOT rappelle qu’elle travaille avec le Parc naturel Régional de Pilat en tant que 

prestataire et en tant que professionnelle du tourisme depuis plus de 15 ans. Elle expose les enjeux du 

rôle du Parc dans le domaine du tourisme pour la commune, enjeu qui a été sous-estimé jusqu’à ce 

jour. 

Mme Dominique CHAVAGNEUX souligne l’importance stratégique pour la commune d’être présente 

au sein du Parc Naturel Régional du Pilat dans le cadre de la transition écologique. Elle rappelle son 

action antérieure auprès du Parc en tant que correspondante de presse, mais aussi en tant que 

citoyenne pour la mise en place d’une voiture en auto-partage notamment. En tant que conseillère 

municipale, elle a aussi agi en faveur de la biodiversité et la mise en place par le Parc de l’Atlas de la 

Biodiversité Communale (ABC) sur la Commune. 

Mme Lisa FAVRE-BAC insiste sur le rôle important du Parc Naturel Régional du Pilat dans la transition 

écologique. L’équipe du Parc représente un appui majeur pour que la Commune puisse engager des 

actions à travers les appels à projets notamment. Pour elle, il est nécessaire de soutenir le 

fonctionnement du Parc au niveau politique au cœur de ses instances. Mme FAVRE-BAC insiste sur le 

rôle du binôme titulaire / suppléant à mettre en place avec une forte interaction entre la commune et 

le PNR. 
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Michel DÉVRIEUX explique le rôle du Parc du Pilat sur la mise en place de la charte du Parc. 

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à voter  
(Stéphane TARIN, salarié du Parc, ne participe pas au vote). 

Le scrutin est organisé par bulletin secret (25 votants) et donne les résultats suivants : 
 

Se proposent en tant que titulaire : Mmes FAVRE-BAC ; CHAVAGNEUX et CHETOT 

- Lisa FAVRE-BAC : 13 votes,  
- Chantal CHETOT : 5 votes  
- Dominique CHAVAGNEUX : 4 votes. 
- Votes blancs : 3 

 

Se proposent en tant que suppléante : Mmes CHAVAGNEUX et CHETOT 

- Chantal CHETOT : 13 votes  
- Dominique CHAVAGNEUX : 12 votes. 

 

A l’issue de ces votes, le Conseil Municipal,  

 

 Elit Lisa FAVRE-BAC comme déléguée  titulaire du Parc Naturel Régional du Pilat ; 

 Elit Chantal CHETOT  comme déléguée suppléante du Parc Naturel Régional du Pilat. 
 

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

2020-060 Désignation d’un correspondant défense 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que la fonction de Correspondant Défense a été créée en 2001, par 

le ministère délégué aux Anciens combattants, et a vocation à développer le lien Armée-Nation ; promouvoir 

l’esprit de défense.  

Les correspondants défense remplissent une mission de sensibilisation des concitoyens aux questions de 

défense. Ils sont les acteurs de la diffusion de l’esprit de défense dans les communes et les interlocuteurs 

privilégiés des autorités civiles et militaires du département et de la région. Ils s’expriment sur l’actualité 

défense, le parcours citoyen, le devoir de mémoire, la reconnaissance et la solidarité. Pour les accompagner 

et les soutenir dans leur mission, les « correspondants défense » peuvent compter sur les délégués militaires 

départementaux (DMD) en relation avec les associations des auditeurs de l’IHEDN (institut des hautes études 

de défense nationale). 

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

 

 Désigne Philippe CHÉTELAT en tant que correspondant défense de la commune de Pélussin.  
 
Transmis au représentant de l’Etat le 22 septembre 2020 
Exécutoire le 22 septembre 2020 
****************************************************************************************** 

2020-061 Election des représentants de l’association Pilat Prévention Santé et Association des 

communes forestières 

Monsieur le Maire rappelle que l’Association Pilat Prévention Santé a été créée en janvier 2019 avec pour 

objet de mener des actions de promotion de la santé auprès des habitants, le tout en lien avec le projet de 

création d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle. 

La Commune de PELUSSIN est membre de cette association en tant que personne morale. Elle est 

représentée au bureau de l’Association par deux élu(e)s.  
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Il rappelle également que l’Association des Communes Forestières regroupe 6000 Communes ou collectivités 

de la Fédération Nationale des Communes Forestières. L’objet de la Fédération est de représenter les intérêts 

des Communes forestières auprès des pouvoirs publics, d’accompagner les projets locaux (emplois de la 

filière bois, valoriser l’utilisation du bois comme matériau…), d’informer les élus, et même des sessions de 

formation. 

La Commune est membre de l’Association et y est représentée par un(e) élu(e) titulaire et un(e) suppléant(e). 

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer. 

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

 Désigne Nathalie ROLLAT et Dominique CHAVAGNEUX pour représenter la commune de Pélussin au sein de 
l’Association Pilat Prévention Santé. 

  Désigne Jean-Paul MONTAGNIER comme représentant titulaire de la commune au sein de l’Association des 
Communes Forestières et Marie BONNEVIALLE pour assurer sa suppléance. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 22 septembre 2020 
Exécutoire le 22 septembre 2020 
****************************************************************************************** 

2020-062 Marché d’achat d’électricité 

 Monsieur le Maire rappelle que la Commune bénéficie des tarifs réglementés d’électricité pour la plupart de 

ses raccordements en relation avec le fournisseur  historique EDF. La loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 

relative à l’énergie et au climat a redéfini le périmètre des clients non domestiques éligibles au Tarif 

Réglementé de Vente d’électricité : les communes sont donc concernées par la suppression des tarifs 

réglementés à compter du 1er janvier 2021 pour les branchements inférieurs à 36kva.  

L’achat d’électricité constitue un marché de fourniture. La durée du contrat envisagée par la Commune est 

de 2 ans ; la consultation sera menée sur la base d’un appel d’offres ouvert. Il est proposé au Conseil 

Municipal d’approuver les documents de consultation des entreprises en tenant compte des propositions 

des commissions, à savoir : 

 une demande en offre de base (fourniture d’électricité sans condition particulière)  

 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.  

 

Mme Lisa FAVRE-BAC quitte la salle et donne son pouvoir à Marie BONNEVIALLE. 

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

par 16 voix POUR, 1 voix CONTRE et 9 abstentions.  
 

 Approuve le dossier de consultation des entreprises présenté pour l’achat de fourniture et d’acheminement 
d’électricité ; 

 Autorise Monsieur le Maire à engager la procédure de consultation en procédure d’appel d’offres ouvert. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 22 septembre 2020 
Exécutoire le 22 septembre 2020 
****************************************************************************************** 

2020-063 Remboursement des frais de déplacement des agents 

Monsieur le Maire expose au conseil que les remboursements des frais de déplacement du personnel 

communal sont actuellement effectués sur le fondement de délibérations anciennes. Les services sont de 
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plus en plus appelés à se former ou à assister à des réunions sur des sites très éloignés obligeant à prendre 

des routes à péage et utiliser des stationnements payants.  

Le Conseil Municipal est donc invité à mettre à jour les modalités de remboursement des frais de 

déplacement et de mission pour les agents.  

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

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlements des 
frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales ; 
Vu le décret n°2006-781 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, modifié par le décret n° 2019-139 du 26 février 
2019;  
 

 Dit que la présente délibération s’applique aux agents titulaires ou stagiaires, contractuels ; 

 Approuve le remboursement des frais de déplacement pour les agents mandatés par un ordre de mission ou 
de formation avec l’obligation de fournir des justificatifs sur la base des taux réglementaires des frais de 
déplacement incluant les frais de péage et de stationnements 

 Approuve le remboursement des frais de repas ou d’hébergement sur la base des montants définis par arrêté 
ministériel sans minoration ou majoration et dans la limite des justificatifs fournis. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 22 septembre 2020 
Exécutoire le 22 septembre 2020 
****************************************************************************************** 

2020-064 Plan de relance du département de la Loire 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune de PELUSSIN avait présenté un dossier de 

subvention au Département au titre de l’appel à Partenariats « Eau et Milieux aquatiques » pour les travaux 

de réseau d’assainissement Rue Voron. Ce dossier n’a pas été accepté car le projet n’avait pas pour objectif 

de supprimer l’intrusion d’eaux claires parasites dites permanentes. Cependant, compte tenu de l’intérêt du 

projet pour le fonctionnement du réseau d’assainissement, le Département propose de le subventionner au 

titre de son Plan de Relance. 

Le projet consiste à mettre le réseau d’assainissement en séparatif eaux usées / eaux pluviales Rue Voron sur 

400 ml, conformément aux propositions du schéma général d’assainissement établi en 2014. L’estimation du 

coût des travaux  s’élève à la somme de 158 200 € HT. Le Conseil Municipal est donc invité à solliciter l’aide 

du Conseil Départemental au titre du Plan de Relance. 

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer. 

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

 Approuve le projet de  travaux de réseau d’assainissement  Rue Voron pour un montant de 158 200 € HT ; 

 Sollicite l’aide du Conseil Départemental au titre du Plan de Relance ; 

 Autorise le Maire à signer tous les documents qui se rapportent à ce dossier. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 22 septembre 2020 
Exécutoire le 22 septembre 2020 
****************************************************************************************** 
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2020-065 DOSSIER DE SUBVENTION LOIRE CONNECT 

Monsieur le Maire donne la parole à Philippe CHETELAT qui a étudié l’équipement informatique des 

bâtiments communaux et leur connexion au réseau internet. Dans ce cadre, il a constaté que des projets 

pouvaient être engagés tout en sollicitant une subvention du Département de la Loire, ligne LOIRE CONNECT. 

Le projet consiste donc à déployer des accès et des usages numériques dans la Commune à travers le réseau 

Fibre. Cela passe donc par la mutualisation d’un accès gros débit et la mise en place d’applicatifs tant au 

niveau du transfert des données, de la télégestion et l’interconnexion des sites grâce à la mise en place d’un 

réseau communal numérique spécifique mutualisé. 

Le projet propose de connecter 12 points (soit des bâtiments publics ou des bornes extérieures). L’offre 

numérique sur les bâtiments de l’école, de la salle des fêtes, de la Maison G. Baty, du centre de loisirs, de la 

Passerelle etc.) sera donc assurée et génèrera des applicatifs innovants. 

L’ensemble du projet est évalué à 55 095 € HT. La subvention du Département sera sollicitée par le Conseil 

Municipal au titre de la ligne LOIRE CONNECT à hauteur de 25 000 €. 

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 24 voix POUR et 1 abstention 

 

 Approuve le projet d’équipement informatique à hauteur  de 55 095 € HT ; 

 Sollicite l'aide  financière du Département de la Loire au titre de l'action LOIRE CONNECT. 

 Autorise le Maire à signer tout acte afférent. 

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

2020-066 TABLEAU DES EFFECTIFS 

Monsieur le Maire donne la parole à Agnès VORON, adjointe en charge du personnel communal. Elle 

fait état des mouvements  au sein de l'effectif communal (arrivée et départ) et des recrutements en 

cours. Elle insiste sur le service Scolaire et Entretien qui connaît d'importantes évolutions et une 

organisation en tension (remplacement, effectifs scolaires, etc...). Le Conseil Municipal est amené à 

délibérer sur le nouveau tableau des effectifs.  

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

 

 Approuve le tableau des effectifs du personnel communal selon les éléments ci-dessous : 
 

Grade Nombre Temps de Travail 

Attaché Principal 1 Temps Complet 

Rédacteur Principal 1ère classe 1 Temps Complet 

Rédacteur Principal 2ème classe 2 Temps Complet 

Adjoint Administratif Principal 1ère 

Classe 

2 Temps Complet 

Adjoint Administratif Principal 

2ème classe 

1 Temps Complet 

Adjoint Administratif  1 

1 

1 

Temps Complet 

Temps Complet 

Temps Complet 

Technicien Principal 1ère classe 1 Temps Complet 
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Agent de Maîtrise Principal 2 Temps Complet 

Adjoint Technique Principal 1ère 

classe 

5 

1 

Temps Complet 

Temps non complet – 16,50h 

Adjoint Technique Principal 2ème 

classe 

3 

1 

1 

1 

1 

Temps Complet 

Temps non Complet – 30h 

Temps non Complet – 20h 

Temps non Complet – 19,6h 

Temps non Complet – 16,6h 

Adjoint Technique  3 

1 

1 

1 

1 

Temps Complet 

Temps non Complet – 20h 

Temps non Complet – 18h 

Temps non Complet – 18h 

Temps non Complet – 15h 

A.T.S.E.M Principal 1ère classe 2 

1 

Temps Complet 

Temps non Complet – 20,80h 

A.T.S.E.M Principal 2ème classe 1 Temps non Complet – 20,80h 

Brigadier Chef Principal 1 Temps Complet 

 

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

2020-067 Formation des élus 

Monsieur le Maire informe que les membres du conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs 

fonctions. Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère donc sur l’exercice 

du droit à formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. 

Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune, à condition que l’organisme 

dispensateur de la formation soit agréé par le ministre de l’Intérieur (agrément dispensé après avis du Conseil 

national de la Formation des Elus locaux). Depuis le 1er janvier 2016, le montant prévisionnel des dépenses 

de formation ne peut être inférieur à 2% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être 

allouées aux élus de la commune (montant théorique prévu par les textes, majorations y compris). Le 

montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. 

Les frais de formation comprennent : les frais de déplacement qui comprennent, outre les frais de transport, 

les frais de séjour (hébergement et restauration), les frais d’enseignement, la compensation de la perte 

éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justifiée par l’élu et plafonnée à l’équivalent de 18 jours, 

par élu et pour la durée du mandat. Elle est de même nature que l’indemnité de fonction et est donc soumise 

à CSG et à CRDS. 

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

 

 Valide les orientations suivantes en matière de formation : 

 Les bases de l’action publique locale, l’organisation administrative 

 Les formations en lien avec les délégations ou la participation aux différentes commissions ; 

 Approuve qu’une capacité de formation de 20h par an et par élu soit inscrite au budget. 
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 Autorise le Maire à signer tout acte afférent. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 22 septembre 2020 
Exécutoire le 22 septembre 2020 
****************************************************************************************** 
 

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

N°2020/ 065 Réglementation du stationnement rue du Docteur Soubeyrand 

  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.411-1, R.411-21, R.417-1 et suivants, 
 

VU la demande formulée par M. BUISSON Aymeric en vue d’installer un échafaudage sur le trottoir en 
vue de travaux sur l’immeuble situé 25 rue 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, 
 

ARRÊTE 
 

Art. 1 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier sis 25 rue docteur 
Soubeyrand. 

Art. 2 – l’accès au trottoir au droit du chantier sis 25 rue docteur Soubeyrand sera interdit. 
Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables du 11 juillet au 31 juillet 2020. 
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, 
 *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. 

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

N°2020/066 Réglementation du stationnement rue du Docteur Soubeyrand 

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. CARRIOU LEBRATO en vue de faire stationner un camion de livraison rue 
Docteur Soubeyran 

 

ARRÊTÉS 
 

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

ARRÊTE 
 

Art.1 – Le stationnement d’un camion de livraison est autorisé au droit de l’immeuble n° 7 rue docteur 
Soubeyrand. 

Art. 2 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit rue docteur Soubeyrand sur les trois 
emplacements de parking situés au droit de l’immeuble n° 7. 

Art.3 – Cette prescription sera applicable le lundi 6 juillet 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. CARRIOU LEBRATO, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

N°2020/067 Réglementation du stationnement rue de la Quiétude 

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.411-1, R.411-21, R.417-1 et suivants, 
VU la demande formulée par la société ASCENSION en vue de réaliser les travaux de réfection de 
toiture au 5 rue de la quiétude 
 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, pour garantir la sécurité des 
usagers et assurer la circulation dans de bonnes condition, il appartient à l’autorité municipale de 
réglementer provisoirement la circulation, 

 

ARRÊTE 
 

Art. 1 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier 5 rue de la quiétude 
Art. 2 – Un camion nacelle est autorisé à stationner sur la voie publique pour la réalisation de ces 

travaux. 
Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables du 6 au 17 juillet 2020. 
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux. 
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, 
*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. 
********************************************************************************** 

N°2020/068  Réglementation 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, notamment les articles R. 417-1 et suivants, 
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VU la demande formulée par M. CHEVRET Thibault en vue de faire stationner un camion de 

déménagement au 34 rue Antoine Eyraud. 

 

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

ARRÊTE 
 

Art. 1 - Le stationnement d’un camion de déménagement est autorisé au droit de l’immeuble n° 34 rue 

Antoine Eyraud. 

Art. 2 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur un emplacement de parking au droit de 

l’immeuble n° 34 rue Antoine Eyraud. 

Art.  3  - Ces prescriptions seront applicables du samedi 11 juillet à 7 h au dimanche 12 juillet 2020 à 20 

heures. 

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. CHEVRET,  

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

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

N°2020/069  Réglementation du stationnement rue du Docteur Soubeyrand 

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 M. MEUTER Jean-Marie en vue de faire stationner un camion de 

déménagement au 3 rue 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, 
 

ARRÊTE 
 

Art. 1 - Le stationnement d’un camion de déménagement est autorisé au droit de l’immeuble n° 3 rue 

Docteur Soubeyran. 

Art. 2 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur les deux emplacements de parking au droit de 

l’immeuble n° 3 rue Docteur Soubeyran. 

Art.  3  - Ces prescriptions seront applicables du samedi 1er août à 7 h au dimanche 2 août 2020 à 20 

heures. 

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. MEUTER,  

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

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

N°2020/070  Réglementation de la circulation et du stationnement rue du Regrillon 

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 M. CEPA Philippe en vue de faire stationner un véhicule utilitaire sur la 
chaussée au droit du 1 bis rue du Regrillon, 
 

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

ARRÊTE 
 

Art. 1 - Le stationnement d’un véhicule utilitaire est autorisé sur la chaussée au droit de l’immeuble n° 1 
bis rue du Regrillon, 
Art. 2 - Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit au droit de l’immeuble n° 1 bis rue du 
Regrillon, 
Art.  3  - Ces prescriptions seront applicables le vendredi 17 juillet 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. CEPA,  

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

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

N°2020/071 Réglementation de la circulation et du stationnement au Petit Embuant 

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 l’entreprise CHARPENTE COUVERTURE CHAVAS en vue de poser un 

échafaudage sur la voie publique au 18 le Petit Embuant, 
 

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

ARRÊTE 
 

Art. 1 – La pose d’un échafaudage au droit du 18 le Petit Embuant est autorisé sur la voie publique. 

Art. 2 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit de l’immeuble n°18 le Petit Embuant. 

Art.  3  - Ces prescriptions seront applicables à compter du 15 juillet 2020 à 7 h jusqu’au 15 août 2020 à 

19h. 

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

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

N°2020/072 Réglementation de la circulation et du stationnement rue du Professeur Voron 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire) 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-1 à L.2213-6, 
VU le Code de la Route,  
VU la demande formulée par l’entreprise MTP demeurant Z.I. de l’Abbaye 38780 à Pont-Evêque en vue 
d’effectuer des travaux de branchement pour le compte d’ENEDIS au profit de M. TRAUTMANN au 22 
rue du Professeur Voron. 
 
CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité 
et au libre passage sur les voies publiques, 

 

ARRÊTE 
 

Art. 1 – Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n°2020-056. 
Art. 2 – La circulation des véhicules sur la rue du Professeur Voron se fera sur une seule voie et sera 

réglée par feux tricolores ou par panneaux C15 et B18 au droit du chantier. 
Art. 3 – La circulation des véhicules sera interdite sur le chemin communal menant à la propriété de 

M. TRAUTMANN. 
Art. 4 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit et en face du chantier. 
Art. 5 – Ces prescriptions seront applicables du lundi 20 juillet 2020 au jeudi 30 juillet 2020 
Art. 6 – La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise MTP. 
Art. 7 – 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 M.T.P., 
*aux Services Techniques municipaux, 

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

N°2020/073 Réglementation de la circulation et du stationnement rue du Professeur Voron 

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 DELAHAYE Benjamin en vue de faire stationner deux camions de 
déménagement 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, 
 

ARRÊTE 
 

Art. 1 – Le stationnement de deux camions de déménagement 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 quatre 
emplacements en face du n°10. 

Art. 3 – Cette prescription sera applicable du dimanche 26 juillet 2020 au lundi 27 juillet 2020. 
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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. 
********************************************************************************** 

N°2020/074 Réglementation du stationnement rue du Régrillon 

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. CEPA Philippe en vue de faire stationner un véhicule utilitaire sur la 
chaussée au droit du 01 bis rue du Régrillon 
 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de la livraison, il appartient à l’autorité municipale 
de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies publiques, 
 

ARRÊTE 
 

Art.1 – Le stationnement d’un véhicule utilitaire est autorisé sur la chaussée au droit de l’immeuble n°01 
bis rue du Régrillon. 

Art. 2 – Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit au droit de l’immeuble n°01 bis rue du 
Régrillon. 

Art.3 – Cette prescription sera applicable le jeudi 23 juillet 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, 
*à M. CEPA, 

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

N°2020/075 Réglementation du stationnement rue du Docteur Soubeyrand 

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 DELAHAYE Benjamin en vue de faire stationner un camion benne pour 
l’évacuation de gravats 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, 
 

ARRÊTE 
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Art. 1 – Le stationnement d’un camion benne pour l’évacuation de gravats au 10 rue du Docteur 
Soubeyran est autorisé sur deux emplacements de parking situés entre le n°11 et le n°13 de la 
dite rue. 

Art. 2 – Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit rue du Docteur Soubeyran sur deux 
emplacements de parking situés entre le n°11 et le n°13 de la dite rue. 

Art. 3 – Cette prescription sera applicable du lundi 03 août 2020 au vendredi 14 août 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. 
********************************************************************************** 

N°2020/076 Réglementation du stationnement sur la Place des Croix 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire) 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-2 et suivants, 
VU le Code de la Route,  
VU l’arrêté municipal du 22 octobre 2014 concernant la circulation et le stationnement Place des Croix 
VU la demande présentée par l’association « METIERS D’ARTS DU PILAT », en vue d’organiser un 
marché artisanal, le samedi 22 août 2020 Place des Croix. 
 
Considérant que pour permettre le bon déroulement de la manifestation il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et à la commodité de passage sur les 
voies publiques, 

ARRÊTE 
 

Art. 1 – Le marché artisanal organisé par l’association les Métiers d’arts du Pilat est autorisé Place des 
Croix le samedi 22 août 2020. 

Art. 2 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur les places de parking de la zone verte côté 
Place des Croix le long de la Vc 242, en face des commerces. 

Le stationnement restera autorisé sur les places de parking situées le long des commerces.  
Art. 3 – Ces prescriptions concernant le stationnement seront applicables du vendredi 21 août 2020 
de 21 heures au samedi 22 août 2020 à 22 heures. 
Art. 4 – La circulation de tout véhicule sera interdite le 22 août 2020 de 07 h à 20 h sur : 

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

- La Vc 242 passant sut la Place des Croix, -  de l’intersection avec la rue du Pilat d’un côté à 
l’intersection avec la rue du Docteur Soubeyran d’e l’autre côté - . 

Art. 5 : Ampliation du présent arrêté sera communiquée à : 
 * M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 

* M. le Gardien Police Municipale, 
* Association « Métiers d’Arts du Pilat », 
* les services municipaux, 

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

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

N°2020/077 Réglementation du stationnement sur la Place des Croix 

Service Voirie  
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Le Maire de Pélussin (Loire) 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-2 et suivants, 
VU le Code de la Route,  
VU l’arrêté municipal du 22 octobre 2014 concernant la circulation et le stationnement Place des Croix 
VU la demande présentée par Mme CILLI en vue d’organiser un salon du bien-être, le samedi 29 août 
2020 Place des Croix. 
 

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

ARRÊTE 
 
Art. 1 – L’organisation d’un salon du bien être est autorisé Place des Croix le samedi 29 août 2020. 
Art. 2 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur les places de parking de la zone verte côté 

Place des Croix le long de la Vc 242, en face des commerces. 
Le stationnement restera autorisé sur les places de parking situées le long des commerces.  
Art. 3 – Ces prescriptions concernant le stationnement seront applicables du vendredi 28 août 2020 
de 21 heures au samedi 29 août 2020 à 22 heures. 
Art. 4 : Ampliation du présent arrêté sera communiquée à : 
 * M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 

* M. le Gardien Police Municipale, 
* Mme CILLI 
* les services municipaux, 

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

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

N°2020/078 Réglementation de la circulation et du stationnement pour les Bravos de la nuit 

Service Voirie  
 

Le Maire de PELUSSIN (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1, 
VU le Code de la Route, 
VU la demande présentée par M. Borgeot Eric, organisateur des « BRAVOS DE LA NUIT » du samedi 
22 aout 2020 au vendredi 28 août 2020. 
 

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, 

ARRÊTE 
 

Art.1 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit: 
* Place de la Halle du vendredi 21 août 2020 au lundi 31 août 2020 inclus. 
* Rue de la Tour du vendredi 21 août 2020 au lundi 31août 2020 inclus. 

Art.2 – La circulation de tout véhicule sera interdite : 
* Rue de la Tour le samedi 22 août 2020 de 10H au dimanche 23 août 2020 à 1H30 et du 

dimanche 23 août 2020 au vendredi 28 août 2020 de 15H à 1H30. 
* Place de la Halle du samedi 22 août 2020 au vendredi 28 août 2020 de 19h à 24h. 

Art. 3- La signalisation règlementaire sera mise en place par les organisateurs. 
Art. 4 - Ampliation du présent arrêté sera notifiée à : 
 * Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

* Mr le Gardien de Police Municipale de Pélussin 
 * Mr BORGEOT Eric, organisateur, 

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

N°2020/079 Annule et remplace l’arrêté 2020-076 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire) 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-2 et suivants, 
VU le Code de la Route,  
VU l’arrêté municipal du 22 octobre 2014 concernant la circulation et le stationnement Place des Croix 
VU la demande présentée par l’association « METIERS D’ARTS DU PILAT », en vue d’organiser un 
marché artisanal, le samedi 22 août 2020 Place des Croix. 
 

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

ARRÊTE 
 

Art. 1 – Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté municipal n°2020/076. 
Art. 2 – Le marché artisanal organisé par l’association les Métiers d’arts du Pilat est autorisé Place des 

Croix le samedi 22 août 2020. 
Art. 3 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur toutes les places de parking de la Place des 

Croix (Zone verte et Zone bleue). 
Art. 4 – Ces prescriptions concernant le stationnement seront applicables du vendredi 21 août 2020 
de 21 heures au samedi 22 août 2020 à 22 heures 
Art. 5 – La circulation de tout véhicule sera interdite le 22 août 2020 de 07 h à 20 h sur : 

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

- La Vc 242 passant sut la Place des Croix, -  de l’intersection avec la rue du Pilat d’un côté à 
l’intersection avec la rue du Docteur Soubeyran d’e l’autre côté - . 

Art. 6 : Ampliation du présent arrêté sera communiquée à : 
 * M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 

* M. le Gardien Police Municipale, 
* Association « Métiers d’Arts du Pilat », 
* les services municipaux, 

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

N°2020/080 Réglementation du stationnement sur l’Esplanade St Jean 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire) 
VU le Code Général des collectivités Territoriales, les articles de L. 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la Route,  
VU la demande de Monsieur DURAND de l’association des Bravos de la Nuit en date du jeudi 20 août 
2020 pour occuper l’esplanade St Jean en vue de l’inauguration du festival « Bravos de la Nuit », 
 

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

ARRÊTE 
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Art.1 – L’association des Bravos de la Nuit est autorisée à occuper l’Esplanade St Jean le samedi 22 
août 2020 pour l’inauguration de leur manifestation. 

Art.2 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit sauf service de secours le samedi 22 août 2020 
de 07 h à 15 h sur : 
* L’Esplanade Saint Jean 

Art.3 – 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. 

Art.4 : Ampliation du présent arrêté sera communiqué à  
 * Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 

* Mr le Gardien Police Municipale, 
* Mr SAUVIGNET Pierre 
* aux services municipaux, 

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

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

N°2020/081 Réglementation du stationnement sur la rue du Cloître 

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. BORGHI Pascal en vue de faire stationner un camion plateau pour le 
déchargement d’un échafaudage au 02 rue du Cloitre, 
 

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

ARRÊTE 
 

Art. 1 – Le stationnement d’un camion plateau pour le déchargement d’un échafaudage au 02 rue du 
Cloitre est autorisé sur deux emplacements de parking situés devant le dit numéro. 

Art. 2 – Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit sur ces deux places de parking. 
Art. 3 – Cette prescription sera applicable le lundi 31 août 2020 de 08 h à 17 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. 
********************************************************************************** 

N°2020/082 Réglementation du stationnement sur la rue du Cloître 

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. BORGHI Pascal en vue de faire stationner un camion plateau pour 

l’évacuation d’un échafaudage au 02 rue du Cloitre, 
 

CONSIDERANT qu’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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ARRÊTE 
 

Art. 1 – Le stationnement d’un camion plateau pour l’évacuation d’un échafaudage au 02 rue du Cloitre 

est autorisé sur deux emplacements de parking situés devant le dit numéro. 

Art. 2 – Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit sur ces deux places de parking. 

Art. 3 – Cette prescription sera applicable le vendredi 04 septembre 2020 de 08 h à 17 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. 
********************************************************************************** 

N°2020/083 Réglementation du stationnement sur la rue du Cloître 

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. NICOT Pascal en vue de faire stationner un camion et un véhicule 

personnel pour un emménagement au 14 rue du Cloître. 
 

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

ARRÊTE 
 

Art. 1 - Le stationnement d’un camion et d’un véhicule personnel est autorisé sur deux places de parking 

situées le long de la rue Antoine Eyraud devant les immeubles cadastrés AN 39 et AN 26. 

Art. 2 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur ces deux emplacements de parking. 

Art.  3  - Ces prescriptions seront applicables le dimanche 23 août 2020 de 08 heures à 17 heures. 

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. NICOT,  

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

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

N°2020/084 Réglementation du stationnement sur la place du 8 mai 1945 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code de la Route, notamment son article R. 411-1, R.411-21-1, R 417-1 et suivants, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2213-1, à L. 2213-6, 
VU le contexte d’évolution du Covid 19 et la rentrée scolaire se déroulant dans ce contexte, 
 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de la rentrée scolaire, il convient de dissocier 
la rentrée des élèves pour limiter les risques de contamination, 

 



38 

 

ARRÊTE 
 

Art.1 – Deux places de stationnement seront condamnées sur la place du 8 mai 1945 (côté pharmacie), 
une se situant du côté du monument au mort, l’autre situé à l’opposé de la place. 

Art. 3 - Ces prescriptions seront applicables pour la journée du 1er septembre 2020.  
Art. 4- La signalisation réglementaire sera mise en place par les services de la commune. 
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, 

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

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

N°2020/085 Réglementation du stationnement sur la Place devant l’Ecole 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code de la Route, notamment son article R. 411-1, R.411-21-1, R.417-1 et suivants, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-1 à L.2213-6, 
VU la rentrée scolaire se déroulant le 1er septembre 2020, 
 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de la rentrée scolaire, il convient de fluidifier 
celle-ci et d’éviter les attroupements autour de l’école. 

 

ARRÊTE 
 
Art. 1 Deux places de stationnement seront condamnées sur la place de l’école côté pharmacie, une 

place se situant du côté du monument aux morts, l’autre située à l’opposé. 
Art. 2. Ces prescriptions seront applicables pour la journée du  1er septembre 2020. 
Art. 3. La signalisation réglementaire sera mise en place par les services de la commune. 
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. 
********************************************************************************** 

N°2020/086 Réglementation du stationnement sur la Place devant l’Eglise St Jean 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code de la Route, notamment son article R. 411-1, R.411-21-1, R 417-1 et suivants, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2213-1, à L. 2213-6, 
 

Vu la demande de Mme Daret demandant à supprimer le stationnement devant l’église St Jean pour 
faciliter la dépose de personnes à mobilité réduite lors d’un mariage à l’église St Jean le 29 août 2020, 
 

ARRÊTE 
 

Art.1 – Deux places de stationnement seront condamnées sur la place devant l’église St Jean 
Art. 3 - Ces prescriptions seront applicables le 29 août 2020 de 13 h à 18 h.  
Art. 4- La signalisation réglementaire sera mise en place par les services de la commune. 
Art. 5 - Ampliation du présent arrêté sera notifié : 
 *à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
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*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. 
********************************************************************************** 

N°2020/087 Réglementation du stationnement sur la rue du Docteur Soubeyrand 

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.411-1, R.411-21, R.417-1 et suivants, 

VU la demande formulée par M. BUISSON Aymeric en vue d’installer un échafaudage sur le trottoir en 
vue de travaux sur l’immeuble situé 25 rue docteur Soubeyrand ; 
 

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

ARRÊTE 
 

Art. 1 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier sis 25 rue docteur 

Soubeyrand. 

Art. 2 – l’accès au trottoir au droit du chantier sis 25 rue docteur Soubeyrand sera interdit. 

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables du 31 août au 11 septembre 2020. 

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, 

 *à Mr le Gardien de la Police Municipale, 

*aux services Techniques municipaux, 

*à M. BUISSON Aymeric 

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

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

N°2020/088 Réglementation du stationnement et de la circulation sur la 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 l’entreprise MOUTOT Génie Civil domicilié 327 rue Principale 07340 
Charnas en vue de réaliser des travaux de réseau AEP sur la rue Benaÿ, 
 

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

ARRÊTE 
 

Art. 1 - La circulation de tout véhicule sera interdite sur la rue Benaÿ depuis le croisement avec la RD 
7 (vers place du fossé) jusqu’au croisement avec l’allée Benaÿ. 

Art. 2 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier sur la rue Benaÿ. 
Art. 2 -Ces prescriptions seront applicables du 9 septembre 2020 au 9 novembre 2020.  

La circulation sera, dans la mesure du possible rétablie en dehors des heures de travail de 
l'entreprise. Elle sera rétablie obligatoirement pendant le week-end. 

Art. 3 - La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise MOUTOT G. C. 
Art. 4 - Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
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 *à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
 *à STD Gier Pilat, 

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

N°2020/089 Réglementation du stationnement sur l’esplanade de la salle St Jean 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la Route,  
VU la demande formulée par l’association ORIENT’EXPRESS en vue d’organiser leur championnat de 
ligue AURA de course d’orientation sprint 
 

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

ARRÊTE 
 

Art. 1 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur l’esplanade de la salle St Jean et la 
circulation sera interdite sur la rue des trois sapins (au droit du Jardin Public soit entre la rue 
du Roule et la rue du Jardin Public). 
Cette voirie sera réservée au stationnement pour cette manifestation. 

Art. 2 -Ces prescriptions seront applicables le samedi 12 septembre 2020 de 6 h à 22 h. 
Art. 3 - La signalisation réglementaire sera mise en place par l’association. 
Art. 4 - Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
 *à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
 *à STD Gier Pilat, 

*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 
*aux services Techniques municipaux, 
*à l’association Orient’express 

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

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

N°2020/090 Réglementation du stationnement et de la circulation lieu-dit Guillaumade 

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 ENEDIS dans le cadre d’un remplacement d’interrupteur HTA 20 KV sur 
support béton au lieu-dit la Guillaumade, 
 

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

ARRÊTE 
 

Art. 1 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier et la circulation pourra 
être impactée. 

Art. 2 -Ces prescriptions seront applicables le vendredi 25 septembre 2020 de 6 h à 20 h. 
Art. 3 - La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise. 
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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 l’entreprise 

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

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

N°2020/091 Manifestation « réparaction » place des Croix 

Service police municipale 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) 

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

VU le Code de la Route,  

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

VU la demande présentée par M. Jonathan ROSSERO, coordinateur de l’association les4versants, en 

vue d’organiser une manifestation « Réparaction», le samedi 12 septembre 2020 Place des Croix. 

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

ARRÊTE 
 

Art.1 – La manifestation « Réparaction » organisée par l’association Les4versants est autorisée Place 

des Croix le samedi 12 septembre 2020 de 10 heures à 12 heures. 

Art.2 – Les organisateurs devront installer leur stand au fond de la place sur le côté gauche de la croix 

le long des immeubles 6 et 7. 

Le sol devra être protégé pour éviter tout risque de salissure. 

Aucune gêne ne devra être causée à la terrasse du bar située à proximité. 

Art.3 – Toutes les précautions nécessaires pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 devront être 

prises par les organisateurs : 

- Mise à disposition de gel hydroalcoolique et de masques. 

- Limitation du nombre de personnes (10) sur la zone d’activités. 

- Application des gestes barrières. 
Art. 3 : - Ampliation du présent arrêté sera communiqué à : 

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

* M. le Gardien Police Municipale, 

* M. ROSSERO, coordinateur de l’association, 

* Les services municipaux, 

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

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

N°2020/092 Réglementation du stationnement et de la circulation lieu-dit Corbéry 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-2 et suivants, 
VU le Code de la Route,  
VU la demande présentée par la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien dans le cadre de la 
création d’un captage d’eau à Corbéry, 



42 

 

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

 

ARRÊTE 
 

Art.1 – La circulation et le stationnement seront interdits au droit du chantier de captage d’eau à 
Corbéry sauf par les entreprises chargées des travaux. 

Art. 2 -Ces prescriptions seront applicables du 10 septembre 2020 au 10 novembre 2020. 
Art. 3 - La signalisation réglementaire sera mise en place par les entreprises. 
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 la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien 

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

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

N°2020/093 Vente au déballage rue du Pompailler 

Service Police Municipale 
 

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 la demande présentée par Mme DECAIX Agathe en vue d'organiser "une vente au déballage" au 
16 Rue du Pompailler 42410 PELUSSIN. 
 

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, 

ARRÊTE 
 

Art.1 – Madame DECAIX Agathe est autorisée à organiser une vente au déballage au 16 rue du 
Pompailler 42410 PELUSSIN le samedi 26 septembre 2020. 

Art.2 – La vente au déballage est réservée uniquement à Madame DECAIX pour la vente d'objets 
d'occasion provenant de la maison 16 rue du Pompailler. 

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, 

* Madame DECAIX Agathe, 
* les Services Techniques Municipaux, 

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

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

N°2020/094 Vente au déballage rue du Jardin Public 

Service Police Municipale 
 

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 la demande présentée par Mme RAFFARD Josiane en vue d'organiser "un vide maison" au 16 rue 
du Jardin Public 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, 

ARRÊTE 
 

Art.1 – Madame RAFFARD Josiane est autorisée à organiser un vide maison au 16 rue du Jardin Public 
42410 PELUSSIN du 10 au 11 Octobre 2020. 

 

Art.2 – Le vide maison est réservé uniquement à Madame RAFFARD pour la vente d'objets d'occasion 
provenant de la maison 16 rue du Jardin Public. 

 

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, 

* Madame RAFFARD, 
* les Services Techniques Municipaux, 

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

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

N°2020/095 Réglementation du stationnement sur la rue Bourchany 

Service Voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 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, 

 
ARRÊTE 

 

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 26 Octobre 2020 au 30 Novembre 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. 
********************************************************************************** 

N°2020/096 Réglementation du stationnement et de la circulation sur la rue des Prairies 

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 l’entreprise CONSTRUCTEL rue René Auger 38980 VIRIVILLE chargée des 
travaux de pose d’une chambre Télécom sur trottoir au 11 rue des Prairies pour le compte d’Orange, 
 
CONSIDERANT que pour permettre la réalisation de travaux, il convient d'assurer la sécurité des 
usagers et le bon déroulement du chantier par la réglementation temporaire de la circulation. 

 
ARRÊTE 

 

Art. 1 La circulation des piétons sera basculée sur le trottoir opposé au droit du chantier au 11 rue des 
Prairies. 
Le stationnement sera par ailleurs interdit au droit du chantier. 

Art. 2. Au droit du chantier la circulation routière sera alternée et réglée par feux tricolores. 
Art. 3. La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux. 
Art. 4. Ces prescriptions seront applicables une journée dans la période entre le mercredi 30 

septembre 2020 et le mercredi 14 Octobre 2020 inclus. 
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 l’entreprise CONSTRUCTEL,  

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

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

N°2020/098 Réglementation du stationnement sur la rue de l’Ancienne poste 

Service Voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la Route,  
VU la demande formulée par Mme MALARA Aurélie en vue de faire stationner un camion de 3,5 T au 
droit du 24 rue de l’ancienne poste, 
 

CONSIDERANT qu’il convient d'assurer la sécurité des usagers et le bon déroulement du chantier par 
la réglementation temporaire de la circulation. 

 

ARRÊTE 
 

Art. 1 Le stationnement d’un camion de 3,5 T est autorisé au droit de l’habitation 24 rue de l’ancienne 
poste. Les trois places de stationnement situées devant l’habitation seront réservées à cet 
effet. Le stationnement sera par ailleurs interdit au droit du chantier. 

Art. 2. La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire. 
Art. 4. Ces prescriptions seront applicables la journée du 23 septembre de 7 h à 19h. 
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. 
********************************************************************************** 
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N°2020/099 Réglementation du stationnement sur la rue du Jardin Public 

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. CHABANOL André demeurant 10 montée de Soyère 42410 PELUSSIN 
en vue d’élaguer un arbre au 1 rue du jardin public, 
 

CONSIDERANT qu’il convient d'assurer la sécurité des usagers et le bon déroulement du chantier par 
la réglementation temporaire de la circulation. 

 

ARRÊTE 
 

Art. 1 Le stationnement d’un camion sera autorisé sur le trottoir et la chaussée au droit du 1 rue du 
Jardin Public, côté rue du stade sur la RD 19 dans le cadre d’un élagage d’arbre. 

Art. 2. La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire. Toutes les mesures 
devront être prises pour limiter la gêne pour les usagers de la voie et du trottoir. 

Art. 4. Ces prescriptions seront applicables la journée du 3 octobre de 7 h à 20h. 
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. 
********************************************************************************** 

N°2020/100 Réglementation du stationnement sur la rue Antoine Eyraud 

Service Voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la Route,  
VU la demande formulée par Mme CARRUELLE domiciliée au 25 rue Antoine Eyraud en vue de son 
déménagement, 
 

CONSIDERANT qu’il convient d'assurer la sécurité des usagers et le bon déroulement du chantier par 
la réglementation temporaire de la circulation. 

 

ARRÊTE 
 

Art. 1 Le stationnement d’un camion de déménagement est autorisé sur les deux places de 
stationnement situées au droit de l’immeuble 25 rue Antoine Eyraud. 

Art. 2. La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire. Toutes les mesures 
devront être prises pour limiter la gêne pour les usagers de la voie et du trottoir. 

Art. 4. Ces prescriptions seront applicables du 26 septembre à 8h jusqu’au 27 septembre 2020 à 17h. 
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. 
********************************************************************************** 
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N°2020/101 Réglementation du stationnement sur la place devant l’Eglise St Jean 

Service Voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code de la Route, notamment son article R. 411-1, R.411-21-1, R 417-1 et suivants, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2213-1, à L. 2213-6, 
 

Vu la demande de M. COURT François demandant à supprimer le stationnement devant l’église St Jean 
lors de son mariage le 26 septembre 2020, 

 

ARRÊTE 
 

Art.1 –Les trois places de stationnement seront condamnées sur la place devant l’église St Jean.  
Art. 3 - Ces prescriptions seront applicables le samedi 26 septembre de 14 h à 17h.  
Art. 4- La signalisation réglementaire sera mise en place par le demandeur. 
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, 
* au bénéficiaire 

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

N°2020/102 Réglementation du stationnement sur la rue Antoine Eyraud 

Service Voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la Route,  
VU la demande formulée par Mme CHAMPION Corinne, dans le cadre de travaux de rénovation de son 
logement situé 11 rue Antoine Eyraud,  
 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de ces travaux, il convient d'assurer la sécurité 
des usagers par une réglementation temporaire du stationnement, 

 

ARRÊTE 
 

Art. 1 – Le stationnement d’une benne au droit de l’immeuble situé 11 rue Antoine Eyraud est autorisé 
pour permettre l’évacuation de gravats du 1er au 5 octobre 2020. Toutes les mesures devront être 
prises pour ne pas gêner la circulation sur cette rue. 

Art. 2 – La place de stationnement situé au 1 rue de la gare, en zone bleue, sera réservée à Mme Corinne 
CHAMPION le temps des travaux de rénovation de son logement du 1er octobre 2020 au 15 
novembre 2020. 

Art. 3 - La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire afin de sécuriser la circulation 
routière et piétonne au droit du chantier. 
Art.  4 - 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, 
*Mme Corinne CHAMPION 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-12 Délégation de signature des bordereaux de titres et mandats  

Service comptabilité 
 

Le Maire de la commune de Pélussin, 
Vu les articles L. 2122-19 et D. 1617-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

ARRETE : 
 
Article 1 : Conformément à l’article L. 2122-19 du CGCT, donne délégation de signature, sous ma 
surveillance et ma responsabilité, à Madame CONFURON Christelle, rédacteur principal 2ième classe 
exerçant les fonctions de comptable, pour la signature électronique des bordereaux de titres et de 
mandats au format PES V2 avec un certificat électronique établi à son nom propre. 
Article 2 : Conformément à l’article D. 1617-23 du CGCT, la signature des bordereaux récapitulant les 
mandats de dépense emportera certification du service fait des dépenses concernées et attestation 
du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées. De même, la signature des 
bordereaux récapitulant les titres de recettes emportera attestation du caractère exécutoire des 
pièces justifiant les recettes concernées et rendra exécutoires les titres de recettes qui y sont joints. 
Article 3 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de la Loire et sera transcrit au Recueil 
des Actes Administratifs. 
Article 4 : Notification du présent arrêté sera adressée à l’intéressé(e) ainsi qu’au comptable public 
assignataire. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 22 juillet 2020 
Exécutoire le 22 juillet 2020 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-13 Délégation de signature des bordereaux de titres et mandats  

Service comptabilité 
 

Le Maire de la commune de Pélussin, 
Vu les articles L. 2122-19 et D. 1617-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

ARRETE : 
 

Article 1 : Conformément à l’article L. 2122-19 du CGCT, donne délégation de signature, sous ma 
surveillance et ma responsabilité, à Madame DESCHAMPS Joëlle, rédacteur principal 2ième classe 
exerçant les fonctions de Direction des Ressources Humaines, pour la signature électronique des 
bordereaux de titres et de mandats au format PES V2 avec un certificat électronique établi à son nom 
propre. 
Article 2 : Conformément à l’article D. 1617-23 du CGCT, la signature des bordereaux récapitulant les 
mandats de dépense emportera certification du service fait des dépenses concernées et attestation 
du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées. De même, la signature des 

 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 

PERMANENTS 
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bordereaux récapitulant les titres de recettes emportera attestation du caractère exécutoire des 
pièces justifiant les recettes concernées et rendra exécutoires les titres de recettes qui y sont joints. 
Article 3 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de la Loire et sera transcrit au Recueil 
des Actes Administratifs. 
Article 4 : Notification du présent arrêté sera adressée à l’intéressée ainsi qu’au comptable public 
assignataire. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 22 juillet 2020 
Exécutoire le 22 juillet 2020 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-14 Délégation de signature des bordereaux de titres et mandats  

Service comptabilité 
 

Le Maire de la commune de Pélussin, 
Vu les articles L. 2122-19 et D. 1617-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

ARRETE : 
 

Article 1 : Conformément à l’article L. 2122-19 du CGCT, donne délégation de signature, sous ma 
surveillance et ma responsabilité, à Monsieur Frédéric COTTA, attaché principal exerçant les 
fonctions de Directeur Général des Services, pour la signature électronique des bordereaux de titres 
et de mandats au format PES V2 avec un certificat électronique établi à son nom propre. 
Article 2 : Conformément à l’article D. 1617-23 du CGCT, la signature des bordereaux récapitulant les 
mandats de dépense emportera certification du service fait des dépenses concernées et attestation 
du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées. De même, la signature des 
bordereaux récapitulant les titres de recettes emportera attestation du caractère exécutoire des 
pièces justifiant les recettes concernées et rendra exécutoires les titres de recettes qui y sont joints. 
Article 3 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de la Loire et sera transcrit au Recueil 
des Actes Administratifs. 
Article 4 : Notification du présent arrêté sera adressée à l’intéressé ainsi qu’au comptable public 
assignataire. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 22 juillet 2020 
Exécutoire le 22 juillet 2020 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-15 Réouverture des bâtiments communaux pour les associations 

Service technique 
 

Le Maire de la Ville de Pélussin, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L.2212-2, 
Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des Régions, 
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment son article L511-1, 
Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence, 
Considérant les risques que la contraction de la maladie Covid-19 entraînent pour la santé publique, 
Considérant l’état de menace sanitaire liée au risque épidémique en cours, 
Considérant qu’au titre de l’article susnommé du CGCT, il appartient au Maire de prendre le soin de 
prévenir, par des précautions convenables les maladies épidémiques ou contagieuses, 
 

ARRETE 
 

Art 1 : – Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté : 
- 2020/09 – réouverture des éléments communaux en date du 02 juin 2020 
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Art 2 : A compter du lundi 20 juillet 2020, l’ensemble des bâtiments, équipements, infrastructures et 
espaces communaux recevant du public sont réouverts pour l’ensemble des associations avec 
application des mesures sanitaires luttant contre la propagation du virus Covid 19 : 
Art 3 : La signalisation réglementaire et la mise en sécurité des lieux notamment sur le plan sanitaire 
pour éviter tout risque de contraction de la maladie COVID-19 devront être mises en place par les 
utilisateurs. 
Art 4 : Les présentes mesures s’appliquent à compter du lundi 20 juillet 2020 à 8 h et sont valables 
jusqu’à nouvel ordre. 
Art 5 : Les autorités territoriales compétentes et les agents de la Force Publique sont chargés, chacun 
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
Art 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon, dans 
un délai de 2 mois à compter de sa publication. 
Art 7 : Le présent arrêté sera adressé à :  
- M. le Préfet de la Loire, 
- M. le Commandant de la Brigade de Pélussin, 
- M. le Policier Municipal, 
- Les services techniques municipaux,  

 

Transmis au représentant de l’Etat le 22 juillet 2020 
Exécutoire le 22 juillet 2020 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-16 Fermeture du chemin rural desservant l’Hôtel Brulé 

Service voirie 
 

Le Maire de la Commune de PELUSSIN 
Vu le Code rural et de la pêche maritime Article L.161-5 ; 
Vu la loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules à moteur dans les espaces 
naturels désormais codifiée aux articles L.362-1 à L.362-8 du Code de l’environnement et portant 
modification du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1, L2212-2, L.2213-4 
modifié par la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996- art.42 et L.2215-3  
Vu le Code de la Route ; 
Vu le Code forestier, et notamment son article R163-6-2° ; 
Vu la Charte du Parc naturel régional du Pilat ; 
 
CONSIDÉRANT que le territoire de la commune de Pélussin se situe dans le périmètre du Parc naturel 
régional du Pilat dont les objectifs sont notamment de préserver le patrimoine naturel et de 
promouvoir le développement d'un tourisme durable ; 
CONSIDÉRANT que chaque commune s’est engagée en signant la charte du Parc à réglementer la 
circulation des véhicules à moteur sur son territoire en concertation avec les communes limitrophes 
afin de prendre des arrêtés municipaux cohérents ; 
CONSIDÉRANT que les articles L.362-1 et suivants du Code de l'environnement, relatifs à la circulation 
motorisée, interdisent de circuler au moyen de véhicules à moteur en dehors des voies classées dans 
le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des 
voies privées qui ne seraient pas ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ; 
CONSIDÉRANT qu'aux  termes de l'article L.2213-4 du Code Général des collectivités territoriales 
précité, le Maire peut interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines voies ou de certaines portions 
de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans 
ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la 
protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou 
des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou 
touristiques ; 
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CONSIDÉRANT que le chemin concerné traversant la commune est inscrit au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenades et Randonnées et qu'il convient de garantir la sécurité des promeneurs ; 
CONSIDÉRANT la fragilité des sols du Pilat ainsi que la sensibilité des espèces sauvages et les impacts 
négatifs engendrés par la circulation de véhicules à moteur sur ces derniers ; 
CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules motorisés et la traversée du territoire communal ne 
s'en trouveront pas empêchées par ailleurs, compte tenu des autres voies existantes ouvertes à la 
circulation publique. 
 

ARRETE 
 
Art 1 : La circulation des véhicules à moteur est interdite de manière permanente sur le chemin rural 
menant au site de l’Hôtel Brûlé depuis l’intersection entre ce chemin rural et la Rd n°63. 
Art 2 : Conformément aux articles L.362-2 du Code de l'environnement, le présent arrêté ne s'applique 
pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public. Il n'est pas opposable aux 
propriétaires ou à leurs ayant droit circulant ou faisant circuler des véhicules à moteur à des fins 
privées sur des terrains appartenant aux dits propriétaires. 
Art 3 : Les dispositions de l'article L.362-1 du Code de l'environnement et le présent arrêté ne 
s'appliquent pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation agricole 
et/ou forestière ou d'entretien des espaces naturels. 
 
Art 4 : L'interdiction d'accès à la voie mentionné à l'article 1er sera matérialisée à l'entrée de la voie 
par un panneau de type B7b, voie qui sera fermé par une barrière. 
Art 5 : Le fait de contrevenir aux dispositions des articles L.362-1 et suivants du Code de 
l'environnement ou aux interdictions de circulation fixées par le présent arrêté est passible des 
sanctions pénales et administratives prévues par l'article R362-1 du Code de l'environnement, à savoir: 
une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, une immobilisation administrative ou 
judiciaire du véhicule qui a servi à commettre l'infraction. 
Art 6 : Les infractions au présent arrêté sont constatées par : 
- les officiers et agents de police judiciaire; 
- les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par 
la ministre chargée de la transition écologique et solidaire ; 
- les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts, de l'Office français de la 
Biodiversité. 
Art 7 : Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. Il peut également faire l'objet d'un recours gracieux dans les mêmes 
conditions de délai. 
Art 8 : Le présent arrêté sera publié et affiché en Mairie et en tout lieu qui sera jugé utile.  
Art 9 : Une copie du présent arrêté sera adressée à: 
- Monsieur le Préfet du Rhône 
- Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie, 
- Monsieur le Chef du service départemental ou interdépartemental de l’ONF, 
- Madame la Directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 
- Monsieur le Directeur régional de l’Office national de la Biodiversité en Auvergne-Rhône-Alpes 
- Monsieur le Directeur départemental des territoires du Rhône 
- Madame la Présidente du Parc naturel régional du Pilat 
- Monsieur le Président de la Fédération des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 22 juillet 2020 
Exécutoire le 22 juillet 2020 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-22 suppression de la régie de la salle des fêtes 

Service comptabilité 
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Le Maire de Pélussin (Loire) : 

Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'article 22 ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs; 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics locaux ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant 
du cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 30 juillet 1982 instituant une régie de recettes pour 
la salle polyvalence et modifiée par la délibération du 1er avril 2005, 
Vu l’arrêté du Maire en date du 25 avril 2005 portant création de la régie 
Vu l’avis conforme du Trésorier de Saint-Chamond, comptable public assignataire, en date du 31 août 
2020; 
 

ARRETE 

 

Art 1 : Il est procédé à la suppression de la régie de recettes Salle des fêtes 
Art 2 : La suppression de la régie prend effet au 10 septembre 2020. 
Art 3 : Le Maire de la commune de PELUSSIN et le Trésorier de Saint Chamond sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 2 septembre 2020 
Exécutoire le 2 septembre 2020 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-23 Délégation de fonctions et de signature - 1ère adjointe 

Service secrétariat général 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122-18 et L2122-
23 ; 
Vu la délibération du 3 juillet 2020 fixant le nombre des adjoints ; 
Vu la séance d’installation du conseil municipal du 3 juillet 2020, au cours de laquelle il a été procédé à 
la nomination des adjoints,  
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale, il convient de 
donner délégation à Madame Lisa FAVRE-BAC, 1er adjointe au Maire, dans le cadre de la TRANSITION 
ECOLOGIQUE. 

ARRETE 
 

ARTICLE 1er : DELEGATION DE FONCTIONS  
Une délégation de fonctions est donnée à Madame Lisa Favre-Bac, 1ère adjointe au Maire, dans le cadre 
de la TRANSITION ECOLOGIQUE. 
 
A ce titre elle remplira les fonctions suivantes dévolues au Maire : 

• adjointe en charge de la TRANSITION ECOLOGIQUE et des groupes de travail qui s'y rattachent. 
• l'entretien général des espaces verts, la mise en œuvre du fleurissement et de la végétalisation 
• la préparation du budget annexe ASSAINISSEMENT l'ordonnancement des dépenses et 
l'émission des titres de recettes nécessaires au fonctionnement relevant de ce budget 
• la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des contrats de travaux de 
ASSAINISSEMENT lorsque des crédits sont prévus au budget de la commune. 
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• Les attributions relatives à l'organisation des RESEAUX dans la commune, leur entretien 
général, les réparations et les extensions. 
• la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des contrats de travaux de RESEAUX 
lorsque des crédits sont prévus au budget de la commune. 
• la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des contrats de travaux de ECLAIRAGE 
PUBLIC lorsque des crédits sont prévus au budget de la commune. 
• la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des contrats de travaux liés à la 
PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS COMMUNAUX lorsque des crédits sont prévus 
au budget de la commune. 
• la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des contrats de travaux liés à 
OPTIMISATION ET VALORISATION DES DECHETS lorsque des crédits sont prévus au budget de la 
commune. 

ARTICLE 2 : DELEGATION DE SIGNATURE 
• Comme 1ère adjointe au Maire, elle pourra ordonner toute dépense inscrite au budget et émettre tout 
titre de recette. 
ARTICLE 3 : SUPPLEANCE 
En cas d'absence elle sera remplacée dans ses fonctions par Madame Marie BONNEVIALLE, conseillère 
municipale déléguée. 
Transmis au représentant de l’Etat le 25 septembre 2020 
Exécutoire le 25 septembre 2020 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-24 Délégation de fonctions et de signature – 2ème adjoint  

Service secrétariat général 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122-18 et L2122-
23 ; 
Vu la délibération du 3juillet 2020 fixant le nombre des adjoints ; 
Vu la séance d’installation du conseil municipal du 3 juillet 2020, au cours de laquelle il a été procédé à 
la nomination des adjoints,  
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale, il convient de 
donner délégation à Monsieur Jean-François CHANAL 2ème adjoint au Maire, dans le cadre de la 
PARTICIPATION CITOYENNE. 

ARRETE 
ARTICLE 1er : DELEGATION DE FONCTIONS  
Une délégation de fonctions est donnée à Monsieur Jean-François CHANAL, 2ème adjoint au Maire, dans 
le cadre de la PARTICIPATION CITOYENNE. 
 

A ce titre il remplira les fonctions suivantes dévolues au Maire: 
• adjoint en charge de la PARTICIPATION CITOYENNE et des groupes de travail qui s'y rattachent à 
l'exception de la COMMUNICATION et L'INFORMATION 
• la mise en place et le suivi des ATELIERS PARTICIPATIFS après validation par le conseil municipal 
• la mise en place et le suivi de l'accueil MAIRIE OUVERTE après validation par le conseil municipal 
• la mise en place et le suivi du COMITE CITOYEN après validation par le conseil municipal 
• la mise en place et le suivi des PETITIONS CITOYENNES après validation par le conseil municipal 
• la FORMATION des élus 

 

ARTICLE 2 : DELEGATION DE SIGNATURE 
• Il lui est également donné délégation à signer tous actes et documents ainsi que tout courrier et 
pièces administratives relevant de sa délégation à l'exception des dépenses de fonctionnement et 
recettes en lien avec son domaine qui sont limitées à 500 euro HT, dans la limite du budget. 
ARTICLE 3 : SUPPLEANCE 
En cas d'absence il sera remplacé dans ses fonctions par Monsieur Philippe CHÉTELAT, conseiller 
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municipal délégué. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 25 septembre 2020 
Exécutoire le 25 septembre 2020 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-25 Délégation de fonctions et de signature – 3ème adjointe  

Service secrétariat général 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122-18 et L2122-
23 ; 
Vu la délibération du 3 juillet 2020 fixant le nombre des adjoints ; 
Vu la séance d’installation du conseil municipal du 3 juillet 2020, au cours de laquelle il a été procédé à 
la nomination des adjoints,  
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale, il convient de 
donner délégation à Madame Agnès VORON, 3ème adjointe au maire, dans le cadre de la VIE 
COMMUNALE. 

ARRETE 
ARTICLE 1er : DELEGATION DE FONCTIONS  
Une délégation de fonctions est donnée à Madame Agnès VORON, 3ème adjointe au Maire, dans le cadre 
de la VIE COMMUNALE. 
A ce titre elle remplira les fonctions suivantes dévolues au Maire : 
• adjointe en charge de la VIE COMMUNALE et des groupes de travail qui s'y rattachent 
• toutes les attributions concernant la gestion des emplois communaux, agents titulaires ou 
contractuels, les contrats et arrêtés relatifs au personnel communal 
• attributions liées à la gestion des CIMETIERES : vente de concession ou de cases dans le columbarium, 
respect du règlement intérieur, relation avec les entreprises de travaux funéraires 
• attributions liées à la gestion des MARCHES FORAINS : vente des emplacements en relation avec le 
placier, respect du règlement intérieur. 
ARTICLE 2 : DELEGATION DE SIGNATURE 
• Il lui est également donné délégation à signer tous actes et documents ainsi que tout courrier et 
pièces administratives relevant de sa délégation à l'exception des dépenses de fonctionnement et 
recettes en lien avec son domaine qui sont limitées à 500 euro HT, dans la limite du budget. 
ARTICLE 3 : SUPPLEANCE 
En cas d'absence elle sera remplacée dans ses fonctions par Monsieur Jean-Pierre GRANDSEIGNE, 
Conseiller municipal délégué. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 9 septembre 2020 
Exécutoire le 9 septembre 2020 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-26 Délégation de fonctions et de signature – 4ème adjoint 

Service secrétariat général 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122-18 et L2122-
23 ; 
Vu la délibération du 3 juillet 2020 fixant le nombre des adjoints ; 
Vu la séance d’installation du conseil municipal du 3 juillet 2020, au cours de laquelle il a été procédé à 
la nomination des adjoints,  
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale, il convient de 
donner délégation à Monsieur Stéphane TARIN, 4ème adjoint au maire, dans le cadre de l’ECONOMIE ET 
LA PRODUCTION LOCALE. 
 

ARRETE 
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ARTICLE 1er : DELEGATION DE FONCTIONS  
 

Une délégation de fonctions est donnée à Monsieur Stéphane TARIN, 4ème adjoint au Maire, dans le 
cadre de l'ECONOMIE ET PRODUCTION LOCALE. 
A ce titre il remplira les fonctions suivantes dévolues au Maire : 
• adjoint en charge de l'ECONOMIE ET PRODUCTION LOCALE et des groupes de travail qui s'y rattachent 
• la présidence de la COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS en cas d'empêchement du 
Maire. Dans ce cadre, la délégation porte sur toutes les compétences de la commission,  incluant 
l'organisation des séances et la signature des procès-verbaux relatant les décisions 
• toutes les attributions relatives aux actions économiques de la Commune et les relations avec les 
acteurs du secteur 
• toutes les attributions relatives à la préparation du budget principal et des budgets annexes 
• préparation du budget annexe de LA FORET, l'ordonnancement des dépenses et l'émission des titres 
de recettes relevant de ce budget. 
• toutes les attributions relatives à la gestion du patrimoine forestier communal, en relation avec la 
commission TRANSITION ECOLOGIQUE 
• la signature de toutes les pièces comptables et financières, et notamment celles relatives à 
l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses, celles relatives à la liquidation et 
au recouvrement des recettes. 
• la signature d'attestations, de certificats administratifs ou de prises en charge financières 
ARTICLE 2 : DELEGATION DE SIGNATURE 
• Il pourra ordonner toute dépense inscrite au budget et émettre tout titre de recette. 
ARTICLE 3 : SUPPLEANCE 
En cas d'absence il sera remplacé dans ses fonctions par Madame Cécile COLOMBIÈS, conseillère 
municipale déléguée. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 9 septembre 2020 
Exécutoire le 9 septembre 2020 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-27 Délégation de fonctions et de signature – 5ème adjointe 

Service secrétariat général 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122-18 et L2122-
23 ; 
Vu la délibération du 3 juillet 2020 fixant le nombre des adjoints ; 
Vu la séance d’installation du conseil municipal du 3 juillet 2020, au cours de laquelle il a été procédé à 
la nomination des adjoints,  
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale, il convient de 
donner délégation à Madame Martine JAROUSSE, 5ème adjointe au Maire, dans le cadre de l'ACTION 
SOCIALE. 
 

ARRETE 

ARTICLE 1er : DELEGATION DE FONCTIONS 
Une délégation de fonctions est donnée à Madame Martine JAROUSSE, 5ème adjointe au Maire, dans le 
cadre de l'ACTION SOCIALE. 
 

A ce titre elle remplira les fonctions suivantes dévolues au Maire : 
• adjointe en charge de l'ACTION SOCIALE et des groupes de travail qui s'y rattachent 
• la représentation du maire au sein du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
• la préparation du budget du CCAS, l'ordonnancement des dépenses et l'émission des titres de 
recettes qui en relèvent 
• toutes les attributions relatives aux relations entre la Commune et les associations intervenant dans 
le secteur social 
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ARTICLE 2 : DELEGATION DE SIGNATURE 
• Il lui est également donné délégation à signer tous actes et documents ainsi que tout courrier et 
pièces administratives relevant de sa délégation à l'exception des dépenses de fonctionnement et 
recettes en lien avec son domaine qui sont limitées à 500 euro HT, dans la limite du budget. 
ARTICLE 3 : SUPPLEANCE 
En cas d'absence elle sera remplacée dans ses fonctions par Madame Nathalie ROLLAT, conseillère 
municipale déléguée. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 9 septembre 2020 
Exécutoire le 9 septembre 2020 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-28 Délégation de fonctions et de signature – 6ème adjoint 

Service secrétariat général 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122-18 et L2122-
23 ; 
Vu la délibération du 3 juillet 2020 fixant le nombre des adjoints ; 
Vu la séance d’installation du conseil municipal du 3 juillet 2020, au cours de laquelle il a été procédé à 
la nomination des adjoints,  
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale, il convient de 
donner délégation à Monsieur Serge GRANGE, 6ème adjoint au Maire, dans le cadre de l'EDUCATION 
SPORT CULTURE JEUNESSE ; 
 

ARRETE 

ARTICLE 1er : DELEGATION DE FONCTIONS  
Une délégation de fonctions est donnée à Monsieur Serge GRANGE, 6ème adjoint au Maire, dans le 
cadre de l'EDUCATION SPORT CULTURE JEUNESSE. 
A ce titre il remplira les fonctions suivantes dévolues au Maire : 
• adjoint en charge de l'EDUCATION SPORT CULTURE JEUNESSE et des groupes de travail qui s'y 
rattachent 
• toutes les attributions relatives à l'organisation du SPORT et aux relations avec les associations 
sportives dans la commune, 
• toutes les attributions relatives à la conduite des AFFAIRES CULTURELLES et aux relations avec les 
associations en lien avec ce domaine  dans la commune, 
• toutes les attributions relatives à la conduite des activités SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES  et aux 
relations avec les associations en lien avec ce domaine dans la commune, 
• la préparation du budget, l'ordonnancement des dépenses et l'émission des titres de recettes 
relevant des services des ECOLES, de la CANTINE et des services PERISCOLAIRES 
• la préparation, passation, exécution et règlement des contrats de travaux pour l'organisation des 
manifestations ou en lien avec des équipements culturels, scolaires ou périscolaires,  lorsque des 
crédits sont prévus au budget de la commune. 
ARTICLE 2 : DELEGATION DE SIGNATURE 
• Il lui est également donné délégation à signer tous actes et documents ainsi que tout courrier et 
pièces administratives relevant de sa délégation à l'exception des dépenses de fonctionnement et 
recettes en lien avec son domaine qui sont limitées à 500 euro HT, dans la limite du budget. 
ARTICLE 3 : SUPPLEANCE 
En cas d'absence elle sera remplacée dans ses fonctions par Madame Leïla BERNARD, conseillère 
municipale déléguée. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 9 septembre 2020 
Exécutoire le 9 septembre 2020 

********************************************************************************** 
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ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-29 Délégation de fonctions et de signature  

Service secrétariat général 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122-18 et L2122-
23 ; 
Vu la délibération du 3 juillet 2020 fixant le nombre des adjoints ; 
Vu la séance d’installation du conseil municipal du 3 juillet 2020, au cours de laquelle il a été procédé à 
la nomination des adjoints,  
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale, il convient de 
donner délégation à Monsieur Philippe CHÉTELAT, conseiller municipal délégué, dans le cadre de la 
PARTICIPATION CITOYENNE. 
  ARRETE 
 

ARTICLE 1er : DELEGATION DE FONCTIONS  

Une délégation de fonction est donnée à Monsieur Philippe CHÉTELAT, conseiller municipal délégué, 
dans le cadre de la PARTICIPATION CITOYENNE. 
A ce titre il remplira les fonctions suivantes dévolues au Maire : 
• la mise en place et le suivi des outils de partage d'INFORMATION en interne au conseil municipal et à 
destination de la population, après validation par le conseil municipal 
• la mise en place et le suivi des outils de COMMUNICATION en interne au conseil municipal et à 
destination de la population, après validation par le conseil municipal 
• la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des contrats de travaux liés à la COMMISSION 
ET L'INFORMATION lorsque des crédits sont prévus au budget de la commune. 
• les missions relevant du correspondant défense 
ARTICLE 2 : DELEGATION DE SIGNATURE 
• Il lui est également donné délégation à signer tous actes et documents ainsi que tout courrier et 
pièces administratives relevant de sa délégation à l'exception des dépenses de fonctionnement et 
recettes en lien avec son domaine qui sont limitées à 500 euro HT, dans la limite du budget. 
ARTICLE 3 : SUPPLEANCE 
En cas d'absence il sera remplacé dans ses fonctions par Monsieur Jean-François CHANAL, 2ème adjoint 
au Maire. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 9 septembre 2020 
Exécutoire le 9 septembre 2020 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-30 Délégation de fonctions et de signature  

Service secrétariat général 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122-18 et L2122-
23 ; 
Vu la délibération du 3 juillet 2020 fixant le nombre des adjoints ; 
Vu la séance d’installation du conseil municipal du 3 juillet 2020, au cours de laquelle il a été procédé à 
la nomination des adjoints,  
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale, il convient de 
donner délégation à Monsieur Jean-Pierre GRANDSEIGNE, conseiller municipal délégué, dans le cadre 
de la VIE COMMUNALE. 

ARRETE 

ARTICLE 1er : DELEGATION DE FONCTIONS  
Une délégation de fonctions est donnée à Monsieur Jean-Pierre GRANDSEIGNE, dans le cadre de la 
VIE COMMUNALE. 
A ce titre il remplira les fonctions suivantes dévolues au Maire : 
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• l'ordonnancement des dépenses et l'émission des titres de recettes relevant de la gestion du RESEAU 
ROUTIER COMMUNAL. 
• toutes les attributions relatives à l'application du règlement du PLAN LOCAL D'URBANISME, les 
procédures et révisions des documents d'urbanisme. 
• l'instruction et la délivrance des autorisations d'occupation des sols, des demandes de 
renseignements d'urbanisme et des autorisations de VOIRIE. 
• l'ordonnancement des dépenses et l'émission des titres de recettes nécessaires au fonctionnement 
des BATIMENTS COMMUNAUX. 
• la préparation, passation, exécution et règlement des contrats de travaux de BATIMENTS 
COMMUNAUX lorsque des crédits sont prévus au budget de la commune. 
• La participation à la COMMISSION DE SECURITE  et la gestion des ETABLISSEMENTS RECEVANT DU 
PUBLIC. 
• mise à jour du PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
ARTICLE 2 : DELEGATION DE SIGNATURE 
• Il lui est également donné délégation à signer tous actes et documents ainsi que tout courrier et 
pièces administratives relevant de sa délégation à l'exception des dépenses de fonctionnement et 
recettes en lien avec son domaine qui sont limitées à 500 euro HT, dans la limite du budget. 
ARTICLE 3 : SUPPLEANCE 
En cas d'absence il sera remplacé dans ses fonctions par Madame Agnès Voron, 3ème adjointe au 
Maire. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 9 septembre 2020 
Exécutoire le 9 septembre 2020 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-31 Délégation de fonctions et de signature  

Service secrétariat général 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122-18 et L2122-
23 ; 
Vu la délibération du 3 juillet 2020 fixant le nombre des adjoints ; 
Vu la séance d’installation du conseil municipal du 3 juillet 2020, au cours de laquelle il a été procédé à 
la nomination des adjoints,  
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale, il convient de 
donner délégation à Madame Corinne KOERTGE, conseillère municipale déléguée, dans le cadre de la 
VIE COMMUNALE. 
 

ARRETE 

ARTICLE 1er : DELEGATION DE FONCTIONS  
Une délégation de fonctions est donnée à Madame Corinne KOERTGE, dans le cadre de la VIE 
COMMUNALE. 
A ce titre elle remplira les fonctions suivantes dévolues au Maire : 
• toutes les attributions relatives à la préparation des FETES ET CEREMONIES dans la commune, après 
validation par le conseil municipal 
• la préparation du budget, l'ordonnancement des dépenses et l'émission des titres de recettes 
nécessaires à l'organisation des FESTIVITES ET CEREMONIES MUNICIPALES 
• toutes les attributions relatives aux relations entre la commune et les ASSOCIATIONS DE LOISIRS 
ARTICLE 2 : DELEGATION DE SIGNATURE 
• Il lui est également donné délégation à signer tous actes et documents ainsi que tout courrier et 
pièces administratives relevant de sa délégation à l'exception des dépenses de fonctionnement et 
recettes en lien avec son domaine qui sont limitées à 500 euro HT, dans la limite du budget. 
ARTICLE 3 : SUPPLEANCE 
En cas d'absence elle sera remplacée dans ses fonctions par Madame Agnès Voron, 3ème adjointe au 
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Maire. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 9 septembre 2020 
Exécutoire le 9 septembre 2020 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-32 Délégation de fonctions et de signature  

Service secrétariat général 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122-18 et L2122-
23 ; 
Vu la délibération du 3 juillet 2020 fixant le nombre des adjoints ; 
Vu la séance d’installation du conseil municipal du 3 juillet 2020, au cours de laquelle il a été procédé à 
la nomination des adjoints,  
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale et en cas d’absence 
ou d’empêchement de Madame Lisa FAVRE-BAC, 1ère adjointe au Maire, il convient de donner 
délégation à Madame Marie BONNEVIALLE, conseillère municipale déléguée, dans le cadre de la 
TRANSITION ECOLOGIQUE. 

ARRETE 

ARTICLE 1er : DELEGATION DE FONCTIONS  
En cas d’absence ou d’empêchement de la 1ère adjointe au Maire, une délégation de fonction est 
donnée à Madame Marie BONNEVIALLE, conseillère municipale déléguée, dans le cadre de la 
TRANSITION ECOLOGIQUE. 
A ce titre elle remplira les fonctions suivantes dévolues au Maire : 

• l'entretien général des espaces verts, la mise en œuvre du fleurissement et de la végétalisation 
• la préparation du budget annexe ASSAINISSEMENT l'ordonnancement des dépenses et 
l'émission des titres de recettes nécessaires au fonctionnement relevant de ce budget 
• la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des contrats de travaux de 
ASSAINISSEMENT lorsque des crédits sont prévus au budget de la commune. 
• Les attributions relatives à l'organisation des RESEAUX dans la commune, leur entretien 
général, les réparations et les extensions. 
• la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des contrats de travaux de RESEAUX 
lorsque des crédits sont prévus au budget de la commune. 
• la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des contrats de travaux de ECLAIRAGE 
PUBLIC lorsque des crédits sont prévus au budget de la commune. 
• la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des contrats de travaux liés à la 
PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS COMMUNAUX lorsque des crédits sont prévus 
au budget de la commune. 
• la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des contrats de travaux liés à 
OPTIMISATION ET VALORISATION DES DECHETS lorsque des crédits sont prévus au budget de la 
commune. 

ARTICLE 2 : DELEGATION DE SIGNATURE 
• En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Lisa FAVRE-BAC, 1ère adjointe au Maire, Madame 
Marie BONNEVIALLE, conseillère municipale déléguée, pourra ordonner toute dépense inscrite au 
budget et émettre tout titre de recette. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 9 septembre 2020 
Exécutoire le 9 septembre 2020 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-33 Délégation de fonctions et de signature  

Service secrétariat général 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122-18 et L2122-
23 ; 
Vu la délibération du 3 juillet 2020 fixant le nombre des adjoints ; 
Vu la séance d’installation du conseil municipal du 3 juillet 2020, au cours de laquelle il a été procédé à 
la nomination des adjoints,  
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale et en cas d’absence 
ou d’empêchement de Monsieur Stéphane TARIN, 4ème adjoint au Maire, il convient de donner 
délégation à Madame Cécile COLOMBIÈS, conseillère municipale déléguée, dans le cadre de 
l’ECONOMIE ET LA PRODUCTION LOCALE. 

ARRETE 

ARTICLE 1er : DELEGATION DE FONCTION 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Stéphane TARIN, 4ème adjoint au Maire, une 
délégation de fonction est donnée à Madame Cécile COLOMBIÈS, conseillère municipale déléguée, 
dans le cadre de l’ECONOMIE ET LA PRODUCTION LOCALE et des groupes de travail qui s'y rattachent. 
A ce titre elle remplira les fonctions suivantes dévolues au Maire : 
• la présidence de la COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS en cas d'empêchement du 
Maire. Dans ce cadre, la délégation porte sur toutes les compétences de la commission,  incluant 
l'organisation des séances et la signature des procès-verbaux relatant les décisions 
• toutes les attributions relatives aux actions économiques de la Commune et les relations avec les 
acteurs du secteur 
• toutes les attributions relatives à la préparation du budget principal et des budgets annexes 
• préparation du budget annexe de LA FORET, l'ordonnancement des dépenses et l'émission des titres 
de recettes relevant de ce budget. 
• toutes les attributions relatives à la gestion du patrimoine forestier communal, en relation avec la 
commission TRANSITION ECOLOGIQUE 
• la signature de toutes les pièces comptables et financières, et notamment celles relatives à 
l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses, celles relatives à la liquidation et 
au recouvrement des recettes. 
• la signature d'attestations, de certificats administratifs ou de prises en charge financières 
ARTICLE 2 : DELEGATION DE SIGNATURE 
• En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Stéphane TARIN, 4ème adjoint au Maire, Madame 
Cécile COLOMBIÈS, conseillère municipale déléguée, pourra ordonner toute dépense inscrite au budget 
et émettre tout titre de recette. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 9 septembre 2020 
Exécutoire le 9 septembre 2020 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-34 Délégation de fonctions et de signature  

Service secrétariat général 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122-18 et L2122-
23 ; 
Vu la délibération du 3 juillet 2020 fixant le nombre des adjoints ; 
Vu la séance d’installation du conseil municipal du 3 juillet 2020, au cours de laquelle il a été procédé à 
la nomination des adjoints,  
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale et en cas d’absence 
et d’empêchement de Madame Martine JAROUSSE, 5ème adjointe au Maire, il convient de donner 
délégation à Madame Nathalie ROLLAT, conseillère municipale déléguée, dans le cadre de l'ACTION 
SOCIALE. 

ARRETE 

ARTICLE 1er : DELEGATION DE FONCTION 
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En cas d’absence et d’empêchement de Madame Martine JAROUSSE, 5ème adjointe au Maire, une 
délégation de fonction est donnée à Madame Nathalie ROLLAT, conseillère municipale déléguée, dans 
le cadre de l'ACTION SOCIALE et des groupes de travail qui s'y rattachent. 
A ce titre elle remplira les fonctions suivantes dévolues au Maire : 
• la représentation du maire au sein du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
• la préparation du budget du CCAS, l'ordonnancement des dépenses et l'émission des titres de 
recettes qui en relèvent 
• toutes les attributions relatives aux relations entre la Commune et les associations intervenant dans 
le secteur social 
ARTICLE 2 : DELEGATION DE SIGNATURE 
Il lui est également donné délégation à signer tous actes et documents ainsi que tout courrier et pièces 
administratives relevant de sa délégation à l'exception des dépenses de fonctionnement et recettes en 
lien avec son domaine qui sont limitées à 500 euro HT, dans la limite du budget. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 9 septembre 2020 
Exécutoire le 9 septembre 2020 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-35 Délégation de fonctions et de signature  

Service secrétariat général 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2122-18 et L2122-
23 ; 
Vu la délibération du 3 juillet 2020 fixant le nombre des adjoints ; 
Vu la séance d’installation du conseil municipal du 3 juillet 2020, au cours de laquelle il a été procédé à 
la nomination des adjoints,  
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale et en cas d’absence 
ou d’empêchement de Monsieur Serge GRANGE, 6ème adjoint au Maire, il convient de donner délégation 
à Madame Leïla BERNARD, conseillère municipale déléguée, dans le cadre de l'EDUCATION SPORT 
CULTURE JEUNESSE.  

ARRETE 

ARTICLE 1er : DELEGATION DE FONCTION  
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Serge GRANGE, 6ème adjoint au Maire, une 
délégation de fonction est donnée à Madame Leïla BERNARD, conseillère municipale déléguée, dans 
le cadre de l'EDUCATION SPORT CULTURE JEUNESSE et des groupes de travail qui s'y rattachent. 
A ce titre il remplira les fonctions suivantes dévolues au Maire : 
• toutes les attributions relatives à l'organisation du SPORT et aux relations avec les associations 
sportives dans la commune, 
• toutes les attributions relatives à la conduite des AFFAIRES CULTURELLES et aux relations avec les 
associations en lien avec ce domaine  dans la commune, 
• toutes les attributions relatives à la conduite des activités SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES  et aux 
relations avec les associations en lien avec ce domaine dans la commune, 
• la préparation du budget, l'ordonnancement des dépenses et l'émission des titres de recettes 
relevant des services des ECOLES, de la CANTINE et des services PERISCOLAIRES 
• la préparation, passation, exécution et règlement des contrats de travaux pour l'organisation des 
manifestations ou en lien avec des équipements culturels, scolaires ou périscolaires,  lorsque des 
crédits sont prévus au budget de la commune. 
ARTICLE 2 : DELEGATION DE SIGNATURE 
• En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Serge GRANGE, 6ème adjoint au Maire, Madame 
Leïla BERNARD, conseillère municipale déléguée, pourra ordonner toute dépense inscrite au budget et 
émettre tout titre de recette. 
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Transmis au représentant de l’Etat le 9 septembre 2020 
Exécutoire le 9 septembre 2020 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-36 Délégation de signature  

Service urbanisme 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) 
VU la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique, 
VU les articles du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de 
donner à Mme Nathalie FAUVET, Adjoint Administratif Territoriale 1ère classe, les délégations prévues 
par les articles du Code Général des Collectivités Territoriales, 
  

ARRETE 
 

Art 1 : Mme FAUVET Nathalie reçoit : 
Délégation de signature en matière d’urbanisme pour : 
- Les courriers divers, demandes particulières (notaires, géomètres) 
- Les lettres de renoncement dans le cadre des D.I.A. 
- Les imprimés des certificats d’urbanisme, les lettres d’envoi et les certificats d’urbanisme. 
Art 2 : La présente délégation est valable pendant toute la durée de l’exercice des fonctions de 
l’agent et dans la limite du mandat du Maire.  
Art 3 : Le directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs. 
Art 4 : Le présent arrêté sera notifié à : 
- Monsieur le Préfet de la Loire 
- Monsieur le Receveur Municipal 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 7 septembre 2020 
Exécutoire le 7 septembre 2020 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-37 Délégation de signature  

Service état civil 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) 
VU la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique, 
VU les articles du Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L.2122-20, 
L.2122-30, R.2122-8, R.2122-10, R.2122.19, 
Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de 
donner à Mme Nadine DARET, Adjoint Administratif Principal 2ème classe, les délégations prévues par 
les articles du Code Général des Collectivités Territoriales, 
  

ARRETE 
 

Art 1 : Mme Nadine DARET reçoit : 
Délégation de signature en matière d’état civil pour : 
- L’ensemble des fonctions d’officier d’état civil (réception des déclarations, rédactions, 

transcriptions et mentions en marge des actes de l’état civil), à l’exception de la célébration des 
mariages, et ce en l’absence du Maire et des adjoints. 

- Délégation de signature pour :  
- Copies certifiées conforme à l’original 
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- Certificats divers (de vie, de résidence, de changement de résidence, de vie maritale, etc.) 
- Récépissés de dépôt et convocation 
- Bordereaux d’envoi et courriers divers (compléments d’informations, convocations, transmission 

de dossier, etc.) 
- Attestation de recensement au titre du service national et toutes les autres attestations relatives 

à la situation des administrés 
- Certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet 
- Légalisation des signatures. 
Art 2 : La présente délégation est valable pendant toute la durée de l’exercice des fonctions de 
l’agent et dans la limite du mandat du Maire.  
Art 3 : Le directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs. 
Art 4 : Le présent arrêté sera notifié à : 
- Monsieur le Préfet de la Loire 
- Monsieur le Procureur de la République du TGI de Saint Etienne 
- Monsieur le Receveur Municipal 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 7 septembre 2020 
Exécutoire le 7 septembre 2020 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-39 Suppression régie d’avance 

Service comptabilité 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 
-Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'article 22 ; 
-Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs; 
-Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création 
des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
-Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
- Vu la délibération du Conseil municipal en date du 25 mars 2005 instituant une régie de d’avances 
- Vu l’arrêté du Maire en date du 25 avril 2005 portant création de la régie 
- Vu l’avis conforme du Trésorier de Saint-Chamond, comptable public assignataire, en date du 8 
septembre 2020; 
 

ARRETE 
 

Article 1–Il est procédé à la suppression de la régie d’avances. 
Article 2 - La suppression de la régie prend effet au 21 septembre 2020. 
Article 3– Le Maire de la commune de PELUSSIN et le Trésorier de Saint Chamond sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. 

 

Transmis au représentant de l’Etat le 5 octobre 2020 
Exécutoire le 5 octobre 2020 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-40 Maintien ouverture école primaire et restaurant scolaire 

Service technique 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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VU le Code de la Construction et de l'Habitation, 
VU l'avis favorable de la Commission de Sécurité 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. 
 

ARRETE 

Art.1 - Est autorisé le maintien de l’ouverture au public de l’école PRIMAIRE des 3 DENTS et le 
Restaurant Scolaire, PLACE DU 8 MAI 1945.  

- Effectif, public : 202, Personnel : 20, Effectif total 222 
Art.2– Les prescriptions ci-après énumérées devront être respectées et effectuées dans les meilleurs 
délais :  

- Supprimer le stockage dans le hall principal 
- Faire vérifier les appareils de cuisson annuellement par un technicien compétent 
- Nettoyer régulièrement les filtres des hottes et assurer un suivi 
- Attester de la neutralisation de l’installation gaz 

Art.3 – Le présent arrêté sera publié dans les formes légales. 
Ampliation sera notifiée à : 
- M. la Directrice de l’école des 3 DENTS, 
- M. Le Préfet de la Loire – Service SIDPC, 
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de St-Etienne,  

 

Transmis au représentant de l’Etat le 10 septembre 2020 
Exécutoire le 10 septembre 2020 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-41 Maintien ouverture Maison Gaston Baty 

Service technique 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Construction et de l'Habitation, 

VU l'avis favorable de la Commission de Sécurité de l'arrondissement de Saint-Etienne en date du 6 

août 2020 au maintien de l’autorisation d’ouverture au public, 

VU le règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public. 
 

ARRETE 

Art.1 - Est autorisé le maintien de l’ouverture au public de la Maison Gaston BATY, 12 rue Gaston Baty.  

Art.2– Les prescriptions ci-après énumérées devront être respectées et effectuées dans les meilleurs 

délais :  

- Rajouter un ferme-porte sur la porte du stockage au rez de chaussée (article PE 9 du règlement 
de sécurité) 

- Faire procéder régulièrement par des techniciens compétents aux opérations d’entretien et 
de vérification des installations et équipements techniques (article PE 4 RS) 

Art.3 – Le présent arrêté sera publié dans les formes légales. 

Ampliation sera notifiée à : 

- M. Le Préfet de la Loire – Service DDPP 
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de St-Etienne,  
 
Transmis au représentant de l’Etat le 16 septembre 2020 
Exécutoire le 16 septembre 2020 

********************************************************************************** 
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ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-42 Délégation de signature – suite retrait 

Service état civil 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) 
VU la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique, 
VU les articles du Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L.2122-20, 
L.2122-30, R.2122-8, R.2122-10, R.2122.19, 
Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de 
donner à Mme Nadine DARET, Adjoint Administratif Principal 2ème classe, les délégations prévues par 
les articles du Code Général des Collectivités Territoriales, 
  

ARRETE 
 

Art 1 : L’arrêté du 04 septembre 2020 est retiré. 
Art 2 : Mme Nadine DARET reçoit : 
Délégation de signature en matière d’état civil pour : 
- L’ensemble des fonctions d’officier d’état civil (réception des déclarations, rédactions, 

transcriptions et mentions en marge des actes de l’état civil), à l’exception de la célébration des 
mariages, et ce en l’absence du Maire et des adjoints. 

- Délégation de signature pour :  
- Copies certifiées conforme à l’original 
- Certificats divers (de vie, de résidence, de changement de résidence, de vie maritale, etc.) 
- Récépissés de dépôt et convocation 
- Bordereaux d’envoi et courriers divers (compléments d’informations, convocations, transmission 

de dossier, etc.) 
- Certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet 
- Légalisation des signatures. 
Art 3 : La présente délégation est valable pendant toute la durée de l’exercice des fonctions de 
l’agent et dans la limite du mandat du Maire.  
Art 4 : Le directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs. 
Art 5 : Le présent arrêté sera notifié à : 
- Monsieur le Préfet de la Loire 
- Monsieur le Procureur de la République du TGI de Saint Etienne 
- Monsieur le Receveur Municipal 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 01 octobre 2020 
Exécutoire le 01 octobre 2020 

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