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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU  2277  FFÉÉVVRRIIEERR  22001155  
- COMPTE RENDU - 

 

 

L’AN DEUX MIL QUINZE, le VINGT-SEPT FÉVRIER, le conseil municipal de Pélussin, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie de Pélussin sous la présidence de 
Monsieur Georges BONNARD, Maire. 

 

PRESENTS : M. BONNARD Georges, M. BERGER André, M. BOUCHER André, Mme BOUCHER Colette, 

Mme CAMBRESY Nicole, Mme CHAVAGNEUX Dominique, M. COUSIN Jean-Pierre, Mme 

DALUD Emilie, Mme DENUZIÈRE Elisabeth, M. DEVRIEUX Michel, M. DUBOUIS Jean, M. 

EPARVIER Bernard, Mme GARDE Brigitte, Mme GRANDSEIGNE Annie, Mme KOERTGE 

Corinne, Mme LE NIZERHY Peggy, Mme NOGAREDES Sandy, M. LONGCHAMP Georges, M. 

ORIOL Cyril, M. PIERRET Michel, M. RIVORY Michel, M. RIVORY Olivier, Mme ROBERT 

Sylvie, M. TOULOUMET Alain, M. VORON François 
 

EXCUSÉ(S) :  Mme GEORGES Marie-Emmanuelle (a donné pouvoir à Mme Elisabeth DENUZIÈRE) et Mme 

JAROUSSE Martine (a donné pouvoir à Mme Annie GRANDSEIGNE). 
 

Secrétaire élu(e)  pour la durée de la session : M. Jean DUBOUIS. 
 

Date de la convocation : le 17 février 2015. 
 

* * * * * 
 

La séance est ouverte à 19 h 30 
 

Le procès-verbal du conseil municipal du 23 janvier 2015 est approuvé à l’unanimité sans 
observation. 
 

I – PRESENTATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 (des 4 budgets) 
En complément du débat d’orientation budgétaire, Monsieur le Maire présente une analyse des comptes 

administratifs 2014 des budgets COMMUNE – ASSAINISSEMENT – FORET – VENTE DE CHALEUR. 

Ces documents ne peuvent pas être votés pendant cette séance car les comptes de gestion du Percepteur 

ne sont pas disponibles. 

 

 

II – (2015-008) DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2015 
Monsieur le Maire rappelle que les Communes de plus de 3 500 habitants ont l’obligation de débattre des 

orientations budgétaires dans les deux mois qui précèdent le vote du budget de l’année. 

Un document a été remis à chaque conseiller municipal qui présente l’état actuel des finances  (comptes 

administratifs 2014) et les perspectives d’évolution du budget, tant au niveau du fonctionnement que de 

l’investissement. 

Il ressort les grands titres suivants : 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement 2014 ont diminué de 0,83% 

Les dépenses à caractère général diminuent de 10% pour des raisons plutôt conjoncturelles (météo et 

véhicules neufs). 

Les dépenses de personnel augmentent fortement en raison de nombreux remplacements, de mesures 

réglementaires et des TAP. Les frais financiers augmentent également. 
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Les recettes réelles de fonctionnement 2014 sont stables à +0,25% 

Les dotations de l’Etat ont diminué comme prévu dans le cadre de la participation au redressement de la 

dette publique. 

Seules les recettes fiscales restent dynamiques. 
 

En résumé : Le résultat global d’exploitation diminue à 228 360 €. 

 

L’investissement  

Le budget d’investissement bénéficie d’un taux élevé de réalisation surtout en lien avec la rénovation de la 

Place des Croix. 

La réalisation des emprunts est donc proportionnelle à ce montant de dépenses élevé, plutôt conforme aux 

prévisions. 

Perspectives 2015 

L’un des principaux enseignements pour l’avenir porte sur les mesures de réduction des déficits publics. La 

baisse des dotations va fortement s’accentuer. Elle s’élève à - 58 000 € pour l’année 2015. L’estimation de 

cette baisse entre le montant 2013 et celui de 2017 s’élève à - 206 000 €, soit une perte de recette cumulée 

de 450 000 € sur cette période.  

Une telle baisse n’est pas compensable par des économies de fonctionnement seules. Un impact sur les 

dépenses d’investissement semble inévitable. 

Les orientations futures :  

Outre la réduction des dotations de l’Etat, certains éléments vont alourdir les dépenses de 

fonctionnement : gestion des rythmes scolaires, intérêts de la dette… 

Si l’encours de dette augmente fortement, il reste dans des ratios raisonnables et permet toujours 

d’envisager des investissements. 
 

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

Le conseil municipal, après avoir débattu, 

 Prend acte des orientations budgétaires présentées de l’année 2015. 

- M. TOULOUMET propose d’étudier les possibilités de location de la forêt communale (association de 

chasse). 

- Mme NOGAREDES suggère d’analyser les dépenses de télécommunications (art. 6262) et de renégocier 

éventuellement les contrats. 

- M. DEVRIEUX demande un état des frais de fonctionnement des bâtiments communaux et infrastructures. 

- Mme CHAVAGNEUX signale qu’il est envisagé une participation financière des parents pour les activités 

TAP à compter du 1er septembre 2015. 

- M. DEVRIEUX souligne l’importance du projet politique même dans le contexte de réduction des 

dépenses : quelle vision, quelles orientations et quelles actions pour le devenir de la Commune. Il propose 

un renforcement de la démocratie locale par la consultation des habitants. 

- Un débat s’instaure sur le rôle de l’intercommunalité pour soutenir l’investissement local. Le problème est 

qu’elle subit aussi fortement les mesures de réduction des déficits publics. 

 

 

III – (2015-009) LIGNE DE TRESORERIE 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la ligne de trésorerie de la Commune arrive à expiration en 

mars 2015 et qu’il y a donc lieu de la renouveler. Plusieurs banques ont été contactées pour faire une 

proposition pour une ligne de trésorerie d’un montant de 750 000 €. 
 

Monsieur le Maire présente les différentes offres et invite le Conseil Municipal à délibérer. 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
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 Décide de retenir l’offre du CREDIT AGRICOLE LOIRE aux conditions suivantes : 

-index de taux de référence : Euribor 3 mois,  

-marge de 1,20 %, 

- durée : 1 an, 

-montant des frais : 1 125 € 

-pas de commission de non utilisation, 

-minimum de tirage : 15 000 €. 

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

 

 

IV – (2015-010) EMPRUNTS 2015 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il avait pris acte de la nécessité de réaliser un emprunt 

de 200 000 € pour financer les investissements. Cet emprunt est inscrit en restes à réaliser de l’exercice 

2014. Plusieurs banques ont été contactées dont il présente les offres à l’assemblée municipale. 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

 Décide de retenir l’offre de la BANQUE POSTALE, pour un emprunt de 200 000 € sur une durée de 

15 ans, aux conditions suivantes : 

-le versement des fonds se fera à la demande de l’emprunteur jusqu’au 24 avril 2015 avec un 

versement automatique à cette date, 

-le taux d’intérêt est fixe et s’établit à 1,67 % 

-les échéances d’amortissement et d’intérêts sont trimestrielles, 

-le mode d’amortissement est à échéances constantes 

-le remboursement anticipé est autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du 

montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle, 

-la commission d’engagement s’établit à 500 € 

 Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat auprès de la BANQUE POSTALE. 

 

 

V – (2015-011) PROJET CULTUREL « LA BATYSSE » 
Monsieur le Maire rappelle que depuis 2011, un partenariat culturel a été établi entre la Mairie de 

PELUSSIN et la Compagnie L’ATEUCHUS pour le projet culturel des marionnettes « La BatYsse ».  

La convention renouvelée en 2014 porte sur une durée de trois ans. Chaque année, le Conseil Municipal 

doit se prononcer sur le montant du budget de l’exercice à venir. 

M. le Maire invite Mme CHAVAGNEUX, adjointe à la Culture, à présenter les propositions de la Commission 

à l’Assemblée municipale. Celles-ci font suite à diverses réunions avec la Cie L’ATEUCHUS et prennent en 

compte les restrictions budgétaires générales et la réorientation du projet culturel demandée par la 

Commission. 

Sur ce point financier, Monsieur le Maire précise que le projet de salle de spectacles sur le site de la Maison 

de G. BATY ne pourra pas être réalisé par la Commune. 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 19 voix POUR, une voix CONTRE et 7 abstentions 

 Décide d’une réduction du budget affecté aux spectacles qui s’établira à hauteur de 9 000 €, 

 Décide d’une réduction de la subvention de fonctionnement, fixée à 16 000 €. 

 Prend acte de l’abandon du projet de construction d’une salle de spectacles à la Maison de G. BATY 

en raison de la réduction des marges financières communales. 
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VI – (2015-012) MODIFICATION DE LA REDEVANCE DU SAUT A L’ELASTIQUE 
Monsieur le Maire rappelle que, par arrêté municipal de juin 2011, l’activité de saut à l’élastique a été 

autorisée sur le viaduc de PELUSSIN. Une redevance d’occupation annuelle a été instaurée pour un 

montant de 500 € par délibération de juin 2013 pour une période de saut de 6 mois. 

Monsieur le Maire précise que, par arrêté de janvier 2015, la période d’ouverture des sauts à l’élastique sur 

le viaduc a été portée à 9 mois. Il propose une augmentation de la redevance annuelle à 650 €. 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

 Décide de fixer la redevance annuelle à 650 € pour le saut à l’élastique depuis le Viaduc. 

 Dit que cette somme sera indexée chaque année sur l’indice du coût de la construction sur la base 

du dernier indice connu à la date de la présente délibération : JO 20 décembre 2014 : 1627. 

 Autorise Monsieur le Maire à engager toute démarche pour appliquer la présente délibération. 
 

 

VII – (2015-013) OPPOSITION A LA MISE EN ETUDE D’UNE FERMETURE DE CLASSE 
Monsieur le Maire informe l’assemblée municipale que la Commune a suivi plusieurs entretiens, surtout 

informels, avec l’Inspection Académique à propos des effectifs de l’école publique des Trois Dents.  

Si les effectifs estimés pour 2015-2016 sont nettement supérieurs au seuil de fermeture d’une classe, 

l’Inspection considère que le nombre d’enfants par classe est acceptable même avec la fermeture d’une 

classe.  

Par ailleurs, au cours du conseil d’école du 26 février, l’Inspection Académique a informé les élus que ces 

seuils de fermeture n’existaient plus et que d’autres critères pourraient être mis en avant.  

 

Monsieur le Maire indique donc que l’Inspection a ouvert un champ d’étude pour la fermeture d’une 

classe, ce qui pourrait compromettre l’accueil des enfants de moins de 3 ans. (Pour mémoire, ces enfants de 

moins de 3 ans ne comptent pas dans les estimations des effectifs accueillis). 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

 S’oppose à toute fermeture de classe à l’école publique des Trois Dents, considérant que cela 

entraînerait des conséquences importantes sur l’accueil des enfants de moins de 3 ans, et sur les 

emplois affectés actuellement à l’école (enseignants et ATSEM) sachant également que les crèches 

sont saturées. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

VIII – Présentation des marchés à bons de commande pour la voirie et le terrassement 
Monsieur le Maire informe qu’une procédure de consultation des entreprises a été engagée pour le 

marché d’entretien de la Voirie et le marché des travaux de Terrassement et de réseaux. La consultation 

est basée sur le même cahier des charges que les marchés en cours actuellement à l’exception de la 

durée portée à un an renouvelable 2 fois (au lieu de une fois). Le Conseil Municipal aura donc à se 

prononcer sur l’attribution de ces marchés lors de sa séance du 27 mars prochain. 

 

 

IX – (2015-014) Motion sur le TAFTA 
Le Conseil Municipal étudie une proposition de Mme JAROUSSE pour une motion concernant les 

négociations du Partenariat Transatlantique de Commerce et d'Investissement (TTIP en anglais), 

également connu sous le nom de traité de libre-échange transatlantique (TAFTA en anglais). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 18 voix POUR, 4 voix CONTRE et 5 abstentions 

 Adopte la motion suivante : 
Le 14 juin 2013, les 27 gouvernements de l’Union européenne, dont la France, ont approuvé le mandat donné à 

la Commission européenne pour négocier un accord de libre-échange avec les États-Unis Transatlantic Free Trade 

Agreement (TAFTA), ou aussi appelé TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership ou Partenariat 

Transatlantique de Commerce et d'Investissement). 

Cet accord négocié dans le plus grand secret prévoit que les législations en vigueur des deux côtés de 

l’Atlantique soient « harmonisées » en libéralisant au maximum les échanges, la circulation des capitaux et en 

protégeant les investisseurs. Cet accord concerne des domaines aussi variés que l'accès aux médicaments et les 

précautions sanitaires, le règlement des différends privés-publics, le salaire minimum garanti, la qualité de 

l’alimentation et la sécurité alimentaire, les services publics, la création culturelle, la protection des consommateurs, 

les droits d’auteurs, l’épargne. Les multinationales auront la possibilité d’attaquer les États si elles considèrent que 

leurs profits sont menacés ou simplement revus à la baisse. Cela se traduira par des sanctions commerciales pour le 

pays contrevenant, ou par une réparation pouvant être de plusieurs millions d’euros au bénéfice des plaignants. 

Si les gains attendus de ces échanges sont flous, les risques sont bien réels. 

Avec cet accord, l'agro-industrie américaine pourra plus facilement écouler ses produits sur le marché 

européen. Mais c’est surtout au niveau des mesures non tarifaires que l’accord va être impactant. En effet les normes 

sociales, sanitaires et environnementales seront interdites si jugées « déraisonnables, arbitraires ou 

discriminatoires ». Cette libéralisation réglementaire ferait voler en éclat les normes sociales et environnementales 

appliquées en Europe et dans notre pays. Le libre accès aux matières premières y est explicite, fini donc l’interdiction 

d’exploiter les gaz de schistes. L’interdiction des OGM ne sera plus possible... 

La ville de PELUSSIN serait impactée directement si ce traité était signé ; il sera alors en effet très compliqué 

d’imposer du 100% de nourriture biologique et locale dans les restaurants scolaires, de défendre une politique de 

régie pour la distribution d’eau, de maintien des services publics, de protection des droits sociaux, de garantie de la 

protection sociale, de maintien des activités associatives, sociales et culturelles préservées du marché, de contrôle de 

l’activité des multinationales dans le secteur extractif ou encore à investir dans des secteurs d’intérêt général comme 

la transition énergétique. Ces biens seraient privatisables et toute municipalité s’y opposant pourrait être accusée 

d’entrave à la liberté de commerce. 

Le conseil municipal :  

- dénonce un accord commercial conclu dans le plus grand secret par les Etats membres de l’UE, dont les 

conséquences sont d’une gravité extrême contre la démocratie, contre le modèle social français et les normes 

environnementales, sanitaires, culturelles et intellectuelles qui protègent nos concitoyens,  

- demande la diffusion publique immédiate de l’ensemble des textes relatifs aux négociations du Traité, ainsi 

que de toutes les expertises produites par chacun des ministères sur les conséquences d’un tel marché 

transatlantique,  

- demande au Gouvernement français qu’il exige un moratoire sur les négociations engagées pour le grand 

marché transatlantique et réclame l’ouverture d’un débat national sur l’ensemble des accords de libre-échange 

impliquant la pleine participation des collectivités territoriales, des organisations syndicales et associatives, des 

organisations socio-professionnelles et des populations. 

 

X – Motion pour le Centre Hospitalier de Feurs 
Monsieur le Maire présente le texte adressé par courriel par M. le Maire de FEURS concernant les 

établissements hospitaliers qui font l’objet d’une politique de contractualisation. Celle-ci montre 

aujourd’hui ses limites en raison d’un manque d’ancrage territorial et des problèmes de coordination 

entre les « offreurs » de soins. 

Monsieur le Maire indique que ce dossier est très technique et qu’il nécessite des explications 

complémentaires pour pouvoir le présenter avec argumentaire. 

Il propose donc à l’assemblée de suspendre cette question en attente d’autres informations 

complémentaires. 
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XI – INFORMATIONS : 

 Etablissement des bureaux de vote des élections départementales des 22 et 29 mars. 

 Commission FORET le 9 mars 2015 à 9h30 devant la Maison Forestière 

 Commissions Bâtiments et Sports le mardi 24 mars 2015 à 17h00 en présence du Cabinet ROBIN 

pour la présentation de l’avant-projet des vestiaires. 

 

 

La séance est levée à 23 h 30 

 

 

PROCHAINES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL : 

- Vendredi 27 mars à 19 h 30 

- Vendredi 24 avril à 19 h 30 

- Vendredi 29 mai à 19 h 30 

 


