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

N° 2020-007 DETERMINATION DU TARIF DU SPECTACLE LA BETISE  

REGIE SPECTACLES / FESTIVITES 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 

Vu l’article L.2122.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les délégations du conseil municipal accordées au Maire par délibération du 25 avril 2014, 
Vu l’arrêté du 30 juin 2017 portant modification à la régie de recettes pour l’organisation de 
spectacles/festivités de la commune ;  
Vu la décision 2019-013 fixant les différents tarifs applicables aux spectacles organisés par la Mairie de 
Pélussin ;  
Considérant qu’il est nécessaire de fixer le tarif d’entrée du prochain spectacle « LA BETISE » organisé dans 
le cadre du partenariat avec la Comédie de Saint-Etienne le 17 MARS 2020 

décide : 

Art 1er –  

De fixer les tarifs du spectacle LA BETISE comme suit :    

PLEIN TARIF :   11 € 

TARIF REDUIT :  5 € pour les - 18 ans, étudiants et pers. en recherche d'emploi 

Art 2 –  

Le régisseur de recettes de la régie spectacle/festivités est chargé de l’application de cette décision dont 
une copie sera adressée à Monsieur le Trésorier Principal.  

Art 3 -  

Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il sera rendu compte 
de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.  

Transmis au représentant de l’Etat le 28 janvier 2020 
Exécutoire le 28 janvier 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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N° 2020-014 DETERMINATION DU TARIF DU CONCERT DE L’ENSEMBLE CONTRASTS  

REGIE SPECTACLES / FESTIVITES 
 
Le Maire de Pélussin (Loire) : 

Vu l’article L.2122.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les délégations du conseil municipal accordées au Maire par délibération du 25 avril 2014, 
Vu l’arrêté du 30 juin 2017 portant modification à la régie de recettes pour l’organisation de 
spectacles/festivités de la commune ;  
Vu la décision 2019-013 fixant les différents tarifs applicables aux spectacles organisés par la Mairie de 
Pélussin ;  
Considérant qu’il est nécessaire de fixer le tarif d’entrée du prochain concert de l’ensemble CONTRASTS 
organisé dans le cadre du partenariat avec le Département de la Loire, le samedi 28 mars 2020 à l’église 
Saint-Jean. 

décide : 

Art 1er –  

De fixer les tarifs d’entrée au concert de l’ensemble CONTRASTS détaillé ci-dessus comme suit :    

PLEIN TARIF :   11 € 

TARIF REDUIT :     5 € pour les – 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi 

Art 2 –  

Le régisseur de recettes de la régie spectacle/festivités est chargé de l’application de cette décision dont 
une copie sera adressée à Monsieur le Trésorier Principal.  

Art 3 -  

Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il sera rendu compte 
de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.  

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

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

N° 2020-024  

LIGNE DE TRESORERIE 2020 
 

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 25 avril 2014 ; 
- Considérant que la ligne de trésorerie de la Commune arrive à expiration en avril 2020. Il y a donc lieu 
de la renouveler car ce dispositif permet de réguler la trésorerie communale selon l’avancement de la 
réalisation des projets. Plusieurs banques ont été contactées pour faire une proposition pour un 
montant de 300 000 €. 
Après examen des différentes propositions présentées, 
  

décide : 
 

Art.1 : de retenir l’offre de le CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE aux conditions suivantes : 
- Montant : 300 000 € 
- index de taux de référence : EURIBOR 3 MOIS 
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- marge de 0,60 %, (Si le taux EURIBOR est inférieur à zéro, il sera réputé égal à zéro) 
- durée : 1 an, 
- pas de commission de non utilisation 
- Commission d’engagement 0,20% du montant engagé 
- pas de frais de dossier. 

 

 Art. 2 : De signer le contrat et tout acte afférent. 
Art. 3 : 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 6 avril 2020 
Exécutoire le 6 avril 2020 

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

N° 2020-033 Exercice 2020 

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 

Vu l’Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 

Vu l’article L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les délégations du conseil municipal accordées au Maire par délibérations du 25 avril 2014 et du 05 mai 
2020, 

Considérant qu’il est nécessaire d’attribuer les subventions de fonctionnement aux associations en 
application des dispositions prises dans le cadre de la crise sanitaire de COVID-19 ; 

décide : 

Art 1er –  

D’attribuer les subventions aux associations conformément au tableau joint à la présente pour l’exercice 
2020.   

Art 2 –  

Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’application de cette décision dont une copie 
sera adressée à Monsieur le Trésorier Principal.  

Art 3 -  

Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il sera rendu compte 
de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.  

Transmis au représentant de l’Etat le 19 juin 2020 
Exécutoire le 19 juin 2020 

********************************************************************************** 
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N° 2020-034 HAUSSE DES TARIFS VENTE DE CHALEUR 
 

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 25  avril 2014; 
- Considérant qu'il est nécessaire d’adapter les tarifs vente de chaleur aux nouvelles conditions 
économiques ; 

décide : 

Art.1 - une augmentation de 3 % des tarifs de vente de chaleur part consommation pour les deux 
chaufferies de Notre Dame et la Maladière, à savoir : 

- 61.86 € HT pour la chaufferie de Notre Dame (au lieu de 60.06 €) 
- 45.45 € HT pour la chaufferie de la Maladière (au lieu de 44.13 €) 

Cette augmentation sera applicable à compter de la saison de chauffe 2020-2021. 

Art.2 -   Pas d’augmentation des tarifs de l’abonnement à savoir : 

- 34.28 € HT pour la chaufferie de Notre Dame  
- 47.01 € HT pour la chaufferie de la Maladière 

 
Art 3 – Le présent arrêté sera adressé à :  

- Monsieur le Préfet de la Loire ; 
- Monsieur le Receveur de ST CHAMOND ; 
et affiché à la porte de la Mairie. 

Transmis au représentant de l’Etat le 19 juin 2020 
Exécutoire le 19 juin 2020 

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

N° 2020-035 CESSION ANCIEN CONTENEUR VESTIAIRES FOOTBALL 
 

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 25  avril 2014; 
- Considérant que le conteneur utilisé pour le stockage du matériel de football n’a plus lieu d’être suite 
à la construction de nouveaux vestiaires ; 

décide : 

Art.1 – le conteneur de stockage stade de football acquis en 2003 sera cédé à titre gratuit à 
l’entreprise Champin JP Transport sous condition d’enlèvement aux moyens de l’acquéreur. 

Art.2 -   Ce conteneur sera donc sorti de l’inventaire communal n°2003-IN-MAT-009 pour une valeur 
initiale de 4 554.04€ 

Art 3 – Le présent arrêté sera adressé à :  

- Monsieur le Préfet de la Loire ; 
- Monsieur le Receveur de ST CHAMOND ; 
et affiché à la porte de la Mairie. 

Transmis au représentant de l’Etat le 30 juin 2020 
Exécutoire le 30 juin 2020 

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JANVIER 2020 
2020-001 Maison de santé : demande de subvention DETR 
 

Monsieur le Maire rappelle l’avancement du projet de Maison de Santé Pluriprofessionnelle Place des 
Croix. Il invite le Conseil Municipal à solliciter une subvention de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR), subvention attribuée par l’Etat en vertu de la circulaire du 7 janvier 2020. 
La subvention porte sur les frais d’acquisition et de travaux pour la réalisation du projet. 

Le plan de financement du projet reste identique à celui qui a été présenté lors de la séance du 25 
octobre 2019 selon les éléments ci-dessous.  

Plan de financement de la Maison de Santé :       

DEPENSES 
  

RECETTES   

Achat local professionnel 405 400 
 

Région AURA 200 000 

Travaux HT 166 000 
 

CD 42 150 000 

Achat appartement 112 600 
 

DETR 150 000 

Maîtrise d'œuvre HT 27 500 
 

    

Mobilier par destination 20 000 
 

    

TOTAL DEPENSES INVEST 731 500   TOTAL RECETTES 500 000 

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

 

 Approuve le projet de Maison de Santé Place des Croix ainsi présenté ; 

 Approuve la demande de subvention de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) au taux maximum ; 

 Dit que le projet sera inscrit au budget 2020 ; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
 

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

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

2020-002 Maison de santé : Demande de subvention FNADT 

Monsieur le Maire rappelle l’avancement du projet de Maison de Santé Pluriprofessionnelle Place des 
Croix. Il invite le Conseil Municipal à solliciter une subvention du Fonds National d’Aménagement et 

 

DÉLIBÉRATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
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de Développement du Territoire (FNADT), subvention attribuée par l’Etat. La subvention porte sur les 
frais d’acquisition et de travaux pour la réalisation du projet. 

Le plan de financement du projet reste identique à celui qui a été présenté lors de la séance du 25 
octobre 2019 selon les éléments ci-dessous : 

Plan de financement de la Maison de Santé :       

DEPENSES 
  

RECETTES   

Achat local professionnel 405 400 
 

Région AURA 200 000 

Travaux HT 166 000 
 

CD 42 150 000 

Achat appartement 112 600 
 

FNADT 150 000 

Maîtrise d'œuvre HT 27 500 
 

    

Mobilier par destination 20 000 
 

    

TOTAL DEPENSES INVEST 731 500   TOTAL RECETTES 500 000 

 

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

 

 Approuve le projet de Maison de Santé Place des Croix ainsi présenté ; 

 Approuve la demande de subvention de l’Etat au titre du Fonds National d’Aménagement et 
de Développement du Territoire (FNADT) au taux maximum ; 

 Dit que le projet sera inscrit au budget 2020 ; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
 

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

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

2020-003 : Mise à disposition d’un agent de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien 
 

Monsieur le Maire informe qu’un agent de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien sera mis 
à disposition à 100% au service de la Commune. L’agent concerné est monsieur Thierry KOERTGE. 
Actuellement en charge de l’entretien technique des installations de la CCPR, il sera affecté au sein du 
centre technique municipal pour tout type de travaux, incluant aussi les prestations utiles à la CCPR 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, par 21 voix POUR et 3 abstentions, 
 

 Approuve la mise à disposition de Monsieur Thierry KOERTGE à la commune à hauteur de 
100% conformément à la convention présentée ; 

 Autorise le Maire à signer tout acte afférent. 
 

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

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

2020-004 : Changement de grades 
 

Monsieur le Maire informe que la commission du personnel communal a étudié les possibilités 
d’avancement de grade en septembre 2019. Le conseil municipal doit maintenant étudier l’ouverture 
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des postes dans le tableau des emplois communaux à savoir un poste de rédacteur principal de 2ème 
classe et un poste d’ATSEM principal de 1ère classe 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

 Approuve la création d’ 1 poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet et d’1 
poste d’ATSEM principal de 1ère classe de 20h80 à compter du 1er janvier 2020 sous réserve de 
l’avis de la Commission Administrative Paritaire ; 

 Dit que les postes actuels des agents concernés seront supprimés dès leur nomination dans 
leur grade de promotion. 

 Modifie le tableau des effectifs communaux en conséquence. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 24 janvier 2020 

       Exécutoire le 24 janvier 2020 

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

2020-005 : Modification d’un poste d’adjoint technique 

Monsieur le Maire rappelle, qu’un agent occupant un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe 
de 33h hebdomadaire au service entretien et restaurant scolaire est en retraite à compter du 1er juin 
2020. Il est donc proposé de poursuivre les tâches réalisées par cet agent par la création de deux postes 
d’adjoints techniques (l’un de 15h hebdomadaire et l’autre de 18h hebdomadaire). Cette modification 
ne change pas la quotité de temps de travail pour les tâches réalisées mais les répartit entre deux 
agents pour améliorer l’organisation du service. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, par 14 voix POUR, 2 CONTRE et 8 

abstentions, 
 

 Approuve le remplacement du poste d’un adjoint technique principal de 2ème classe à 33h 
par deux postes d’adjoints techniques, pour le même nombre d’heures de travail, à compter 
du 1er juin 2020 sous réserve de l’avis de la Commission Administrative Paritaire ;  

 Approuve la modification du tableau des effectifs comme présenté ci-dessous : 
 

Grade Nombre Temps de Travail 

Attaché Principal 1 Temps Complet 

Rédacteur Principal 1ère classe 1 Temps Complet 

Rédacteur Principal 2ème  classe 1 Temps Complet (en création) 

Rédacteur 1 

1 

Temps Complet  

Temps complet (à supprimer) 

Adjoint Administratif Principal 1ère classe 2 Temps Complet 

Adjoint Administratif Principal 2ème classe 1 Temps Complet 

Adjoint Administratif  1 Temps Complet 

Technicien Principal 1ère classe 1 Temps Complet 

Agent de Maîtrise Principal 2 Temps Complet 

Adjoint Technique Principal 1ère classe 5 

1 

Temps Complet 

Temps non Complet – 30h 
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1 Temps non complet – 16,50h 

Adjoint Technique Principal 2ème classe 3 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Temps Complet  

Temps non Complet – 33h (à supprimer) 

Temps non Complet – 30h 

Temps non Complet – 20h 

Temps non Complet – 19,60h 

Temps non complet – 16,60h 

Adjoint Technique 3 

1 

1 

1 

1 

Temps complet 

Temps non complet – 20h 

Temps non complet – 18h 

Temps non complet – 18h ‘(en création) 

Temps non complet – 15h (en création) 

A.T.S.E.M Principal 1ère classe 2 

1 

Temps Complet 

Temps non complet – 20,80h ( en création) 

A.T.S.E.M Principal 2ème classe 1 

1 

Temps non complet – 20,80h 

Temps non complet – 20,80h (à supprimer) 

Brigadier Chef Principal 1 Temps Complet 

 

A.T.S.E.M Principal 1ère classe 1 Temps Complet 

A.T.S.E.M Principal 2ème classe 1 

2 

Temps Complet 

Temps non complet – 20,80h 

Brigadier Chef Principal 1 Temps Complet 

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

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

2020-006 : Pré-inscription budgétaire 2020 

Monsieur le Maire informe que le budget de l’exercice 2020 sera voté lors de la séance de mars 
prochain. Pour permettre de régler les factures de la section d’investissement au cours du premier 
trimestre, il propose de voter une préinscription des crédits budgétaires à hauteur de 25% des crédits 
votés pour l’exercice 2019.  

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

Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

 Vote une préinscription des crédits budgétaires avant l’adoption du budget 2020 à hauteur de 
25 % des crédits d’investissement 2019 ; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à cette délibération. 
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Transmis au représentant de l’Etat le 24 janvier 2020 
 Exécutoire le 24 janvier 2020 

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 FEVRIER 2020 
2020-008 : Présentation du compte de gestion du Trésorier 
 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs : commune - assainissement - forêt et vente de chaleur 
de l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail de dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le receveur accompagnés 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des 
restes à recouvrer et l'état des restes à payer ; 

- Après avoir entendu les comptes administratifs de l'exercice 2019 ; 
-Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats 
de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 
 

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

 

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
- Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

 Déclare que les comptes de gestion des budgets : COMMUNE – ASSAINISSEMENT – FORET – VENTE DE 

CHALEUR dressés, pour l'exercice 2019 par le Receveur, visés et certifiés conformes par 
l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 19 février 2020 
 Exécutoire le 19 février 2020 

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

2020-009 : Vote des comptes administratifs 2019 

Monsieur le Maire présente les éléments relatifs aux opérations comptables et aux équilibres des 
budgets 2019 avec l’assistance de M. Jean DUBOUIS, adjoint aux Finances.  

     Monsieur le Maire, Georges BONNARD, quitte la salle. 

La séance est alors placée sous la présidence de M. Jean-Pierre COUSIN, 1er adjoint, qui rappelle les 
comptes administratifs 2019 des QUATRE budgets : Principal - Assainissement - Forêt - Vente de 
chaleur. 
Ils se résument aux éléments indiqués dans les documents qui ont été débattus en commission des 
finances, à savoir : 
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BUDGET PRINCIPAL (compte administratif 2019) 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT (compte administratif 2019) 

Ce budget n’appelle pas de remarque particulière : il est équilibré et bien réalisé. 
Les investissements représentent la réalisation des opérations de diagnostic 1 et 2 (en attente des 
subventions). La question de ce budget porte sur le financement des opérations à venir issues du 
diagnostic qui se chiffrent à près de 10 millions d’€ sur 10 ou 15 ans, même si des subventions 
seront sollicitées.    

PREVU REALISE

FONCTIONNEMENT

Dépenses 2019 :        3 267 387,00 €       2 979 224,88 € 

Recettes 2019 :        3 095 648,60 €       3 197 197,17 € 

          171 738,40 €          171 738,40 € 

Total recettes        3 267 387,00 €       3 368 935,57 € 

389 710,69 €     

INVESTISSEMENT

Dépenses 2019 :        2 210 173,82 €       1 591 107,19 € 

Déficit 2018 reporté :           524 426,18 €          524 426,18 € 

Total dépenses        2 734 600,00 €       2 115 533,37 € 

Total recettes        2 734 600,00 €       1 828 050,23 € 

Déficit  à reporter en 2020 : 287 483,14 €-       

Reste à réaliser dépenses : 129 709,82 €        

Reste à réaliser recettes : 311 739,20 €        

Excédent reste à réaliser : 182 029,38 €       

DEFICIT D'INVESTISSEMENT 105 453,76 €-       

Excédent de fonctionnement : 389 710,69 €        

Besoin de financement : 105 453,76 €-        

Excédent global 2019 : 284 256,93 €       

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT : 

Excédent 2018 reporté :



18 

 

 

BUDGET FORET (compte administratif 2019) 

Les ventes de bois prévues n’ont pas été réalisées, le marché du bois étant perturbé par le scolyte. 
Seul un reliquat de coupe 2018 a pu financer le budget en produits rattachés. 

  

FONCTIONNEMENT PREVU REALISE

Dépenses 2019 :           371 223,00 €          264 984,01 € 

Recettes 2019 :           261 000,37 €          273 562,92 € 

          110 222,63 €          110 222,63 € 

Total recettes           371 223,00 €          383 785,55 € 

INVESTISSEMENT

Dépenses 2019 :           410 676,50 €          211 663,72 € 

           46 153,50 €           72 730,50 € 

Total dépenses           456 830,00 €          284 394,22 € 

Recettes 2019 :           284 659,01 €          133 664,04 € 

            95 360,99 €            95 360,99 € 

Restes à réaliser recette            76 810,00 €         129 970,00 € 

Total recettes           456 830,00 €          358 995,03 € 

Excédent d'investissement 74 600,81 €         

Excédent de fonctionnement : 118 801,54 €        

Excédent d'investissement : 74 600,81 €          

Excédent global 2019 : 193 402,35 €       

Excédent 2018 reporté :

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Excédent 2018 reporté :

118 801,54 €                                       EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT : 

Restes à réaliser dépenses

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

FONCTIONNEMENT PREVU REALISE

Dépenses 2019 :             49 951,00 €            31 826,84 € 

Recettes 2019 :             36 400,58 €            39 939,56 € 

            13 550,42 €            13 550,42 € 

Total recettes 2019             49 951,00 €            53 489,98 € 

INVESTISSEMENT

Dépenses 2019             65 000,00 €              9 798,96 € 

Déficit 2018 reporté             11 393,51 €            11 393,51 € 

Total dépenses 2019             76 393,51 €            21 192,47 € 

Total recettes 2019             76 393,51 €            11 393,51 € 

Déficit d'investissement 9 798,96 €-           

Excédent de fonctionnement : 21 663,14 €          

Déficit d'investissement : 9 798,96 €-            

Excédent global 2019 : 11 864,18 €         

Excédent 2018 reporté :

21 663,14 €                                         EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT : 

BUDGET ANNEXE FORÊT

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
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BUDGET VENTE DE CHALEUR (compte administratif 2019) 

Le budget est toujours en déficit, dans l’attente de nouveaux clients sur la ZAC. 

 

Après examen des différents comptes administratifs présentés ci-dessus, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

 Approuve les comptes administratifs 2019 pour les quatre budgets de la commune : 
         PRINCIPAL – ASSAINISSEMENT – FORET – VENTE DE CHALEUR. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 19 février 2020 
 Exécutoire le 19 février 2020 

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

2020-010 : Affectation des résultats 2019 
Après l’approbation des comptes administratifs, le Conseil Municipal doit se prononcer, sur 
l’affectation des résultats de l’exercice.  

Les excédents de fonctionnement 2019 seront affectés en priorité à la couverture des déficits 
d’investissement 2019, comme indiqué en page de garde des documents budgétaires des comptes 
administratifs soumis aux élus. 

 

Budget Principal : 

Excédent fonctionnement à affecter : 389 710,69 € 

Déficit d'investissement au compte 001:  -287 483,14 €  

Excédent restes à réaliser :  182 029,38 €  

BESOIN FINANCEMENT INVESTISSEMENT : -105 453,76 € 

Affectation des résultats : 

Au compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé : 105 453,76€   

Au compte 002 : Excédent de fonctionnement reporté : 284 256,93€     

 

Budget Assainissement : 

Excédent fonctionnement à affecter : 118 801,54 € 

FONCTIONNEMENT PREVU+DM REALISE

Dépenses 2019 :           234 890,64 €          233 063,11 € 

          123 894,36 €          123 894,36 € 

TOTAL Dépenses 2019 :           358 785,00 €          356 957,47 € 

TOTAL recettes 2019           358 785,00 €          274 882,41 € 

82 075,06 €-        

BUDGET ANNEXE VENTE DE CHALEUR

Déficit 2018 reporté :

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT : 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
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Excédent d'investissement (y compris restes à réaliser) : 74 600,81 € 

Affectation des résultats : 

Au compte 002 : Excédent de fonctionnement reporté : 118 801,54 € 

Budget Forêt : 

Excédent fonctionnement à affecter : 21 663.14 € 

Déficit d'investissement au compte 001: - 9 798,96 € 

Restes à réaliser NEANT 

Affectation des résultats : 

Au compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé : 9 798,96 € 

Au compte 002 : Excédent de fonctionnement reporté : 11 864,18 € 

Budget Vente de Chaleur : 

Déficit de fonctionnement à reporter :   - 82 075,06 € 

Pas de section d’investissement dans ce budget. 

Pas d’affectation du résultat possible. 

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

 

 Décide d'affecter les résultats 2019 suivant les propositions ci-dessus. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 19 février 2020 
Exécutoire le 19 février 2020 

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

2020-011 : Rapport d’orientation budgétaire 2020 

Monsieur le Maire, assisté de M. DUBOUIS, adjoint en charge des Finances, présente les éléments du 
rapport d’orientation budgétaire 2020. Il expose notamment les résultats de l’exercice 2019 et les 
perspectives de travail du budget primitif 2020.  

Ouï cette présentation, le conseil municipal est invité à débattre. 
Le conseil municipal, après avoir débattu, 

 Prend acte du Rapport sur les orientations budgétaires présentées pour l’année 2020 ci-joint. 

 Les éléments du débat sont les suivants : 
Les données de l’exercice 2019 montrent une réalisation importante des projets, nécessitant la 
concrétisation d’emprunts de 640 000 €. Le Conseil Municipal insiste sur la nécessaire maîtrise des 
dépenses de fonctionnement. Un point est présenté sur la réforme de la taxe d’habitation et sa 
compensation. 

Enfin, le débat s’engage sur les projets d’investissement 2020 et 2021. Le Conseil Municipal évoque 
la poursuite du projet d’aménagement de l’école St Charles. La convention avec l’EPORA se 
termine en 2021 mais peut perdurer dans le cadre d’une convention opérationnelle. 

Transmis au représentant de l’Etat le 19 février 2020 
Exécutoire le 19 février 2020 

******************************************************************************************* 
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2020-012 : Vente de la maison Forestière 

Monsieur le maire rappelle que la Commune de PELUSSIN est propriétaire (en partage avec la Commune 
de ROISEY) de la maison forestière située 14 Rue Bourchany, parcelle cadastrée AR 49 d’une surface de 
305 m². La maison est constituée d’un logement avec garage pour une surface habitable de 97 m² environ 
sur trois niveaux. Des travaux importants d’isolation et de rénovation des installations (ouvertures, 
électricité, sanitaires…) sont à prévoir. Elle dispose d’un jardin donnant sur la Rue Benaÿ. Le tout situé en 
zone UA du PLU. 

La commune de PELUSSIN souhaite donc vendre le bien à Madame ARSAC Aline au prix de 122 000 €. Les 
honoraires de l’agence sont compris dans ce prix pour 7 000 €. La recette restante sera divisée en 2/3 
pour la commune de PELUSSIN (à savoir 76 666 €) et 1/3 pour la commune de ROISEY qui est 
copropriétaire, à savoir (38 333 €). Pour mémoire, l’avis du Service des Domaines en date du 9 septembre 
2019 évaluait le bien à 110 000 €. 

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

 

 Confirme la vente de la maison forestière au prix de 122 000€ frais d’agence compris. Soit 
76 666€ pour la Commune de PELUSSIN et 38 333€ pour la Commune de ROISEY 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte en ce sens. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 11 février 2020 
Exécutoire le 11 février 2020 

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

2020-013 : Créance éteinte 

Monsieur le Maire présente un état de créance éteinte établi par le Trésorier. Cela concerne le budget 
principal pour une publicité dans le bulletin de l’ancien magasin de fleurs (De Vous à Moi) d’un montant 
de 50, 00 €. La procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise éteint la créance. 

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

 Constate l’extinction de la créance de l’ancien magasin de fleurs pour un montant de 50,00€ ; 

 Dit que ce montant sera régularisé à l’article 6542. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 19 février 2020 
Exécutoire le 19 février 2020 

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MARS 2020 
2020-015 : Vote des taux d’imposition 2020 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur les taux d'imposition de l'année 2020. 
Il rappelle les éléments de la réforme de la Taxe d’Habitation, rendant inutile d’en modifier le taux 
pour l’année 2020. Cette taxe sera compensée par l’Etat à compter de 2021 par le transfert à la 
Commune de la part départementale de Taxe Foncière. 

Il présente le compte rendu de la commission des finances qui s’est réunie le 24 février 2020 
concernant l’évolution des taux. 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
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 Décide de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2020 qui se présentent donc 
ainsi : 

Taxe 
Bases 2020 

estimées 
Taux Produits 2020 

Taxe foncière / bâti 4 062 647 € 15,19% 617 116 € 

Foncier non bâti 89 248 € 31,96% 28 524 € 

TOTAL 645 640 € 

 
Transmis au représentant de l’Etat le 19 mars 2020 
Exécutoire le 19 mars 2020 

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

2020-016 : Vote des budgets Primitifs 2020 

Monsieur le Maire, assisté de M. DUBOUIS, adjoint en charge des Finances, présente les propositions 
budgétaires pour l’exercice 2020 sur la base du travail de la Commission des Finances pour les budgets 
primitifs suivants : Principal – Assainissement – Forêt et Vente de Chaleur. 

Les budgets se résument avec les données suivantes : 

Présentation générale du BUDGET PRINCIPAL : 
En fonctionnement, le virement à la section d’investissement est plus important 
qu’en 2019 d’environ 120 000 €. Le conseil municipal relève une forte 
augmentation des frais de personnel  en raison des postes au secrétariat et agent 
du service technique. 

 

FONCTIONNEMENT 
     

 
Dépenses 2020:         3 070 396,00 €  

 

 
Recettes 2020 :         3 094 338,07 €  

 

 
Excédent 2019 reporté :           284 256,93 €  

 

 
Total recettes         3 378 595,00 €  

 

 

VIREMENT A L'INVESTISSEMENT : 
(Recettes - Dépenses) 

308 199,00 € 

 

 
DEPENSES TOTALES DE FONCTIONNEMENT :          3 378 595,00 €  

 

 
RECETTES TOTALES DE FONCTIONNEMENT :          3 378 595,00 €  

 
INVESTISSEMENT 

    

 
Dépenses 2020 :         1 462 130,04 €  

 

 
Déficit 2019 reporté :            287 483,14 €  

 

 
Reste à réaliser 2019 :            129 709,82 €  

 

 
Total dépenses         1 879 323,00 €  

 

 
Recettes 2020 :         1 153 931,04 €  
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Affectation 2019 :            105 453,76 €  

 

 
Virement du fonctionnement :           308 199,00 €  

 

 
Reste à réaliser recettes 2019 :           311 739,20 €  

 

 
Total recettes         1 879 323,00 €  

 

 
DEPENSES TOTALES INVESTISSEMENT :               1 879 323,00 €  

 

 
RECETTES TOTALES INVESTISSEMENT :               1 879 323,00 €  

 
 

Présentation générale du BUDGET ASSAINISSEMENT : 
M. DUBOUIS informe que le remboursement des frais de personnel a été augmenté pour s’adapter à la 
réalité. 
En investissement, des crédits ont été modifiés pour le dévoiement de la canalisation MIDROIT pour 
environ 9 000 €. Enfin, un rappel est fait sur les incidences budgétaires de l’amortissement des 
installations. 
 

FONCTIONNEMENT 
   

 
Dépenses 2020 :        205 426,00 €  

 
Virement à investissement :         51 747,00 €  

 
Dotations amortissement :       135 000,00 €  

 
Total dépenses        392 173,00 €  

 
Recettes 2020 :        273 371,46 €  

 
Excédent 2019 reporté :       118 801,54 €  

 
Total recettes        392 173,00 €  

INVESTISSEMENT 
   

 
Dépenses 2020 :        459 500,50 €  

 

Reste à réaliser 2019 :          72 730,50 €  

 
Total dépenses        532 231,00 €  

 
Recettes 2020 :        333 152,69 €  

 
Affectation 2019 :          17 361,31 €  

 
Virement du fonctionnement         51 747,00 €  

 
Reste à réaliser recettes 2019 :       129 970,00 €  

 
Total recettes        532 231,00 €  

Présentation générale du BUDGET FORET : 
En 2020, la vente de la maison forestière permettra d’encaisser 76 000 € de recettes qui contribueront 
au financement de la réalisation de pistes forestières pour 60 000 € de dépenses. Pour rappel les 
subventions sont à hauteur de 60%. 
 

FONCTIONNEMENT 
   

 
Dépenses 2020 :          26 859,00 €  
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Virement à investissement         14 495,00 €  

 
Total dépenses          41 354,00 €  

 
Recettes 2020 :          29 489,82 €  

 
Excédent 2019 reporté :         11 864,18 €  

 
Total recettes          41 354,00 €  

INVESTISSEMENT 
   

 
Dépenses 2020 :          85 000,04 €  

 
Déficit 2019 reporté :            9 798,96 €  

 
Total dépenses          94 799,00 €  

 
Recettes 2020 :        116 465,00 €  

 
Virement section fonctionnement         14 495,00 €  

 
Total recettes        130 960,00 €  

 
DEPENSES TOTALES INVESTISSEMENT :              94 799,00 €  

 
RECETTES TOTALES INVESTISSEMENT :            130 960,00 €  

Présentation générale du BUDGET VENTE DE CHALEUR : 
Ce budget est toujours en déficit, la situation n’évoluera pas en 2020. De fait, le Conseil Municipal doit 
donc voter une subvention d’équilibre de 100 000 € du budget Principal sur le budget Vente de Chaleur. 
Le problème reste le nombre insuffisant de clients raccordés. 
 

FONCTIONNEMENT 
   

 
Dépenses 2020 :        231 290,94 €  

 
déficit de fonctionnement 2019         82 075,06 €  

 
Total dépenses        313 366,00 €  

 
   

 
Recettes 2020 :        313 366,00 €  

 
Total recettes        313 366,00 €  

Après examen des différents budgets primitifs présentés ci-dessus, 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

 Approuve à l’unanimité le budget primitif 2020 pour le BUDGET PRINCIPAL ;  

 Approuve par 24 voix POUR et 1 abstention le budget primitif 2020 pour le BUDGET 
ASSAINISSEMENT ; 

 Approuve à l’unanimité le budget primitif 2020 pour le BUDGET FORET ;  

 Approuve par 24 voix POUR et 1 abstention le budget primitif 2020 pour le BUDGET VENTE DE 
CHALEUR incluant le versement d’une subvention d’équilibre du budget Principal sur le budget 
Vente de Chaleur pour un montant de 100 000 € ;  
 

Transmis au représentant de l’Etat le 19 mars 2020 
Exécutoire le 19 mars 2020 

******************************************************************************************* 
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2020-017 : Maison de Santé Pluriprofessionnelle - Création du budget annexe et option TVA 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le projet de construction d’une Maison de Santé pluri-
professionnelle sur la commune de Pélussin, sis Place des Croix. 
 

L’article 260-2 du Code Général des Impôts précise que « peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe 
sur la valeur ajoutée les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité 
d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 
1991, pour les besoins de l’activité  d’un preneur assujetti ». 
Il s’ensuit que la commune de Pélussin pourra exercer son droit à déduction de la TVA sur les travaux 
de construction si elle opte pour l’assujettissement des loyers à la TVA. Les baux devront expressément 
mentionner cette option. 
 

Il est donc proposer au conseil municipal d’opter pour l’assujettissement à la TVA des loyers de la 
future Maison de Santé Pluri-professionnelle. 
Parallèlement, cet assujettissement permettra, conformément à l’instruction M14, d’individualiser 
cette opération dans un budget annexe. 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de créer un budget annexe dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 

 Nom : MAISON DE SANTE DE PELUSSIN 

 Objet : Réalisation d’une Maison de Santé pluri-professionnelle mise à disposition de 
professionnels de santé moyennant le versement d’un loyer. 

 Nomenclature comptable retenue : M14 des collectivités de plus de 3 500 habitants. 

 Situation au regard de la TVA : assujettissement par option 

 Ce budget n’aura pas l’autonomie financière (pas de compte 515 propre) 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 22 voix POUR et 3 abstentions, 

 Autorise la création d’un budget annexe MAISON DE SANTE DE PELUSSIN, selon les éléments 
présentés ; 

 Demande l’assujettissement de ce budget à la TVA ; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à la présente délibération. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 19 mars 2020 
Exécutoire le 19 mars 2020 

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

2020-018 : Maison de Santé-Compléments à la délibération du 25 octobre 2019 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 25 octobre 2019, le conseil municipal a validé 
l’acquisition de la Maison de Santé Place des Croix. L’achat des locaux professionnels a été validé pour 
un montant de 400 000 € ainsi qu’un appartement pour 110 000 € avec la réserve d’un reste à charge 
d’investissement pour la Commune de 271 000 €. 

Pour mémoire, cette délibération présentait dans le tableau de financement le coût d’acquisition de 
biens immeubles par destination pour un montant de 20 000 €. Cela concerne principalement la 
banque d’accueil et les équipements sanitaires des cabinets de consultation. Cette acquisition doit être 
intégrée dans l’acte notarial d’achat au même titre que les biens immobiliers. La décision du Conseil 
Municipal du 25 octobre doit donc être complétée sur l’achat de ces biens immeubles par destination 
pour un montant de 20 000 € qui s’ajoutent à l’acquisition des locaux déjà votés pour 510 000 €. 

La réserve d’un reste à charge d’investissement de 271 000 € s’applique sur l’ensemble des frais 
(acquisition des locaux, travaux, maîtrise d’œuvre et immeubles par destination). L’engagement 
financier global du Conseil Municipal sur le projet n’est donc pas modifié par ce complément sur la 
délibération du 25 octobre. 
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Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, par 22 voix POUR et 3 abstentions, 

 Approuve l’acquisition des biens immeubles par destination pour un montant de 20 000 € tels 
que stipulés dans le plan de financement de la Maison de Santé et validé par délibération du 
25 octobre 2019 ; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 19 mars 2020 
Exécutoire le 19 mars 2020 

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

2020-019 : Zonage d’assainissement – Modification suite à erreur matérielle 

Monsieur le Maire rappelle que depuis la Loi sur l’Eau de 1992, les Communes doivent définir le zonage 
d’assainissement pour délimiter les zones dans lesquelles la collecte des eaux usées est réalisée par un 
réseau collectif, géré par la collectivité et celles où la collecte est réalisée par une épuration individuelle 
à la charge du propriétaire sous le contrôle de la collectivité. La Commune de PELUSSIN a 
profondément révisé son plan de zonage d’assainissement lors de la révision de son Plan Local 
d’Urbanisme le 4 novembre 2016. Cette révision avait notamment acté que les hameaux des Rivières 
et de Champailler étaient intégrés dans le zonage d’assainissement individuel. 

En juillet 2019, le zonage d’assainissement a été marginalement modifié. Il s’avère que le fonds de plan 
utilisé pour cette procédure n’était pas celui de 2016 mais une version antérieure. De fait, les hameaux 
des Rivières et de Champailler ont été rétablis par erreur en assainissement collectif. L’erreur n’a pas 
été détectée avant la publicité et l’adoption définitive du zonage. 

La présente délibération vise à engager une procédure de modification simplifiée en application de 
l’article L153-45 du Code de l’Urbanisme pour rétablir l’intégration de ces hameaux dans le zonage 
d’assainissement individuel. Les modalités de la consultation du public et des personnes publiques 
associées seront les suivantes : 

1 – Transmission du dossier de présentation de la modification à toutes les personnes publiques 
associées. 
2 – Information par voie de presse et affichage sur les panneaux communaux au moins 8 jours avant 
la mise à disposition au public ;  
3 – Mise à la disposition du public du dossier pendant le délai d’un mois et consignation de ses 
remarques dans un registre dédié ; 
4 – Diffusion du dossier sur le site internet de la Commune ; 
A l’issue de cette phase de mise à disposition du public, le Maire présentera le bilan au Conseil 
Municipal qui délibèrera sur l’approbation du projet, éventuellement modifié pour tenir compte des 
remarques émises. 

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

 Approuve l’engagement d’une procédure de modification simplifiée du PLU en application de 
l’article L153-45 du CU pour corriger le zonage d’assainissement conformément aux éléments 
exposés ; 

 Approuve les modalités présentées pour la consultation du public et des personnes publiques 
associées ; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 19 mars 2020 
Exécutoire le 19 mars 2020 
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******************************************************************************************* 

2020-020 : Demande de subvention pour pistes forestières 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Départemental soutient les Communes forestières dans le 
cadre de son programme Filière Forêt/Bois 2020. La Commune de PELUSSIN peut y prétendre pour la 
réhabilitation de deux pistes forestières : une située à la Baronnette d’une longueur de 2350 ml et une 
autre située Chaux de Toureyre d’une longueur de 1500 ml. L’aide du Conseil Départemental est liée 
au potentiel fiscal de la Commune et plafonnée à 12 € par ml de pistes. 

Le chiffrage des travaux est le suivant : 

- Piste forestière La Baronnette : 37 540 € HT 
- Piste forestière Chaux de Toureyre : 22 660 € HT 
- Frais de maitrise d’œuvre ONF : 8 000 € HT 

TOTAL 68 200 € HT 

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

 Approuve le projet de rénovation des pistes forestières présenté pour un montant de 68 200 
€ HT ; 

 Sollicite la subvention du Conseil Départemental au taux maximum ; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 19 mars 2020 
Exécutoire le 19 mars 2020 

 

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

2020-021 : Convention de prestations de services CCPR 

Monsieur le Maire rappelle qu’aux termes de ses statuts, la communauté de Communes intervient sur 
différents sites de son territoire. Il apparait que l’équipe technique de la CCPR n’est pas en nombre 
suffisant pour réaliser l’ensemble de ses missions. Régulièrement, elle doit faire appel à des sociétés 
extérieures pour y parvenir : espaces verts, entretiens divers. 

Compte tenu des équipes techniques communales, il est envisagé de conclure, entre les communes et 
la CCPR, une convention de prestation de services au sens de l’article L. 5211-56 du CGCT et suivants 
par laquelle les communes apporteront un appui technique à l’exercice de ses compétences. 

En effet, la réalisation par les communes de missions ponctuelles pour le compte de la CCPR dans le 
cadre de ses compétences se situe dans une démarche de mutualisation précédemment engagée par 
le conseil communautaire. 

Par la présente convention, la commune de PELUSSIN apportera à la CCPR un appui technique en vue 
de l’exercice de ses compétences aux regards de ses statuts et sera remboursée. 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 

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

 Approuve la convention de prestations de services CCPR jointe en annexe ; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 20 mars 2020 
Exécutoire le 20 mars 2020 

******************************************************************************************* 
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2020-022 : Convention AEP et servitude de passage M.BONNARD 

Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien va réaliser des 
travaux d’adduction d’eau potable sur un linéaire de 550 m, en vue d’alimenter une seule maison, 
située sur la parcelle B63 au lieu-dit Le Moulin, au profit de Monsieur BONNARD Benjamin et Madame 
RIVORY Laetitia. Le branchement est implanté le long d’un chemin rural, propriété de la commune de 
PELUSSIN.  

Cette opération nécessite donc deux formalités administratives : 
1 – Une convention tripartite entre les propriétaires, la CCPR et la Commune de PELUSSIN pour 
approuver les travaux de raccordement d’eau potable. 
2 – L’établissement d’une servitude de passage de canalisation entre la commune de PELUSSIN et les 
propriétaires. Le fonds servant est le chemin communal entre la parcelle B63 et le point de 
raccordement au réseau situé à La Vialle conformément au plan joint. La servitude ainsi créée sera 
consentie à titre gratuit mais les frais d’acte seront à la charge des propriétaires. 

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

 Approuve la convention à passer entre les consorts BONNARD, la Communauté de Communes 
du Pilat Rhodanien et la Commune de PELUSSIN pour la création du raccordement d’eau 
potable de la parcelle B63 ; 

 Approuve la servitude de passage de canalisation instaurée sur le chemin de la Commune 
selon le plan joint, dont les frais d’acte seront à la charge des propriétaires bénéficiaires. 

 Autorise le Maire à signer tout acte afférent dont la convention tripartite et l’acte de servitude 
de passage de la canalisation. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 19 mars 2020 
Exécutoire le 19 mars 2020 

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

2020-023 : Avancement de grade Rédacteur Principal 2ème classe 

Monsieur le Maire informe qu’un agent, actuellement au grade de rédacteur, a réussi le concours 
professionnel de rédacteur principal 2ème classe. Le Conseil Municipal est invité à approuver la création 
de ce grade pour permettre la promotion de l’agent. Le tableau des effectifs communaux sera alors 
modifié en conséquence. 

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

 Approuve la création l’avancement de grade de l’agent 

 Modifie le tableau des effectifs communaux de la manière suivante : 
 

Grade Nombre Temps de Travail 

Attaché Principal 1 Temps Complet 

Rédacteur Principal 1ère classe 1 Temps Complet 

Rédacteur Principal 2ème classe 1 

1 

Temps Complet 

Temps Complet (en création) 

Rédacteur 1 Temps complet (à supprimer) 

Adjoint Administratif Principal 1ère classe 2 Temps Complet 

Adjoint Administratif Principal 2ème classe 1 Temps Complet 
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Adjoint Administratif  1 Temps Complet 

Technicien Principal 1ère classe 1 Temps Complet 

Agent de Maîtrise Principal 2 Temps Complet 

Adjoint Technique Principal 1ère classe 5 

1 

1 

Temps Complet 

Temps non Complet – 30h 

Temps non complet – 16,50h 

Adjoint Technique Principal 2ème classe 3 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Temps Complet  

Temps non Complet – 33h (à supprimer) 

Temps non Complet – 30h 

Temps non Complet – 20h 

Temps non Complet – 19,60h 

Temps non complet – 16,60h 

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 19 mars 2020 
Exécutoire le 19 mars 2020 

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2020 
2020-025 : Modalités des débats et vote en visioconférence 

Monsieur le Maire fait part des Informations générales sur l’organisation de la séance : 

La séance du Conseil Municipal est organisée dans le cadre exceptionnel des mesures imposées 
pendant le confinement et la lutte contre la propagation du COVID-19. L’objectif de ces mesures est 
de limiter autant que faire se peut les rassemblements, les échanges en proximité. Dans ce sens, 
plusieurs dispositifs ont été adoptés par l’Ordonnance du 1er avril 2020, permettant d’assurer la 
continuité démocratique et administrative du Conseil tout en garantissant les gestes barrières contre 
le virus. Ainsi, les élus peuvent assister à la réunion en présentiel ou en visioconférence ce qui implique 
des modalités particulières d’organisation des votes et de traitement des débats. 

En application de l’article 6 de l’Ordonnance du 1er avril 2020, la première réunion de l’Assemblée 
délibérante permet de déterminer et valider, par délibération, les modalités d'identification des 
participants, d'enregistrement et de conservation des débats, ainsi que les modalités de scrutin.  Dans 
ce but, il est proposé : 
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- L’identification des participants sera réalisée par un appel nominal. A ce moment, il sera fait état des 
pouvoirs qui auront été attribués par les élus absents. 

- La transcription des débats sera effectuée par le secrétaire de séance assisté du Directeur Général 
des Services, tout autant pour les interventions des élus en présentiel qu’en visioconférence. La 
conservation des débats sera réalisée par un compte rendu détaillé en format papier et en format 
informatique. 

- Les scrutins seront publics et nominatifs par une demande à chaque votant d’indiquer son choix. En 
effet, la visioconférence ne permet pas à tous les participants d’avoir une vue sur tous les présents 
en même temps. 

 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par appel nominal à l’unanimité 

• Approuve les modalités susvisées pour l’organisation des réunions du Conseil avec 
visioconférence ; 

• Approuve l’identification des participants à la réunion par un appel nominal avec état des 
pouvoirs reçus ; 

• Approuve l’enregistrement détaillé des débats par le secrétaire de séance en format papier et 
informatique ; 

• Accepte que les scrutins soient publics et nominatifs par une demande à chaque votant 
d’indiquer son choix. 
 

Ont voté pour : M. BONNARD,  M. BOUCHER, M. COUSIN, Mme DENUZIERE, M. DEVRIEUX, M. 
DUBOUIS, M. LONGCHAMP, M. ORIOL, M. VORON, Mme BOUCHER, Mme GRANDSEIGNE, M. Michel 
RIVORY, Mme ROBERT. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 19 mai 2020 
Exécutoire le 19 mai 2020 

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

2020-026 : Délégation du Conseil Municipal au Maire (ordonnance du 1er avril 2020) 

Monsieur le Maire rappelle que face à l’épidémie du coronavirus, l’état d’urgence sanitaire a été 
proclamé par la Loi du 23 mars 2020, en instaurant le confinement de la population et la fermeture 
des activités économiques et sociales non essentielles. Les missions administratives et démocratiques 
des collectivités territoriales doivent cependant être poursuivies. C’est la raison pour laquelle le 
Gouvernement a pris des mesures en ce sens, principalement à travers l’Ordonnance du 1er avril 
2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales. 

L’article 1er de l’Ordonnance stipule ainsi que « le maire exerce, par délégation, les attributions 
mentionnées aux 1°, 2° et du 4° au 29° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités 
territoriales (…). Il procède à l'attribution des subventions aux associations et peut garantir les 
emprunts. » 

L’article L2122-22 liste les domaines sur lesquels le Conseil Municipal peut donner délégation au maire 
pour agir et il en définit les limites. L’Ordonnance attribue une délégation au Maire dans tous les 
domaines et sans limitation, à l’exception du point 3 qui concerne la passation des emprunts, et ce 
pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Lors de la première réunion du Conseil Municipal, il doit 
se prononcer sur le nombre et l’étendue de ces délégations. 

Après analyse des possibilités qu’offrent ces mesures exceptionnelles, Monsieur le Maire propose de 
maintenir intégralement la délégation qui lui avait été confiée par la délibération du 25 avril 2014, ainsi 
que la délégation d’attribuer les subventions aux associations prévue par l’Ordonnance du 1er avril 
2020. 
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Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par appel nominal à l’unanimité 

Ont voté pour : M. BONNARD,  M. BOUCHER, M. COUSIN, Mme DENUZIERE, M. DEVRIEUX, M. 
DUBOUIS, M. LONGCHAMP, M. ORIOL, M. VORON, Mme BOUCHER, Mme GRANDSEIGNE, M. 
Michel RIVORY, Mme ROBERT. 
 

• Décide de maintenir les délégations que le conseil municipal avait données au Maire par 
délibération du 25 avril 2014 dans leur intégralité ; 

• Donne son accord pour l’attribution des subventions aux associations par délégation du 
Maire 

• 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. 
 

Ont voté pour : M. BONNARD,  M. BOUCHER, M. COUSIN, Mme DENUZIERE, M. DEVRIEUX, M. 
DUBOUIS, M. LONGCHAMP, M. ORIOL, M. VORON, Mme BOUCHER, Mme GRANDSEIGNE, M. 
Michel RIVORY, Mme ROBERT. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 19 mai 2020 
Exécutoire le 19 mai 2020 

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

2020-027 : Création de 2 postes d’adjoint administratif / Suppression d’un poste d’adjoint administratif 

principal 1ère classe  
 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que le service Accueil de la Mairie va connaître dans les 
prochaines semaines, plusieurs modifications au sein du personnel. Ces questions ont été suivies par 
M. DUBOUIS, Adjoint en charge du personnel. Le remplacement de 2 agents est ainsi programmé 
nécessitant la création de 2 postes d’adjoint administratif. L’un de ces postes viendra en remplacement 
du départ en retraite d’un agent titulaire du grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe. 
L’autre fait suite au glissement d’un agent sur le secrétariat des services techniques. 

Les deux postes créés seront organisés sur 35h par semaine. 

Le Conseil Municipal est donc invité à créer ces deux postes d’adjoint administratif, supprimer le poste 
d’adjoint principal et modifier le tableau des effectifs en conséquence, sous réserve de l’avis du Comité 
Technique intercommunal (CDG42). 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer, 
 Après avoir délibéré, le conseil municipal, par appel nominal à l’unanimité, 

 Approuve  la création de 2 postes d’adjoint administratif à temps complet à compter du 15 
mai 2020, sous réserve de l’avis du comité technique intercommunal ; 

 Approuve la suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe 

 Approuve  la modification du tableau des effectifs comme suit : 
 

Attaché Principal 1 Temps Complet 

Rédacteur Principal 1ère classe 1 Temps Complet 

Rédacteur Principal 2ème classe 1 

1 

Temps Complet 

Temps Complet (en création) 
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Rédacteur 1 Temps complet (à supprimer) 

Adjoint Administratif Principal 1ère classe 1 

1 

Temps Complet 

Temps complet ( à supprimer) 

Adjoint Administratif Principal 2ème classe 1 Temps Complet 

Adjoint Administratif  1 

1 

1 

Temps Complet 

Temps Complet (en création) 

Temps Complet (en création) 

Technicien Principal 1ère classe 1 Temps Complet 

Agent de Maîtrise Principal 2 Temps Complet 

Adjoint Technique Principal 1ère classe 5 

1 

1 

Temps Complet 

Temps non Complet – 30h 

Temps non complet – 16,50h 

Adjoint Technique Principal 2ème classe 3 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Temps Complet  

Temps non Complet – 33h (à supprimer) 

Temps non Complet – 30h 

Temps non Complet – 20h 

Temps non Complet – 19,60h 

Temps non complet – 16,60h 

Adjoint Technique 3 

1 

1 

1 

1 

Temps complet 

Temps non complet – 20h 

Temps non complet – 18h 

Temps non complet – 18h ‘(en création) 

Temps non complet – 15h (en création) 

A.T.S.E.M Principal 1ère classe 2 

1 

Temps Complet 

Temps non complet – 20,80h ( en création) 

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 12 mai 2020 
Exécutoire le 12 mai 2020 

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

2020-028 : Contrat ILLIWAP 

Monsieur le Maire  explique que la crise sanitaire du COVID-19 est un événement d’une grande 
ampleur et qui suscite d’importantes attentes, voire des craintes de la population. Pour assurer une 
transmission régulière d’informations vers les habitants, la Commune a utilisé les moyens « habituels 
» comme une lettre d’information ou des messages GEDICOM. Elle a également utilisé une application 
mise à disposition des communes gratuitement le temps de la crise sanitaire. Il s’agit de l’application 
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Illiwap conçue par la société SAS DIAGRAM INFORMATIQUE. L’application permet d’envoyer des 
informations vers tous les « abonnés » de la Commune (qui ont téléchargé l’application sur leur 
smartphone). 

Aujourd’hui, la question se pose de poursuivre l’adhésion de la Commune à cette application au-delà 
de la crise du COVID-19. L’application serait alors utilisée pour transmettre des informations d’ordre 
institutionnel, évènementiel, culturel, voire de prévention des risques. 

Il existe deux niveaux de prestations proposés par SAS DIAGRAM mais la Commune a négocié un 
aménagement du contrat permettant d’avoir des possibilités intermédiaires. La solution présentée est 
donc la formule « de base » à laquelle s’ajoute la possibilité d’envoyer un message à tous les appareils 
géolocalisés  à PELUSSIN. Le coût de cette prestation pour une durée de 12 mois s’élève à 929,28 € 
TTC. Le Conseil municipal est invité à statuer sur le contrat présenté, étant précisé qu’en cas de rejet, 
la Commune de PELUSSIN devra abandonner son compte Illiwap. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer, 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, par appel nominal à l’unanimité, 

 

• Approuve le contrat d’utilisation de l’application Illiwap proposé par la Société SAS 
DIAGRAM ; 

• Approuve le coût de prestation de 929, 28 € TTC pour une durée de un an ; 
• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 

 

Ont voté pour : M. BONNARD,  M. BOUCHER, M. COUSIN, Mme DENUZIERE, M. DEVRIEUX, M. 
DUBOUIS, Mme KOERTGE, M. LONGCHAMP, M. ORIOL, M. VORON, Mme BOUCHER, Mme 
GRANDSEIGNE, M. Michel RIVORY, Mme ROBERT. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 19 mai 2020 
Exécutoire le 19 mai 2020 

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

2020-029 : Contrat d’association de l’école privée 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur l’aide financière accordée à l’école 
privée (classes maternelles et élémentaires) dans le cadre du contrat d’association, signé depuis le 22 
juillet 1983. 

Il rappelle que cette participation financière est calculée par rapport au coût d’un élève de l’école 
publique et résulte du calcul suivant : dépenses de fonctionnement divisées par le nombre d’élèves du 
public (649, 29 € pour l’année scolaire 2019-2020). Ce montant constitue un maximum. 

Monsieur le Maire propose de fixer le montant de l’aide financière à 620 €. 

 

Il invite le Conseil Municipal à délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par appel nominal à l'unanimité, 

 

 Fixe le montant de l’aide financière accordée à l’école privée (classes maternelles et 
élémentaires) pour l’exercice 2020, à 620 € par élève résidant à Pélussin. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
 

Ont voté pour : M. BONNARD,  M. BOUCHER, M. COUSIN, Mme DENUZIERE, M. DEVRIEUX, M. 
DUBOUIS, Mme KOERTGE, M. LONGCHAMP, M. ORIOL, M. VORON, Mme BOUCHER, Mme 
GRANDSEIGNE, M. Michel RIVORY, Mme ROBERT, M. TOULOUMET.  
 

Transmis au représentant de l’Etat le 19 mai 2020 
Exécutoire le 19 mai 2020 

******************************************************************************************* 
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2020-030 : Coût de scolarité pour les Communes extérieures 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée municipale que la Commune de PELUSSIN autorise, sous 
certaines conditions, l’inscription à l’école publique d’élèves originaires des communes voisines. 
Conformément à la législation, la Commune de PELUSSIN peut réclamer le versement du coût de 
scolarité de ces élèves sur la base des éléments objectifs du budget. 

Il demande au Conseil de bien vouloir entériner ce coût de scolarité, à savoir : 
 charges de fonctionnement en élémentaire : 84 094 €   =  449, 70  €/ élève 

nombre d’élèves en élémentaire : 187 
 charges de fonctionnement en maternelle : 138 010, 68 €  =  1 140, 58 € / élève 

nombre d’élèves en maternelle : 121 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par appel nominal à l'unanimité, 

 

• Demande une participation de 449, 70 € pour un élève de commune extérieure inscrit en 
classe élémentaire à Pélussin, 

• Demande une participation de 1 140, 58 € pour un élève de commune extérieure inscrit 
en classe maternelle à Pélussin. 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
 

Ont voté pour : M. BONNARD,  M. BOUCHER, M. COUSIN, Mme DENUZIERE, M. DEVRIEUX, M. 
DUBOUIS, Mme KOERTGE, M. LONGCHAMP, M. ORIOL, M. VORON, Mme BOUCHER, Mme 
GRANDSEIGNE, M. Michel RIVORY, Mme ROBERT, M. TOULOUMET. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 19 mai 2020 
Exécutoire le 19 mai 2020 

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

2020-031 : Règlement du Spectacle de la Comédie de ST ETIENNE du 17 mars 2020 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la Commune de PELUSSIN a signé un contrat de 
coréalisation d’un spectacle dans le cadre de son partenariat avec la Comédie de ST ETIENNE. Ce 
contrat portait sur le spectacle de la Cie AOI intitulé « la bêtise » qui était programmé le 17 mars 
dernier. Le coût de garantie du spectacle s’élevait à 1 950 € HT. En raison du confinement imposé par 
la crise sanitaire du COVID-19, les représentations ont été annulées.  
 

Le contrat prévoit que l’annulation du spectacle pour un cas de force majeure comme celle du COVID-
19 entraine son annulation ou sa suspension de plein droit « sans indemnité d’aucune sorte ». (Article 
11 du contrat). 
 

Par courriel, la Comédie de ST ETIENNE explique que la situation sanitaire provoque une situation grave 
pour la Compagnie (et ses salariés intermittents du spectacle) et privée de recettes d’activité pour 
plusieurs mois.  La Comédie informe qu’au vu de cette situation exceptionnelle et inédite, elle va 
engager le règlement des prestations à la compagnie et invite la Commune à faire de même sur tout 
ou partie du montant garanti du spectacle. 
Cette décision de versement exceptionnel doit être actée par délibération. Deux propositions sont 
soumises au vote : soit le versement de l’intégralité du coût garanti (c’est-à-dire 1 950 €), soit le 
versement de 1 000 € immédiatement puis 950 € si une prestation est donnée ultérieurement par la 
Cie. 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par appel nominal, 

Par 14 voix pour 1000 € et 7 voix pour 1950 € ; 
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 Approuve le versement exceptionnel de 1 000 € à la Cie AOI, via la Comédie de ST ETIENNE 
et ce sans délai, en solidarité pour l’annulation du spectacle du 17 mars 2020 ; 

 Approuve le versement de 950 € sous réserve d’une prestation ultérieure de la Cie AOI. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
 

Ont voté pour un versement de 1 000 € : M. BOUCHER, M. COUSIN, Mme DENUZIERE, M. DUBOUIS, 
Mme KOERTGE, M. LONGCHAMP, M. ORIOL, M. VORON, M. Michel RIVORY, Mme ROBERT, M. 
TOULOUMET (comprenant 3 pouvoirs). 
Ont voté pour un versement de 1 950 € : M. BONNARD,  M. DEVRIEUX, Mme BOUCHER, Mme 
GRANDSEIGNE (comprenant 3 pouvoirs). 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 19 mai 2020 
Exécutoire le 19 mai 2020 

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

2020-032 : Etat des loyers des activités économiques dans les bâtiments communaux  
 

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. M. BOUCHER souligne qu’il vaut mieux 
renoncer à quelques loyers plutôt que de laisser fermer définitivement ces activités, qui pourraient ne 
pas être remplacées de sitôt. Cela pose cependant une question d’équité avec des activités exerçant 
dans le parc locatif privé. 
 

Plusieurs solutions sont proposées au vote du Conseil : 
- La suspension de deux mois de loyer pour chaque activité concernée, étant précisé qu’une 

décision d’annulation pourra suivre dans quelques mois lors d’un examen de la situation 
économique et des aides gouvernementales dont ces activités pourraient bénéficier. 

- L’annulation pure et simple de deux mois de loyer pour chacune des activités concernées, sans 
condition en soutien économique de la collectivité. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer, 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, par appel nominal, 

Par 21 voix pour l’annulation et 1 voix pour la suspension ; 
 

 Approuve  l’annulation de deux mois de loyer pour chacune des activités installées dans 
les bâtiments communaux, à savoir :  

- OPTIC’CARO (Rue des Trois Sapins) 
- TAM A l’AFFICHE (Rue des Trois Sapins) 
- Cabinet de kinésithérapie BORNE (Place des Croix) 
- Cabinet d’orthophonie (Rue des Trois Sapins) 
- Association Les 4 Versants (Place des Croix) 
- Association Hall Blues (La Passerelle) 

 Autorise Monsieur le Maire a signé tout acte afférent. 
 

Ont voté pour l’annulation : M. BONNARD,  M. BOUCHER, M. COUSIN, Mme DENUZIERE, M. DEVRIEUX, 
M. DUBOUIS, Mme KOERTGE, M. LONGCHAMP, M. ORIOL, M. VORON, Mme BOUCHER, Mme 
GRANDSEIGNE, M. Michel RIVORY, Mme ROBERT, M. PIERRET (comprenant 6 pouvoirs). 
Ont voté pour la suspension : M. TOULOUMET. 
Transmis au représentant de l’Etat le 19 mai 2020 
Exécutoire le 19 mai 2020 
 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/001 Réglementation de la circulation et du stationnement sur la VC101  

  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 l’entreprise AFFACOM 75 Avenue Jean Moulin 26290 Donzère chargé des travaux 
de remplacement des poteaux du réseau de France Télécom en bordure de la VC101 entre la rue des 
Franchises et la rue du Roule. 
 

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

ARRETE 
 

Art. 1 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des chantiers des deux côtés des voies 
de circulation sur la VC101 entre la rue des Franchises et la rue du Roule. 
Art. 2 - Au droit des chantiers la circulation se fera sur une seule voie et sera alternée et réglée par 

feux tricolores ou par panneaux C18 et B15. 
Art. 3 - Ces prescriptions seront applicables une journée dans la période du 20 janvier 2020 au 20 mars 

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 Direction Départementale des Territoires, 

*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 
*aux services Techniques municipaux, 
*à l’Entreprise AFFACOM, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/002 Réglementation du stationnement rue Antoine Eyraud 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
 

VU le Code de la Route, notamment les articles R. 417-1 et suivants, 
 

 

ARRÊTÉS 
 

MUNICIPAUX 
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VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et suivants, 
 

VU la demande formulée par CHAVANON Pierre-Jean en vue de faire stationner un camion de 
déménagement sur la VC 202 rue Antoine Eyraud au droit de l’immeuble n° 25. 
 

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

ARRETE 
 

Art. 1 – Le stationnement d’un camion de déménagement est autorisé au droit de l’immeuble n° 25 rue 
Antoine Eyraud. 

Art. 2 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit rue Antoine Eyraud sur :  
*les deux emplacements de parking au droit de l’immeuble n° 27 et 25 à droite dans le sens de 
circulation (sauf le camion de déménagement). 

Art. 3 – Cette prescription sera applicable le 11 janvier 2020 de 08 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 Direction Départementale des Territoires, 
*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 
*aux services Techniques Municipaux, 
*à M. CHAVANON Pierre-Jean, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/003 Réglementation de la circulation et du stationnement sur la rue des 

Hortensias 

  Service Voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code des Collectivités territoriales, notamment les articles L 2213-2 et suivants, 
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-5, R.411-21-1, R.417-1 à R. 417-13,  
 

VU la demande de l’entreprise ENEDIS chargée des travaux de raccordement électrique d’une maison 
individuelle située rue des Hortensias.  
 

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

ARRETE 
 

Art. 1 : - La circulation et le stationnement seront interdit au droit du chantier. 
Art. 2 : - Cette prescription sera applicable du 27 janvier au 7 février 2020. 
Art. 3 : – Une signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux. 
Art. 4 : – Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
 * Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 

* Direction Départementale des Territoires, 
* Mr le gardien de la Police Municipale, 
* Les services techniques municipaux, 
* L’entreprise ENEDIS 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

********************************************************************************** 
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ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/004 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 à L.2213-6, 
 

VU le Code de la Route, notamment les articles L.411-1, R.411-21-1, R. 417-1 et suivants, 
 

VU la demande de l’entreprise Pascal Thénière chargée de travaux de toiture pour le compte du collège 
St Jean, 
 

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

ARRETE 
 

Art. 1 – Le stationnement d’une nacelle sera autorisé entre le n° 52 et le n°56 rue Antoine Eyraud pour la 
réalisation de travaux de toiture. 4 places de stationnement seront réservées à l’entreprise à cet effet. 
Art. 2 – Cette prescription sera applicable le 18 janvier 2020 de 08 H à 13 H. 
Art. 4 - La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux. 
Art. 5 - Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à Direction Départementale des Territoires, 
*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 
*aux services Techniques Municipaux, 
*à l’entreprise Pascal Thénière, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTE  MUNICIPAL 2020/005 Réglementation de la circulation et du stationnement sur la VC5 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-2 et suivants, 
VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-1, R.411-21, R.417-1 et suivants, 
VU la demande formulée par la famille RICARDO en vue d’effectuer des travaux de réhabilitation de 
leur habitation située 01 Lieu-dit Le Coin en bordure de la VC n°5 
 

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

ARRÊTE 
 

Art. 1 - La circulation sera interdite sur la VC n°5 entre le lieu-dit Le Coin et le lieu-dit Le Bancet - Rd 19 
dans les deux sens, sauf riverains du lieu-dit Le Bancet. 

 

Art. 2 - Le stationnement d’un camion benne et d’un camion grue au droit du chantier  sur la VC n°5 
est autorisé. 

 

Art. 3 – Une déviation sera mise en place depuis la VC n°5 lieu-dit Le Coin par la VC 104 en direction 
de la Rd 19. 

 

Art. 4 – Cette prescription sera applicable le samedi 18 janvier 2020 de 8 h à 13 h. 
 

Art. 5 – La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux.  
 

Art. 6-  Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
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 *à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
 *à Direction Départementale des Territoires, 

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

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/006 Réglementation du stationnement sur la place Abbé Vincent 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants, 
 

VU la demande formulée par la société Aux Déménageurs Stéphanois Rubière domiciliée 4 rue Jean 
Zay 42270 St Priest en Jarez en vue de faire stationner un camion de déménagement au droit de 
l’immeuble 4 place Abbé Vincent pour un chargement avec élévateur, 
 

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

ARRÊTE 
 

Art. 1 - Le stationnement d’un camion de déménagement avec élévateur est autorisé au droit du 
bâtiment 4 place Abbé Vincent. 

Art. 2 – Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit au droit du bâtiment 4 place Abbé 
Vincent. 

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables le vendredi 31 janvier 2020 de 07 heures à 13 heures. 
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire. 
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifié à : 

* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
* Direction Départementale des Territoires 
* Mr le Gardien de la Police Municipale, 
*aux services Techniques Municipaux, 
*le demandeur, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/007 Réglementation du stationnement sur la rue des Franchises 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
 

VU le Code de la Route, notamment les articles L.411-1, R. 417-1 et suivants, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et suivants, 
 

VU la demande formulée par Monsieur BRUCHET Simon demeurant 44 rue du Docteur Soubeyran en vue 
de faire stationner un tracteur et une remorque pour une livraison de bois au 01 rue des Franchises 
situation cadastrale AP 66 
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CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de la livraison, il convient d'assurer la sécurité des 
usagers par une réglementation temporaire du stationnement. 

 

ARRETE 
 

Art. 1 - Le stationnement d’un véhicule de livraison de bois (tracteur et remorque) est autorisé au droit 
de l’immeuble référence cadastrale AP 66, 01 rue des Franchises. 

Art. 2 – Afin de permettre la bonne tenue de la livraison, le stationnement de tout véhicule sera interdit 
en face du 01 rue des Franchises. 

Art. 3 - Ces prescriptions seront applicables le samedi 25 janvier 2020 de 08 h à 11 h. 
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, 
*Mr BRUCHET, 

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

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

 ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/008 Réglementation de la circulation et du stationnement sur la RD 79 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
 

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

VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-5, R.411-21-1, R.417-1 à R. 417-13,  
 

VU la demande de l’entreprise BIGOURON SERVICES domiciliée 12 montée du Berthoir 42410 
PELUSSIN en vue d’occuper le domaine public, afin d’effectuer des travaux d’élagage d’arbres en 
bordure de la RD79 lieu-dit Les Rivières. 
 

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

 

ARRETE 
 

Art. 1 : - L’entreprise BIGOURON SERVICES est autorisée à occuper le domaine public, sur la RD 79 Lieu-
dit Les Rivières avec un camion nacelle et un camion benne. 

Art. 2 : - La circulation sur la Rd79 Lieu-dit Les Rivières au droit du chantier sera alternée et sera réglée 
par panneaux de type B15 et C18. 

Art. 3 :- Le stationnement sera interdit au droit du chantier sauf les véhicules de l’entreprise 
BIGOURON Services. 

Art. 4 : - Cette prescription sera applicable le samedi 01 février 2020. 
Art. 5 : – La signalisation réglementaire et la mise en sécurité du chantier seront mises en place par 

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

* Direction Départementale des Territoires, 
* Mr le gardien de la Police Municipale, 
* Les services techniques municipaux, 
* L’entreprise BIGOURON Services chargée des travaux, 

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

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

 ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/009 Réglementation de la circulation et du stationnement sur la rue des 

Hortensias 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
 

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

VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-1, R.411-21, R.417-1 et suivants, 
 

VU la demande formulée par l’entreprise MTPE chargée des travaux de raccordement électrique d’une 
maison individuelle située rue des Hortensias, 
 

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

 

ARRETE 
 

Art. 1 - La chaussée sera réduite et le stationnement sera interdit au droit et en face du chantier. 
Art. 2 – Ces prescriptions seront applicables à compter du 15/02/2020 jusqu’au 27/02/2020. 
Art. 5 – La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux.  
Art. 6-  Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
 *à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
 *à Direction Départementale des Territoires, 

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

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

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

 ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/010 Réglementation de la circulation sur la rue des sœurs Martin 

Service voirie 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code de la Route, notamment les articles L.411-1, R. 417-1 et suivants, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et suivants, 
VU la demande formulée par PAWELEC Doris demeurant 4 rue des Sœurs Martin en vue de faire livrer 
avec un camion, des matériaux lourds pour la rénovation de la maison. 
 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de ces travaux, il convient d'assurer la sécurité 
des usagers par une réglementation temporaire du stationnement, 
 

ARRETE 
 

Art. 1 – La livraison par camion de matériaux lourds au droit de l’immeuble 4 rue des Sœurs Martin est 
autorisée. 

Art. 2 – La circulation sera interdite rue des Sœurs Martin. 
Art. 3 - Afin de permettre la sortie des riverains le stationnement de tout véhicule sera interdit en face du 

4 rue des  Sœurs Martin sur 2 place de stationnement. 
Art. 4 - Ces prescriptions seront applicables le samedi 15 février 2020 de 08h à 17h. 
Art. 5 - La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire. 
Art. 6 - Ampliation du présent arrêté sera notifié : 
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*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 
*aux services Techniques Municipaux, 
*PAWELEC Doris, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

 ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/011 Réglementation de la circulation et du stationnement sur le chemin des 

viaducs 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
 

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

VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-5, R.411-21-1, R.417-1 à R. 417-13,  
 

VU la demande de l’entreprise SOBECA domiciliée boulevard Puits à Roche la Molière (42230) en vue 
d’occuper le domaine public, afin d’effectuer des travaux de renouvellement du réseau BT ENEDIS. 
 

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

 

ARRETE 
 

Art. 1 : - L’entreprise SOBECA est autorisée à occuper le domaine public, chemin des Viaducs (depuis 
le croisement avec la RD 19 jusqu’à la fin de l’impasse) avec un camion. 

Art. 2 : - La circulation sur le chemin des Viaducs sera restreinte sur une voie et alternée de façon 
manuelle. 

Art. 3 :- Le stationnement sera interdit au droit du chantier sauf les véhicules de l’entreprise.  
Art. 4 : - Cette prescription sera applicable du 26 février au 3 avril 2020. 
Art. 5 : – La signalisation réglementaire et la mise en sécurité du chantier seront mises en place par 

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

* Direction Départementale des Territoires, 
* Mr le gardien de la Police Municipale, 
* Les services techniques municipaux, 
* L’entreprise SOBECA chargée des travaux, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

 ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/012 Réglementation de la circulation et du stationnement sur le chemin des 

viaducs 

Service voirie 

 
Le Maire de Pélussin (Loire), 
 

Vu la demande, par laquelle Monsieur BIOTAUD Bruno domicilié 25, rue Benaÿ à Pélussin, 
Demande l’autorisation de la mise en place d’une terrasse sur une place de parking en bordure de la 
RD7 au droit de son commerce 1, rue de la Gare « LA PIZZERIA LA CAZA », 



43 

 

 

VU le Code de la voirie routière, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 
1983, 
 

VU le règlement général de voirie du 01/07/1964 relatif à la conservation et à la surveillance des 
voies communales, 
 

VU l’état des lieux,  
 

Considérant que pour permettre la réalisation de cette terrasse et assurer la sécurité des usagers, il 
convient de règlementer temporairement le stationnement, 
Sur proposition des services techniques, 

 

ARRETE 
 

 
Art. 1 :   Autorisation 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, devant l’immeuble n°1 rue de la Gare sur la 
RD7 de l’implantation d’une terrasse sur une place de parking le long de la façade de l’immeuble. 
Art. 2 :   Prescriptions de police  
Compte tenu de la largeur de la chaussée, toutes les dispositions devront être prises pour éviter tout 
accident du fait de la présence de ce matériel sur la voie publique. Le pétitionnaire devra sécuriser un 
passage pour les piétons. 
Le stationnement sera interdit à tous véhicules sur une place de parking devant l’immeuble n°1 rue de 
la Gare. 
Art. 3 :   Sécurité et signalisation de chantier 
Le pétitionnaire devra signaler sa terrasse conformément aux dispositions du code de la route et de 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire). 
Concernant l’extinction de l’éclairage public pendant la nuit, le chantier, qu’il soit en activité ou non 
durant la nuit, la signalisation sera renforcée à l’aide de panneau de danger rétro réfléchissant de 
classe 2 (balise J17) ou doté de trois feux de balisage et d’alerte. 
Mr BIOTAUD Bruno sera responsable de l’installation de la terrasse, de la mise en place et de l’entretien 
de la signalisation règlementaire. 
Art. 4 :   Implantation ouverture et récolement 
Le bénéficiaire informera le représentant de la Commune, 3 jours avant le début du stationnement 
afin de procéder à la vérification de l’implantation. 
L’occupation du domaine public est autorisée à compter du 1er MAI 2020. 
Art. 5 : - Responsabilité 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis 
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 
l’installation de ses biens mobiliers. 
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques 
définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai 
au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront 
à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions 
directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
Art. 6 :  Validité et renouvellement de l’arrêté remise en état des lieux 
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La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse 
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour la période de 
CINQ MOIS sans toutefois dépasser le 30 SEPTEMBRE 2020. 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son 
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans 
le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas 
d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée 
d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
Art. 7 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
 * Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 
 * Conseil général de la Loire 

* Direction Départementale des Territoires, 
* Mr le gardien de la Police Municipale, 
* Les services techniques municipaux, 
* L’entreprise SOBECA chargée des travaux, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/013 Réglementation de la circulation et du stationnement – randonnée « La 

Galoche » 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
 

VU le Code de la Route, notamment les articles L.411-1, R.413-1, R. 417-6 et suivants, 
 

VU le Code des Communes, notamment les articles L 2213-2, L.2213-6 et suivants, 
 

VU la demande présentée par Melle Naïs DEVRIEUX présidente de l’association Orient Express 42 en 
vue d’organiser une course d’orientation et de randonnée pédestre "La Galoche" le dimanche 8 mars 
2020. 
 

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

ARRETE 
 

Art.1 : Concernant l’installation du site de départ et d’arrivée de la manifestation 
Le stationnement de tous véhicules sera interdit sauf organisateur sur toute la Place du Fossé 
du samedi 7 mars 2020 à partir de 7 heures jusqu’au dimanche 8 mars 2020 à 19 heures. 

Art.2 : Concernant le parcours de l’épreuve empruntant les voies revêtues.  
L’organisateur devra mettre en place des signaleurs pour régler la circulation où la sécurité 
l’exige, notamment aux endroits où l’itinéraire de l’épreuve emprunte les voies en 
agglomération et ou croise une route départementale. 
Voies empruntées par le parcours dans l’agglomération : départ Place du Fossé – rue de la Tour 
– Place de la Halle – rue de la Halle – rue Soubeyran – rue du Vieux Moulin – rue des Franchises 
– rue du Vieux Moulin – Place de la Halle – rue de la Tour – Place du Fossé – rue Benaÿ. – 
traverse la RD7 – route du Truchet. 
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L’itinéraire sort de l’agglomération de PELUSSIN et emprunte les chemins communaux. Au 
retour, le circuit arrive par la route du Truchet VC 107 – traverse la RD7 – la rue Benaÿ – fini 
Place du Fossé. 

Art.3 : La circulation et le stationnement sera interdit à tout véhicule, sauf véhicules de services et de 
secours sur les voies empruntées par le parcours dans l’agglomération : Place du Fossé – rue 
de la Tour – Place de la Halle – rue de la Halle – rue Soubeyran – rue du Vieux Moulin – rue des 
Franchises – rue Benaÿ. – route du Truchet. 

Art.4 : la vitesse sera limitée à 30 Km H en amont des deux sens de circulation avant le carrefour RD7 
rue Bourchany et la VC7 route du Truchet. 

Art.5 : Ces prescriptions seront applicables le dimanche 8 mars 2020 de 7 heures à 19 heures. 
Art.6 : Les organisateurs sont chargés de mettre en place, de maintenir en état pendant toute la durée 

de la manifestation et de replier la signalisation réglementaire. 
Art.7 : Ampliation du présent arrêté sera communiqué à  
 * Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 

* Conseil Générale de la Loire Délégation au Développement Durable, 
* Direction Départementale des Territoires 
* Mr le Gardien Police Municipale, 
* Melle Naïs DEVRIEUX, 
* aux services municipaux, 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/014 Réglementation du stationnement  place des croix 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
 

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

VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-1, R.411-21, R.417-1 et suivants, 
 

VU la demande formulée par l’entreprise PERRISSEL (maçonnerie) en vue d’effectuer des travaux 
devant le commerce Natur’elle coiffure situé Place des Croix. 
 

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

ARRETE 
 

Art. 1 - Le stationnement sera interdit sur les 2 places de parking situés devant le commerce Natur’elle 
Coiffure (situé place des croix) afin de réaliser des travaux. 

Art. 4 – Cette prescription sera applicable du 19 au 21 février 2020. 
Art. 5 – La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux.  
Art. 6-  Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
 *à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
 *à Direction Départementale des Territoires, 

*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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ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/015 Réglementation de la circulation et du stationnement rue du Pilat 

Service voirie 

 
Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1 définissant les pouvoirs des Maires, les articles 
413-3, R.415-7.r417-1 et suivant 
Vu le code des Collectivités territoriale, notamment les articles L.2212-2 à L.2213-1 et suivant 
Vu les arrêtés municipaux du 20 janvier 2000 et du 20 juin 2008 portant sur l’implantation de chicane 
pour ralentir la vitesse des véhicules, 
Vu les nouveaux aménagements de sécurité réalisés sur la RD7 en agglomération, rue du Pilat, 
CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire de nouvelles mesures nécessaires 
au ralentissement des véhicules sur cette route 
 

ARRETE 
 

Art. 1 : - Les chicanes implantées en agglomération sur la RD7 rue du Pilat entre le carrefour avec la 
rue de l’ancienne Poste (croisement permettant d’accéder à la Place des Croix) et le carrefour 
avec la RD19 telles que définies dans les arrêtés municipaux du 20 janvier 2000 et du 20 juin 
2008 sont modifiées 

Art. 2 : - Trois nouvelles chicanes sont matérialisées par la pose de balises de type J12.Ces dispositifs 
sont installés sur la partie RD7, en agglomération, située entre le carrefour avec la rue du 
Pilat et la rue de l’ancienne Poste (croisement permettant d’accéder à la Place des Croix) et 
le carrefour avec la RD19 (au niveau de la rue du Contour Lombard) 

Art. 3 :- Dans le sens Pélussin-la Grand-Croix, la priorité sera donnée aux véhicules montants sur la 1ère 
et 3ème chicane. La 2ème chicane laissera la priorité aux véhicules descendants   

Art. 4 : - Le stationnement est interdit sur la chaussée, rue du Pilat en dehors des places matérialisées. 
Art. 5 : – La signalisation réglementaire sera mise en place 
Art. 6 : – Ces prescriptions seront applicables à compter du 19 février 2020 
Art. 7 : – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
 * à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 
 * à Mr le Subdivisionnaire du Département de la Loire 

* à Mr le Chef de Corps du centre de secours de Pélussin 
* à Mr le gardien de la Police Municipale, 
* aux  services techniques municipaux, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/016 Réglementation de la circulation et du stationnement dur le chemin des 

Viaducs 

Service voirie 

 
Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code des Collectivités territoriales, notamment les articles L 2213-2 et suivants, 
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-5, R.411-21-1, R.417-1 à R. 417-13,  
VU la demande de l’entreprise SOBECA domiciliée boulevard Puits à Roche la Molière (42230) en vue 
d’occuper le domaine public, afin d’effectuer des travaux de renouvellement du réseau BT ENEDIS. 
 
CONSIDERANT que pour permettre la réalisation des travaux il appartient à l’autorité municipale de 
prescrire des mesures temporaires nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies publiques, 
 

ARRETE 
 



47 

 

Art. 1 : - L’entreprise SOBECA est autorisée à occuper le domaine public, chemin des Viaducs (depuis 
le croisement avec la RD 19 jusqu’à la fin de l’impasse) avec un camion. 

Art. 2 : - La circulation sur le chemin des Viaducs sera restreinte sur une voie et alternée de façon 
manuelle. 

Art. 3 :- Le stationnement sera interdit au droit du chantier sauf les véhicules de l’entreprise.  
Art. 4 : - Cette prescription sera applicable du 24 février au 3 avril 2020. 
Art. 5 : – La signalisation réglementaire et la mise en sécurité du chantier seront mises en place par 

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

* Direction Départementale des Territoires, 
* Mr le gardien de la Police Municipale, 
* Les services techniques municipaux, 
* L’entreprise SOBECA chargée des travaux, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/017 Réglementation de la circulation et du stationnement rue des Hortensias 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
 

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

VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-1, R.411-21, R.417-1 et suivants, 
 

VU la demande formulée par l’entreprise MTPE chargée des travaux de raccordement électrique d’une 
maison individuelle située rue des Hortensias, 
 

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

ARRETE 
 

Art. 1 - La chaussée sera réduite et le stationnement sera interdit au droit et en face du chantier. 
Art. 2 – Ces prescriptions seront applicables à compter du 02/03/2020 jusqu’au 31/03/2020. 
Art. 5 – La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux.  
Art. 6-  Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
 *à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
 *à Direction Départementale des Territoires, 

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

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/018 Réglementation de la circulation et du stationnement sur la VC 105 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
 

VU le Code de la Route, notamment les articles L. 411-1, R.411-21-1 R. 417-1 et suivants, 
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VU le Code des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-1 et suivant, 
 

VU la demande formulée par l’entreprise BUFFIN TP en vue de réaliser des travaux de réfection du 
revêtement de la chaussée à la Chaize sur la VC 105 et la place de la Chaize, 
 

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

ARRETE 
 

Art. 1 – La circulation et le stationnement de tout véhicule seront interdits Montée de la Valette entre 
la Place de la Chaize (depuis le carrefour avec la RD19) jusqu’au chemin de la Mare. 

Art. 2 – Pendant la durée des travaux, une déviation sera organisée par le chemin de la Mare afin de 
permettre aux riverains d’accéder à leur habitation. 

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables un mois à compter du 26 février 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 Pompiers 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. 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/019 Réglementation du stationnement sur la rue Bourchany 

Service voirie 

 
Le Maire de Pélussin (Loire), 
 

VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants, 
 

VU la demande formulée par Mme Manon RIVORY en vue de faire stationner un camion de 
déménagement au droit de l’immeuble 27 rue Bourchany, 
 

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

ARRETE 
 

Art. 1 - Le stationnement d’un camion de déménagement est autorisé au droit du bâtiment 27 rue 
Bourchany. 

Art. 2 – Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit au droit du bâtiment 27 rue Bourchany.  
Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables le samedi 29 février 2020 de 07 heures à 17 heures. 
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire. 
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifié à : 

* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
* Direction Départementale des Territoires 
* Mr le Gardien de la Police Municipale, 
*aux services Techniques Municipaux, 
*le demandeur, 
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chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 
 

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/020 Réglementation du stationnement sur la rue Bourchany 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

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

VU le Code de la Route, notamment les articles R.110-2, R.417-1 et suivants, 

VU la demande formulée par l’entreprise MOUTOT Génie Civil domiciliée à Charnas 07340 en vue de 
réaliser les travaux d’adduction d’eau potable sur la RD79 depuis la rue Professeur Voron jusqu’à la 
sortie de Pélussin (RD 79). 

CONSIDERANT que pour permettre la réalisation des travaux d’adduction d’eau potable, il convient 
d'assurer la sécurité des usagers et le bon déroulement du chantier par une réglementation temporaire 
de la circulation. 

ARRETE 
 

Art. 1 – La circulation se fera en alternance sur la RD79 et sera réglée par feux tricolores. Le 
stationnement de tous véhicules sera interdit au droit du chantier. 

Art. 2 – Ces prescriptions seront applicables du 02/03/2020 au 31/05/2020. 
Art. 3 – La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise MOUTOT.  
Art. 4 - Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
 *à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
 * à Caserne Pompiers 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. 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/022 Réglementation de la circulation et du stationnement sur l’Esplanade St 

Jean 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.2212-2, L.2213-1 et l’article 
L.2213-6-1. 

VU le Code de la Route, notamment l'article R.411-1, R.411-29, R.417-1 et suivant 

VU la demande présentée par Mme Montagnier présidente de l’association Au Fil des Saisons, en vue 
d'organiser la randonnée pédestre « Le Tacot » le dimanche 19 avril 2020 ou le départ et l’arrivée se 
feront sur le nouveau parking rue de la Maladière et sur l’Esplanade St Jean. 

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

 

ARRETE 
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Art. 1 – L’association Au Fil des Saisons est autorisée à organiser la randonnée pédestre « Le Tacot » 
le dimanche 19 avril 2020. 

Art. 2 – La circulation et le stationnement de tout véhicule (sauf organisateur) seront interdits le 
dimanche 19 avril 2020 de 7 heures à 20 heures sur Esplanade St Jean et sur le nouveau 
parking rue de la Maladière. 

Art. 3 – La signalisation réglementaire sera mise en place par l’organisateur. 
Art. 4 : Ampliation du présent arrêté sera communiqué à : 
 * Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 
 * Direction Départementale des Territoires, 

* Mr le Gardien de Police Municipale, 
* Mme Montagnier présidente de l’association, 
* les services techniques municipaux, 
chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution. 

 
Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/023 Réglementation de la circulation et du stationnement – Rallye du Gier 

Service voirie 

 
Le Maire de Pélussin (Loire) 
 

VU le Code de la Route, notamment l'article L. 411-1, R.411-21.1, R.411-29, R.411-30, R. 417-1 et 
suivants, 
 

VU le Code des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.2213-1 et suivants, 
 

VU la demande présentée par Mr MAURIN Gérard président l’Association Sportive Automobile de la 
Loire en vue de l’organisation du passage sur le territoire communal d’une épreuve chronométrée du 
31e Rallye Paye du Gier le samedi 14 mars 2020. 
 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de l’épreuve chronométré du Rallye du Gier, 
il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures temporaires de circulation nécessaires à 
la sécurité et au libre passage sur les voies publiques, 
 

ARRETE 
 

Art.1 – L’épreuve chronométrée du 31e rallye Pays du Gier est autorisé à traverser à deux reprises le 
territoire communal sur l’itinéraire suivant :  
Le parcours arrive sur la commune par la VC3 passe par les lieux dit Malassagne, la Priverie 
puis avant le Pont du Mas prends à droite la VC102 traverse la Roche pour arriver 100m avant 
le lieu-dit la Chanal. 

Art.2 – La circulation et le stationnement de tout véhicule seront interdits (sauf organisateur 
concurrents) sur le parcours : 
*VC 3 de la limite de commune à la Croix des Flaches jusqu’au carrefour avec la VC102. 
*VC102 du carrefour avec la VC3 jusqu’au carrefour avec la VC12 route de Bourchany au lieu-
dit la Chanal. 

Art.3 – Ces prescriptions seront applicables le samedi 14 mars 2020 de 9 heures à 22 heures. 
Art.4 – La signalisation réglementaire sera à la charge et à la responsabilité des organisateurs de la 

mise en place, de la maintenir en état et de la replier après l’épreuve. 
Art.5 – Ampliation du présent arrêté sera communiqué à : 

* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 
* Direction Départementale des Territoires, 
* Mr le Gardien de Police Municipale 
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* Mr Maurin organisateur, 
* les Services Techniques Municipaux, 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/024 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 2213-2 et suivants, 

VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-1, R.411-21, R.417-1 et suivants, 

VU la demande formulée par l’entreprise KAYACI LES FACADIERS DU PILAT en vue d’effectuer des 
travaux de réfection de façade au 13 rue Antoine Eyraud. 

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

 

ARRETE 
 

Art. 1 – L’entreprise KAYACI LES FACADIERS DU PILAT est autorisée à installer un échafaudage devant 
la façade du 13 rue Antoine Eyraud sur le domaine public sur 8 ml. Tout stationnement sera 
interdit devant l’habitation sauf véhicule lié au chantier le temps du déchargement et 
rechargement de l’échafaudage. 

Art. 2 – Cette prescription sera applicable du 9 au 20mars 2020. 
Art. 3 – La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux et devra 

notamment inciter les piétons à passer sur l’autre trottoir dans cette rue. 
Art. 4-  Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
 *à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
 *à Direction Départementale des Territoires, 

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

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/025 Autorisation de stationnement sur la route de Maclas 

Service voirie 

 
Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants, 

VU la demande formulée par Mme Isabelle CHAMPIN en vue de faire stationner un camion de 
déménagement au droit de l’immeuble 41, route de Maclas, 

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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ARRETE 
 

Art. 1 - Le stationnement d’un camion de déménagement est autorisé au droit du bâtiment 41, route 
de Maclas 

Art. 2 – Ces prescriptions seront applicables du samedi 14 mars 2020 - 07 heures au dimanche 15 
mars 2020 - 20 h. 

Art. 3 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire. 
Art. 4 – Ampliation du présent arrêté sera notifié à : 

* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
* Département de la Loire, 
* Mr le Gardien de la Police Municipale, 
*aux services Techniques Municipaux, 
*le demandeur, 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/026 Réglementation de la circulation et du stationnement sur la rue des 

Berlettes 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire)          

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

VU le Code de la Route, notamment les articles L.411-1, R.411-21-1, R.417-1 et suivants, 

VU la demande de l’entreprise MONTAGNIER TP chargée des travaux de modification du réseau 
d’assainissement au 8 rue des Berlettes, 

Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité 
sur les voies publiques, 

ARRETE 
 

Art.1 – La circulation et le stationnement seront interdit au droit du chantier 8 rue des Berlettes. 
Art.2 – Ces prescriptions seront applicables à compter du 16 mars 2020 pour une durée d’un mois. 
Art.3 – La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux. 
Art. 4 – Ampliation du présent arrêté sera adressé à : 

* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 
* Pompiers de Pélussin 
* Mr le Gardien de Police Municipale 
*aux services Techniques Municipaux 
* l’entreprise MONTAGNIER TP 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/027 Autorisation d’occupation du domaine public rue de la Maladière et rue 

du Cloître 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
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VU le Code des Collectivités territoriales, notamment les articles L 2213-2 et suivants, 

VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-5, R.411-21-1, R.417-1 à R. 417-13,  

VU la demande de l’entreprise LAROA domiciliée ZA Le Planil 42410 PELUSSIN en vue d’occuper le 
domaine public, afin d’effectuer des travaux d’élagage d’arbres en bordure place Abbé Vincent, rue de 
la Maladière et rue du cloître 

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

ARRETE 
 

Art. 1 : - L’entreprise LAROA est autorisée à occuper le domaine public Place Abbé Vincent, rue de la 
Maladière et rue du Cloître avec un camion nacelle et un camion benne. 

Art. 2:- Le stationnement sera interdit au droit du chantier sauf les véhicules de l’entreprise LAROA. 
Art. 3 : - Cette prescription sera applicable du 25 au 27 mars 2020 inclus. 
Art. 4 : – La signalisation réglementaire et la mise en sécurité du chantier seront mises en place par 

l’entreprise chargée des travaux. 
Art. 5 : – Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
 * Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 
 * Caserne Pompiers Pélussin 

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

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/028 Autorisation d’occupation du domaine public rue de la Maladière  

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
 

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

VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-5, R.411-21-1, R.417-1 à R. 417-13,  
 

VU la demande de l’association du SOU DES ECOLES en vue d’occuper le domaine public, pour installer 
une structure gonflable dans le cadre de leur animation du Carnaval sur la place devant la salle St Jean, 
 

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

 

ARRETE 
 

Art. 1 : - L’association du sou des écoles est autorisée à occuper le domaine public, place devant la 
Salle St Jean, située rue de la Maladière afin d’y installer une structure gonflable. 

Art. 2:- Le stationnement sera interdit du 12 mars à 18 h jusqu’au 14 mars 2020 à 12 h. 
Art. 3 : – La signalisation réglementaire sera mise en place par les services municipaux. 
Art. 4 : – Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
 * Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 
 * Caserne Pompiers Pélussin 

* Mr le gardien de la Police Municipale, 
* Les services techniques municipaux, 
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* l’association du sou des écoles, 
chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution. 
 

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/029 Autorisation d’occupation du domaine public rue de la Maladière  

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

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

VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-1, R.411-21, R.417-1 et suivants, 

VU la demande formulée par l’entreprise LAPIZE DE SALLEE chargée de travaux d’extension du réseau 
électrique situé 12 rue de l’Europe, 

 

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

 

ARRETE 
 

Art. 1 - La chaussée sera réduite et le stationnement sera interdit au droit et en face du chantier. 
Art. 2 – Ces prescriptions seront applicables à compter du 01/04/2020 jusqu’au 31/04/2020. 
Art. 5 – La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux.  
Art. 6-  Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
 *à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
 *à Direction Départementale des Territoires, 

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

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/030 Dérogation temporaire d’utilisation de bâtiments communaux – salle St 

Jean  

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 l’arrêté municipal 2020/03 du 13 mars 2020 portant fermeture des bâtiments communaux liée au 

Virus Covid 19, 

Vu la demande de l’association des donneurs de sang pour l’utilisation de la salle municipale St Jean 

dans le cadre de la manifestation du don du sang organisée sur la commune, 

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 
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Art. 1 – Une dérogation est accordée à l’association des donneurs de sang pour l’utilisation de la salle 
du bas de la salle municipale St Jean dans le cadre de la manifestation du don du sang. 
Art. 2 : Cette dérogation est accordée pour le mercredi 01 avril 2020 de 12 heures à 20 heures. 
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 seront mises en place par l’association 
susnommée. 
Art. 4 : Le présent arrêté sera adressé à : 
- M. le Commandant de la Brigade de Pélussin, 
- M. le Policier Municipal,  
- L’association des donneurs de sang, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/031 Autorisation de stationnement rue Antoine Eyraud  

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire),  

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

VU le Code de la Route, notamment les articles R.110-2, R.417-1 et suivants, 

VU la demande de l’entreprise SARL CHAMPAILLER Chauffage sis ZA du Planil 42410 PELUSSIN, en vue 
de faire des travaux de changement de chaudière dans un logement rue Antoine Eyraud. 

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

 

ARRETE 
 

Art.1 –Le stationnement d’un camion de l’entreprise SARL CHAMPAILLER Chauffage est autorisé en 
face du n°33 rue A. Eyraud  

Art.2 –Le stationnement de tout véhicule sera interdit (sauf véhicule de la société Champailler) sur la 
place de parking située en face du n°33 Rue Antoine Eyraud. 

Art.3 –Ces prescriptions seront applicables de 07 h à 18 h sur la période du 14 avril 2020 au 21 avril 
2020. 

Art.4 –La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire. 
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
 * Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 

* Mr le gardien de la Police Municipale, 
* Les services techniques municipaux, 
* SARL CHAMPAILLER Chauffage, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/032 Réglementation du stationnement rue des Hortensias et montée des 

Baudes  

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, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2213-1, à L. 2213-6, 

VU la demande de l’entreprise AFFACOM 75 Avenue Jean Moulin 26290 Donzère chargé des travaux 
de remplacement des poteaux du réseau de France Télécom au 11 rue des Hortensias et au 10 montée 
des Baudes. 

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

et le libre passage sur les voies publiques, 

ARRETE 
 

Art. 1 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des chantiers des deux côtés des voies 
de circulation, au 11 rue des Hortensias et au 10 montée des Baudes. 
Art. 2 - Au droit des chantiers la circulation se fera sur une seule voie et sera alternée et réglée 

manuellement ou par panneaux C18 et B15. 
Art. 3 - Ces prescriptions seront applicables une journée dans la période du 15 avril 2020 au 15 mai 

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 AFFACOM, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/033 Réglementation de la circulation et du stationnement rue des Sœurs 

Martin 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code de la Route, notamment les articles L.411-1, R. 417-1 et suivants, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et suivants, 

VU la demande formulée par PAWELEC Doris demeurant 4 rue des Sœurs Martin en vue de faire livrer 
avec un camion, des matériaux lourds nécessaires pour la rénovation de la maison. 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de ces travaux, il convient d'assurer la sécurité 
des usagers par une réglementation temporaire du stationnement, 

ARRETE 
 

Art.1 – La livraison par camion de matériaux lourds nécessaire à la rénovation, au droit de l’immeuble 4 
rue des Sœurs Martin est autorisée. 

Art.2 – La circulation sera interdite rue des Sœurs Martin. 
Art.3 - Afin de permettre la bonne tenue de la livraison des matériaux de rénovation, le stationnement 

sera également interdit rue des Sœurs Martin. 
Art.4 - Ces prescriptions seront applicables le mardi 21 avril 2020 de 08 h à 17 h. 
Art.5 - La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire. 
Art.6 - 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, 
*PAWELEC Doris, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/034 Réglementation de la circulation et du stationnement rue des Berlettes 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire)          

 

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

VU le Code de la Route, notamment les articles L.411-1, R.411-21-1, R.417-1 et suivants, 

VU la demande de l’entreprise MONTAGNIER TP chargée des travaux de modification du réseau 
d’assainissement au 8 rue des Berlettes, 

Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité 
sur les voies publiques, 

ARRETE 
 

Art.1 – Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté municipal n°2020/026 du 09 mars 2020. 
Art. 2 – La circulation et le stationnement seront interdits au droit du chantier 8 rue des Berlettes. 
Art.3 – Ces prescriptions seront applicables à compter du 25 mai 2020 pour une durée d’un mois. 
Art.4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux. 
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera adressé à : 

* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 
* Pompiers de Pélussin 
* Mr le Gardien de Police Municipale 
*aux services Techniques Municipaux 
* l’entreprise MONTAGNIER TP 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/035 Dérogation temporaire utilisation des bâtiments communaux – place de 

l’Hôtel de ville 

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 l’arrêté municipal 2020/03 du 13 mars 2020 portant fermeture des bâtiments communaux liée au 
Virus Covid 19, 

Vu la demande de l’association « Un Brin de Soi » pour l’utilisation de la salle communale sis 01 place 
de l’Hôtel de Ville dans le cadre de l’utilisation de l’atelier de couture pour la fabrication de masques 
en raison de la crise sanitaire, 
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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 – Une dérogation est accordée à l’association « Un brin de soi » pour l’utilisation de la salle 
communale sis 01 place de l’Hôtel de Ville dans le cadre de l’utilisation de l’atelier de couture pour la 
fabrication de masques en raison de la crise sanitaire. 
Art. 2 : Cette dérogation est accordée à compter du vendredi 24 avril 2020. 
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 seront mises en place par l’association 
susnommée. 
Art.4 : Le présent arrêté sera adressé à : 
- M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
- M. le Policier Municipal,  
- L’association « Un Brin de Soi », 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/036 Réglementation de la circulation et du stationnement rue de l’Europe 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) 

VU le Code des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-2 et L.2213-1 et suivants, 

VU le Code de la Route, notamment les articles L.411-1 et R 417-1 et suivants, 

VU la demande des établissements LAPIZE DE SALLÉE sis ZI Marenton 07100 Annonay, chargée des 
travaux pour pose de borne en limite de propriété au 12 rue de l’Europe nécessitant la réalisation 
d’une tranchée en bordure de chaussée. 

CONSIDERANT que pour permettre la réalisation des travaux d’alimentation électrique, il convient 
d'assurer la sécurité des usagers et le bon déroulement du chantier par une réglementation temporaire  
 

ARRETE 
 

Art.1 – La circulation se fera sur une seule voie et sera alternée et réglée manuellement ou par 
panneaux de type B15 – C 18 au droit du chantier 12 rue de l’Europe. 
Art.2 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit (sauf engin de chantier) au droit du chantier 12 

rue de l’Europe. 
Art.3 – Ces prescriptions seront applicables du lundi 11 mai 2020 au lundi 25 mai 2020. 
Art.4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux. 
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
 *Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 

*Mr le Gardien de Police Municipale 
*aux services Techniques Municipaux 
*l’établissement. LAPIZE DE SALLÉE, 
chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution. 

 

Non transmis au représentant de l’Etat. 

********************************************************************************** 
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ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/037 Réglementation de la circulation et du stationnement rue de l’Europe 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-11, R.411-21-1, R. 417-1 et suivants, 

VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-1, L.2212-2, L. 2213-
1 et suivants, 

VU la demande formulée par l'entreprise BUFFIN en vue de la réfection des revêtements des 
chaussées sur une partie du chemin communal VC n°09 au lieu-dit la Guintranie. 

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

ARRETE 
 

Art. 1 –  La circulation et le stationnement seront interdits à tout véhicule sur la voie communale n°09 
entre l’intersection de la VC n°09 avec la Rd 19 d’une part et entre l’intersection de la VC n°09 
avec la Vc n°106 d’autre part. 

Art. 2 – Ces prescriptions seront applicables du mercredi 06 mai 2020 au mercredi 21 mai 2020.  
 Ce délai pourra être prolongé si des difficultés techniques le nécessitent. 
Art. 3 – La signalisation réglementaire ainsi qu’une déviation seront mises en place par l’entreprise 
chargée des travaux. 
Art. 4 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
 *à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
 *à Direction Départemental des territoires,  

 *à Mr le Gardien de la Police Municipale, 
 *à l’Entreprise BUFFIN chargée des travaux, 
 *aux services Techniques municipaux, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/038 Réouverture de la mairie –COVID 19 

Service technique 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L. 2212-1, L2212-2, L 2213- 1 
et suivants, 

VU le Code de la Route,  

VU le projet de réouverture des services d’accueil de la mairie, conformément aux mesures sanitaires 
prises en raison de l’épidémie de Covid 19. 

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

ARRETE 
 

Art.1 – Le cheminement des piétons est autorisé le long de la mairie et sera matérialisé par des 
barrières, entre la Place de l’Hôtel de Ville et le début de l’allée de la Chartreuse. 

Art.2 – Le stationnement sur la place de parking située devant la mairie, le long des panneaux 
d’affichage sera interdit. 
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Art.3 – Ces prescriptions seront applicables à partir du 11 mai 2020. 
Art.4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Technique Municipaux 
Art.5 : Ampliation du présent arrêté sera communiquée à : 
 * Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 

* Mr le Gardien de Police Municipale, 
* les Service techniques Municipaux, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/039 Réglementation de la circulation et du stationnement rue des Berlettes 

et allée de la chartreuse 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

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

VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-1, R.411-21-1, R.417-1 et suivants, 

VU la demande formulée par l’entreprise MONTAGNIER TP en vue de réaliser des travaux de sondage 
pour recherche de fuite sur le réseau chauffage rue des Berlettes et allée de la Chartreuse 

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

ARRETE 
 

Art. 1 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des chantiers rue des Berlettes et allée 
de la Chartreuse. 

Art. 2 – La circulation de tout véhicule sera interdite si nécessaire rue des Berlettes et allée de la 
Chartreuse au moment des travaux. 

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables du mardi 13 mai 2020 au mardi 07 juillet 2020. 
 Ce délai pourra être prolongé si des difficultés techniques le nécessitent. 
Art. 4 - La signalisation réglementaire et notamment une déviation seront mises en place par 

l’entreprise chargée des travaux.  
Art. 5 -  Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
 *à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
 *à Direction Départemental des territoires, 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/040 Réglementation de la circulation et du stationnement rue des Prairies 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

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

VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-1, R.411-21, R.417-1 et suivants, 
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VU la demande formulée par l’entreprise MONTAGNIER TP en vue de réaliser des travaux de 
terrassement au bord de la Rd 19 - Rue des Prairies pour création d’accès.  

CONSIDERANT que pour permettre la réalisation des travaux, il convient d'assurer la sécurité des 
usagers et le bon déroulement du chantier par une réglementation temporaire de la circulation. 

 

ARRETE 
 

Art. 1 - La circulation de tout véhicule sera alternée et régulée par feux tricolores sur la Rd 19 - rue des 
Prairies au droit des travaux. 

Art. 2 -Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier.  
Art. 3 - Ces prescriptions seront applicables du mardi 02 juin 2020 au mardi 04 août 2020 

 Ce délai pourra être prolongé si des difficultés techniques le nécessitent. 
Art. 4 - La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux. 
Art. 5 - Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
 *à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
 *à STD 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. 
********************************************************************************** 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/041 Réglementation du stationnement rue Antoine Eyraud  

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

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

VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-5, R.11-21-1, R.417-1 et suivants, 

VU la demande formulée par Mr PEYRARD Yves de la SARL VIVARAIS CHAPE en vue d’effectuer des 
travaux de coulage d’une chape au bâtiment 28 rue Antoine Eyraud appartenant à M. GIACOMELLI, 
qui nécessite le stationnement d’un camion toupie de 32 tonnes. 

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

ARRETE 
 

Art.1 – Le stationnement du camion toupie de 32 tonnes est autorisé au droit du bâtiment 28 rue 
Antoine Eyraud. 

Art.2 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur les deux places de parking se trouvant 
devant le 28 rue Antoine Eyraud. 

Art.3 - Ces prescriptions seront applicables le mercredi 20 mai 2020 de 09 h à 17 h 
Art.4 - La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux. 
Art.5 –  Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
 * Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 

* Mr le Gardien de la Police Municipale, 
* la SARL VIVARAIS CHAPE 
*aux services Techniques municipaux, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 
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ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/042 Dérogation temporaire utilisation des bâtiments communaux – salle St 

Jean 

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 l’arrêté municipal 2020/06 du 11 mai 2020 portant fermeture des bâtiments communaux liée au 

Virus Covid 19, 

Vu le besoin d’utilisation de la salle municipale St Jean dans le cadre de la distribution des masques à 

la population par la mairie de Pélussin, 

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 : – Une dérogation est accordée pour l’utilisation de la salle municipale St Jean dans le cadre de 
la distribution des masques à la population. 
Art. 2 : Cette dérogation est accordée pour le mercredi 01 avril 2020 de 08 heures à 20 heures. 
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 seront mises en place par la mairie. 
Art. 4 : Le présent arrêté sera adressé à : 
- M. le Commandant de la Brigade de Pélussin, 
- M. le Policier Municipal,  
- L’association des donneurs de sang, 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/043 Réglementation du stationnement sur la VC n°07 

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 de l’entreprise AFFACOM 75 Avenue Jean Moulin 26290 Donzère chargé des travaux 
de remplacement des poteaux du réseau de France Télécom sur la VC  n°07 

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

ARRETE 

Art. 1 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier des deux côtés des voies 
de circulation sur la VC n°07 

Art. 2 - Au droit du chantier la circulation se fera sur une seule voie et sera alternée et réglée 
manuellement ou par panneaux C18 et B15. 

Art. 3 - Ces prescriptions seront applicables une journée dans la période du 2 juin 2020 au 2 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 : 
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 *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 AFFACOM, 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/044 Réglementation de la circulation et du stationnement rue du Professeur 

Voron 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

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

VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-1, R.411-21, R.417-1 et suivants, 

VU la demande formulée par la S.A.U.R. en vue de réaliser des travaux de de création d’une tranchée 
perpendiculaire à la rue du Professeur Voron 

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, 

ARRETE 

Art. 1 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier rue du Professeur Voron. 
Art.2: - La circulation routière sera alternée et régulée par feux tricolores au droit du chantier, rue du 

Professeur Voron. 
Art. 2 – Ces prescriptions seront applicables du 02 juin 2020 au 05 juin 2020. 
Art. 3 – La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux. 
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 chargée des travaux, 
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/045 Réglementation de la circulation et du stationnement rue des sœurs 

Martin 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code de la Route, notamment les articles L.411-1, R. 417-1 et suivants, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et suivants, 

VU la demande formulée par PAWELEC Doris demeurant 4 rue des Sœurs Martin en vue de faire évacuer 
des gravats avec des camions, 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de ces travaux, il convient d'assurer la sécurité 
des usagers par une réglementation temporaire du stationnement, 

ARRETE 
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Art.1 – L’évacuation de gravats au droit de l’immeuble 4 rue des Sœurs Martin est autorisée. 
Art.2 – La circulation et le stationnement seront interdites dans la rue des Sœurs Martin. 
Art.3 - Ces prescriptions seront applicables le samedi 06 juin 2020 de 08 h à 18 h. 
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, 
*PAWELEC Doris, 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/046 Réglementation de la circulation et du stationnement rue des sœurs 

Martin 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

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

VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-5, R.11-21-1, R.417-1 et suivants, 

VU la demande formulée par Mr PEYRARD Yves de la SARL VIVARAIS CHAPE en vue d’effectuer des 
travaux de coulage d’une chape au bâtiment 28 rue Antoine Eyraud appartenant à M. GIACOMELLI, 
qui nécessite le stationnement d’un camion toupie de 32 tonnes. 

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

ARRETE 

Art.1 – Le stationnement du camion toupie de 32 tonnes est autorisé au droit du bâtiment 28 rue 
Antoine Eyraud. 

Art.2 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur les deux places de parking se trouvant 
devant le 28 rue Antoine Eyraud. 

Art.3 - Ces prescriptions seront applicables le mercredi 10 juin 2020 de 07 h 30 à 16 h 30 
Art.4 - La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux. 
Art.5 –  Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
 * Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 

* Mr le Gardien de la Police Municipale, 
* la SARL VIVARAIS CHAPE 
*aux services Techniques municipaux, 
chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution. 

 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/047 Réglementation de la circulation et du stationnement sur la VC15 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code de la Route, notamment les articles L. 411-1, R.411-21-1, R.417-1 et suivants, 

VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L 2213-1 et suivants, 
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VU la demande formulée par l'entreprise BUFFIN en vue de l’élargissement de la chaussée sur la VC 
n° 15 – Route de la Ribaudy 

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

ARRETE 

Art. 1 –  Le Stationnement sera interdit à tout véhicule sur la VC 15 - route de la Ribaudy au droit du 
chantier. 

Art. 2 -  Au droit du chantier, la voie de circulation sera rétrécie. La circulation se fera sur une seule 
voie et sera alternée et réglée par panneaux C18 et B15. 

Art. 3 -  Ces prescriptions seront applicables du Mercredi 03 juin 2020 au mardi 09 juin 2020.  
Art. 4 -  La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux. 
Art. 5 -  Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 
*à l’Entreprise BUFFIN chargée des travaux, 
*aux services Techniques municipaux, 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/048 Réglementation du stationnement place du 8 mai 1945 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) 

VU le Code Générale des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-1 et suivants, 

VU le Code de la Route, notamment les articles L.411-1, R.417-1 et suivants, 

VU la demande présentée par Monsieur CHAVANT du Centre de Secours de Pélussin, en vue de 
l’organisation d’une manœuvre pompiers sur le Parking Place du 08 mai 1945 le dimanche 07 juin 
2020. 

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

ARRETE 

Art.1 – Le Centre de Secours de Pélussin est autorisé à organiser une manœuvre sur le parking Place 
du 08 mai 1945. 
Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur le parking Place du 08 mai 1945 

Art.2 - Ces prescriptions seront valables le dimanche 07 juin 2020 entre 9 heures et 11 heures 30. 
Art.2 – Une signalisation réglementaire sera mise en place par les organisateurs. 
Art.3 – Ampliation du présent arrêté sera communiqué à : 

* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 
* Mr le Chef de Corps du Centre de Secours de PELUSSIN 
* Mr le Gardien de Police Municipale, 
* aux services Techniques Municipaux 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 
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ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/049 Réglementation et de la circulation et du stationnement rue de la 

Valencize et du Professeur Voron 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

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

VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-1, R.411-21-1, R.417-1 et suivants, 

VU la demande formulée par l’entreprise CELIGEO sis 19 route de la Mine d’Or 42800 ST JOSEPH, en 
vue de réaliser des travaux de forages en accotement rue de la Valencize et rue du Professeur Voron, 

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

ARRETE 

Art. 1 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des chantiers rue de la Valencize et 
rue du Professeur Voron. 

Art. 2 – Au droit des chantiers, la circulation se fera sur une seule voie et sera alternée et réglée 
manuellement ou par panneaux C18 et B15. 

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables le mardi 09 juin 2020 de 08 h à 18 h. 
Art. 4 - La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux.  
Art. 5 -  Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
 *à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

 *à Mr le Gardien de la Police Municipale, 
 *aux services Techniques municipaux, 
 *à l’Entreprise chargée des travaux, 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/050 Réglementation et de la circulation et du stationnement rue de la 

Valencize et du Professeur Voron 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code de la Route, notamment les articles L.411-1, R. 417-1 et suivants, 

VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-2 et suivants, 

VU la demande formulée de Madame LIGONNET Sophie en vue de faire stationner un véhicule de 
déménagement devant l’immeuble référencé n°12 rue des Sœurs Martin. 

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

ARRETE 

Art. 1 - Le stationnement d’un camion de déménagement est autorisé au droit de l’immeuble référencé 
n°12 rue des Sœurs Martin. 

Art. 2 – La circulation et le stationnement de tout véhicule seront interdits dans la rue des Sœurs Martin. 
Art. 3 - Cette prescription sera applicable le lundi 08 juin 2020 de 14 H à 20 H. 
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, 
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*aux services Techniques Municipaux, 
*à Mme LIGONNET,  
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/051 Réglementation et de la circulation et du stationnement rue de la 

Valencize et du Professeur Voron 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

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

VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-1, R.411-21, R.417-1 et suivants, 

VU la demande formulée par l’entreprise LATHUILIERE Electricité chargée des travaux de création d’un 
cheminement sous gaine pour des arrivées France télécom électrique, travaux pour lesquels un camion 
nacelle sera immobilisé sur la VC n°11 - chemin du pont de la Meule, 

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

ARRETE 

Art. 1 – Le stationnement d’un camion nacelle au droit du chantier sur la VC 11 – Chemin du Pont de 
la Meule est autorisé. 

Art. 2 – La circulation de tout véhicule sera interdite sur la Vc n°11 Chemin du Pont de la Meule entre 
l’intersection de la Vc n°11 avec la Rd 7 d’un côté et l’intersection de la Vc n°11 avec la Vc 
n°07 d’un autre côté. 

Art.3 - : L’accès à la Vc n°11 – Chemin du Pont de la Meule restera autorisé aux riverains depuis 
l’intersection entre la Vc n°11 et la Vc n°07. 

Art. 4 – Ces prescriptions seront applicables le jeudi 11 juin 2020 de 07 h à 17 h. 
Art. 5 – La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux.  
 
Art.6 – Une déviation sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux pour accéder à la Vc n° 

11 - chemin du pont de la meule par la Vc n°07 pour les riverains. 
Art. 7-  Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
 *à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 
*aux services Techniques municipaux, 
*à l’entreprise chargée des travaux, 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/052 Réglementation et de la circulation et du stationnement rue de 

l’ancienne poste 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-2, L. 2213-1 et suivants, 

VU le Code de la Route, 
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VU la demande des Ets RUBIERE DEMENAGEURS en vue faire stationner un camion de déménagement 
Rue de l’Ancienne Poste – Rd 7, en face du n°25 pour un déchargement, 

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

ARRETE 

Art. 1 - Le stationnement d’un camion de déménagement est en face du n°25 rue de l’Ancienne Poste – 
Rd 7 
Art. 2 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit (sauf le camion de déménagement) en face du 
n°25 rue de l’Ancienne Poste. 
La circulation se fera sur une seule voie et sera alternée et réglée par panneaux de type B15 et C18. 
Art. 3 - Ces prescriptions seront applicables le mercredi 17 juin 2020 de 7 heures à 14 heures. 
Art. 4 - La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire. 
Art. 5 - Ampliation du présent arrêté sera notifié à : 

* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
* Mr le Gardien de la Police Municipale, 
*aux services Techniques Municipaux, 
* Ets RUBIERE DEMENAGEURS, 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/053 Réglementation et de la circulation et du stationnement 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 Mr PEYRARD Yves de la SARL VIVARAIS CHAPE en vue d’effectuer des 
travaux de coulage d’une chape au bâtiment 38 rue Antoine Eyraud appartenant à M. Champailler, qui 
nécessite le stationnement de deux véhicules dont un camion toupie de 32 tonnes. 

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

ARRETE 

Art.1 – Le stationnement de deux véhicules dont un camion toupie de 32 tonnes est autorisé au droit 
du bâtiment 38 rue Antoine Eyraud.  

Les camions devront bien se serrer contre le trottoir pour permettre la continuité de la 
circulation dans le sens unique de la rue Antoine Eyraud, en direction des feux tricolores. 
Art.2 – Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit au droit du bâtiment 38 rue Antoine 

Eyraud. 
Art.3 - Ces prescriptions seront applicables le jeudi 18 juin 2020 de 12 h 30 à 17 h 30. 
Art.4 - La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux. 
Art.5 –  Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
 * Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 

* Mr le Gardien de la Police Municipale, 
* la SARL VIVARAIS CHAPE 
*aux services Techniques municipaux, 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/054 Réglementation et de la circulation et du stationnement sur la VC 07 

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 de l’entreprise AFFACOM 75 Avenue Jean Moulin 26290 Donzère chargé des travaux 
de remplacement des poteaux du réseau de France Télécom sur la VC  n°07. 

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

ARRETE 

Art. 1 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier des deux côtés des voies 
de circulation sur la VC n°07 

Art. 2 - Au droit du chantier la circulation se fera sur une seule voie et sera alternée et réglée 
manuellement ou par panneaux C18 et B15. 

Art. 3 - Ces prescriptions seront applicables une journée dans la période du 22 juin 2020 au 22 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 AFFACOM, 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/055 Réglementation et 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 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 du Professeur Voron – Rd 79 

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

ARRETE 

Art. 1 - La circulation de tout véhicule sera interdite sur la rue du Professeur Voron après l’intersection 
avec l’allée de la Chartreuse d’un côté et l’intersection avec la rue du Planil de l’autre côté. 

Art. 2 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier sur la rue du Professeur 
Voron. 
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Art. 2 -Ces prescriptions seront applicables du lundi 22 juin 2020 au lundi 20 juillet 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 ainsi qu’une déviation seront mises en place par l’entreprise 
MOUTOT G. C. 
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’Entreprise chargée des travaux, 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/056 Réglementation et 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, 

ARRETE 

Art. 1 – 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. 2 – La circulation des véhicules sera interdite sur le chemin communal menant à la propriété de 
M. TRAUTMANN. 

Art. 3 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit et en face du chantier. 
Art. 4 – Ces prescriptions seront applicables du lundi 22 juin 2020 au vendredi 03 juillet 2020 
Art. 5 – La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise MTP. 
Art. 6 – 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. 
********************************************************************************** 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/057 Réglementation du stationnement place des croix 

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

VU la demande formulée par Mme Clémence Jardin en vue de faire stationner un camion de 
déménagement au 15 Place des Croix. 

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

ARRETE 

Art. 1 - Le stationnement d’un camion de déménagement est autorisé au droit de l’immeuble n° 15 Place 
des Croix. 
Art. 2 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur les deux emplacements de parking au droit de 
l’immeuble n° 15 Place des Croix. 
Art.  3  - Ces prescriptions seront applicables le samedi 04 juillet 2020 de 13 heures 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 Mme JARDIN,  

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/058 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, 

VU la demande formulée par la S.A.U.R. en vue de réaliser des travaux de tranchée sur trottoir au n° 
22 rue du 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, 

ARRETE 

Art. 1 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit de chantier sis 22 rue du docteur 
Soubeyrand. 

 Concernant la circulation des véhicules, la chaussée sera rétrécie au droit du chantier. 
Art. 2 – L’accès au trottoir au droit du chantier sis 22 rue du docteur Soubeyrand sera interdit. 
Art. 3 - Ces prescriptions seront applicables en journée le mercredi 15 juillet 2020. 
Art. 4 - La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux. 
Art. 5 - Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
 *à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 
*aux services Techniques municipaux, 
*à l’Entreprise chargée des travaux, 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/059 Réglementation de la circulation et du stationnement rue du Pompailler 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire) 

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

VU le Code de la Route,  

VU la demande de l’entreprise SARL ARMELLIE BTP chargée des travaux de terrassement pour 
raccordement des réseaux téléphoniques à la maison individuelle de M et Mme ANNE Stéphane sis 10 
rue des Hortensias, parcelle AH 32 

Les travaux de raccordement des réseaux se faisant depuis la rue du Pompailler – VC n° 225. 

Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité 
sur les voies publiques, 

ARRETE 

Art.1 – La circulation sera alternée et réglée par panneaux C18 et B15 au droit du chantier sur la rue 
du Pompailler – VC n°225. 
 
Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier. 

Art.2 –  Ces prescriptions seront applicables du lundi 06 juillet 2020 au lundi 20 juillet 2020. 
Art.3 – La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux. 
Art. 4 – Ampliation du présent arrêté sera adressé à : 

* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 
* Mr le Gardien de Police Municipale 
*aux services Techniques Municipaux 
* l’entreprise SARL ARMELLIE BTP 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/060 Réglementation du stationnement RD 7 

Service voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment l'article L.2213-1 et suivants, 

VU le Code de la Route,  

VU la faible largeur de la rue du Pilat dans sa partie située entre la Rd 7 et la Place des Croix,  

CONSIDERANT l’importance de faciliter la commodité de circulation des véhicules et des piétons il 
appartient à l’autorité municipale de réglementer le stationnement rue de Verdun. 

ARRETE 

Art. 1 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur la portion de la rue du Pilat entre le 
carrefour avec la Rd 7 et la Place des Croix sur le côté droit de la chaussée dans le sens de 
circulation Place des Croix – Rd 7 

Art. 2 – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du précédent article encourt des 
peines prévues par l’article R.417-10 §l §ll 10° du code de la route concernant l’arrêt ou le 
stationnement gênant. 
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Art. 3 – La signalisation informant les conducteurs de ces prescriptions sera matérialisée par un 
marquage jaune au sol conformément à la réglementation en vigueur. 

Art. 4 – Le présent arrêté prendra effet dès la mise en place de la signalisation par les services 
techniques municipaux. 

Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée à : 
 * Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/061 Manifestation place des croix – Les4versants 

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 le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
à l’épidémie de covid-19 

VU la demande présentée par M. Jonathan ROSSERO, coordinateur de l’association les4versants, en 
vue d’organiser une manifestation « Réparation spécial Vélo », le samedi 27 juin 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, 

ARRETE 

Art.1 – La manifestation « Réparation spécial Vélo » organisée par l’association Les4versants est 
autorisée Place des Croix le samedi 27 juin 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. 
********************************************************************************** 
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ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/062 Réglementation de la circulation et du stationnement RD 19 

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 S.A.U.R. en vue de réaliser les travaux de branchement au réseau 
d’eau potable au 09 rue des prairies – Rd 19 - qui nécessite l’ouverture d’une tranchée. 

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, 

ARRETE 

Art. 1 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier 09 rue des Prairies – Rd 
19. 

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

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables du lundi 29 juin 2020 au jeudi 02 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 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. 
********************************************************************************** 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/063 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, notamment les articles R.411-1, R. 417-1 et suivants, 

VU la demande formulée de M. VARSOVIE Alexandre en vue de faire stationner un camion de livraison 
rue Antoine Eyraud. 

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, 

ARRETE 

Art.1 – Le stationnement d’un camion de livraison est autorisé au droit des immeubles n° 29 et n°31 rue 
Antoine Eyraud. 

Art. 2 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit rue Antoine Eyraud sur les deux emplacements 
de parking au droit des immeubles n° 29 et 31. 

Art.3 – Cette prescription sera applicable le jeudi 02 juillet 2020 et le vendredi 03 juillet 2020 de 07 h à 
18 h. 

Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire. 
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
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*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. VARSOVIE, 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020/064 Réglementation du stationnement sur la rue Mallassagny 

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 de Mr TAMBARA Rémy en vue de faire stationner un camion de déménagement 
dans la rue Mallassagny  

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

ARRETE 

Art. 1 – Le stationnement d’un camion de déménagement est autorisé dans la rue Mallassagny au droit 
des immeubles référencés AO166 et AO 167. 

Art. 2 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit rue Mallassagny sur deux emplacements de 
parking au droit des immeubles cadastrés AO 166 et AO 167. 

Art. 3 – Cette prescription sera applicable du vendredi 03 juillet 2020 au dimanche 05 juillet 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. 
********************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
********************************************************************************** 

 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 

PERMANENTS 
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ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-01 Maintien de l’autorisation d’ouverture au public établissement « EPHAD 

Le Grillon » – COVID 19 

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 Consultative Départementale de Sécurité de l'arrondissement de 
Saint-Etienne en date du 28 janvier 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’établissement « EHPAD Le GRILLON », 11 
Rue du Pompailler 42410 PELUSSIN, suite à la visite périodique du 28 janvier 2020. 

Art.2 ; Les prescriptions ci-après énumérées devront être respectées et effectuées dans les meilleurs 
délais :  

- Attester du bon fonctionnement des 3 détecteurs thermiques de la cuisine 
- Calfeutrer le passage des tuyaux de chauffage dans le TGBT (à réaliser sous 2 mois) 

Art.3 : Le présent arrêté sera publié dans les formes légales. 

Ampliation sera notifiée à : 

- Mme la Directrice EHPAD LE GRILLON, 
- M le Préfet de la Loire – Service DDPP, 
- Mr le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de St. Etienne,  

 

Transmis au représentant de l’Etat le 19 février 2020 
Exécutoire le 19 février 2020 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-03 Mesure de fermetures des lieux publics liés au Virus COVID 19 

Service technique 
 

Nous, Maire de la ville de Pélussin, 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L 2212-2 , 
 

Considérant le caractère actif de la propagation du virus COVID19 sur le territoire national, 
 

Considérant que le ministre des solidarités  et de la santé a annoncé, par déclaration du 29 février 
2020, le passage en niveau 2 de la stratégie d’endiguement du virus, 
 

Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 entraîne 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, par 
des précautions convenables les maladies épidémiques ou contagieuses, 
 

ARRETE 
 

Art. 1 : - l’ensemble des bâtiments communaux accueillant du public sont désormais fermés afin de 
limiter les risques de diffusion du COVID-19 hormis la mairie. 
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Art. 2 : - Chaque équipement concerné par une fermeture sera l’objet d’un affichage du présent arrêté. 
Art. 3 :- Les présentes mesures s’appliquent  à compter du Lundi 16 mars 2020 à 8h pour une durée 

indéterminée. 
Art. 4 : - Les autorités territoriales compétentes et les agents de la Force Publique sont chargés, chacun 

en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
Art. 5 : – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon, 

dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. 
Art. 6 : – Le présent arrêté sera adressé à : 

- Mr le Préfet de la Loire, 

- Mr le Commandant de la Brigade de Pélussin, 

- Mr le Policier Municipal, 

- Les responsables des structures concernées par les présentes dispositions. 
Transmis au représentant de l’Etat le 13 mars 2020 
Exécutoire le 13 mars 2020 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-05 Mesure de fermetures des lieux publics liés au virus COVID 19 

Service technique 
 

Nous, Maire de la ville de Pélussin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L 2212-2, 

Considérant le caractère actif de la propagation du virus COVID19 sur le territoire national, 
Considérant que suite au décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des 
déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, 
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 Parc Public Gaston Baty est désormais fermé afin de limiter les risques de diffusion du 
COVID19. 

Art. 2 : - Ce lieu fera l’objet d’un affichage du présent arrêté 
Art. 3 :- Les présentes mesures s’appliquent à compter du mardi 17 mars 2020 à 12h pour une durée 

indéterminée  
Art. 4 : - Les autorités territoriales compétentes et les agents de la Force Publique sont chargés, chacun 

en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
Art. 5 : – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon, 

dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. 
Art. 6 : – 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 responsables des structures concernées par les présentes dispositions 

 

Transmis au représentant de l’Etat le 17 mars 2020 
Exécutoire le 17 mars 2020 

********************************************************************************** 
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ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-06 Réouverture des locaux communaux – COVID 19 

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  

Vu l’allocution du Premier Ministre relatif au plan de déconfinement en date du jeudi 07 mai 2020, 

Vu la situation en Vert du département de la Loire sur la carte de France présentée le jeudi 07 mai 
2020 par le Premier Ministre  

Considérant les risques que la contraction de la maladie Covid-19 entraîne 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 les arrêtés : 
-  2020/03 -Mesures de fermeture des bâtiments communaux liées au Virus COVID 19- en date 
du 13 mars 2020. 
- 2020/05 - Mesures de fermeture des lieux publics liés au Virus COVID 19- en date du 17 mars 
2020 

Art. 2 : A compter du 11 mai 2020, les bâtiments communaux suivant recevant du public sont 
réouverts avec application des mesures sanitaires luttant contre la propagation du virus Covid 19 : 

- Mairie 
- Ecole primaire et école maternelle « Les Trois dents » 
- Restaurant scolaire « Les Trois dents » 
- Le centre de loisirs 
- Le local de Kinésithérapie de la Place des Croix 
- Le local du magasin Opti Caro 
- Le local des Orthophonistes rue des Trois Sapins 
- Le bâtiment loué par La Poste 

Art. 3 : A compter du 11 mai 2020, les équipements, infrastructures et espaces communaux suivant 
recevant du public sont réouverts avec application des mesures sanitaires luttant contre la propagation 
du virus Covid 19 : 

- Le Parc Gaston Baty 
- Le Jardin public 
- Les terrains de tennis (seulement les terrains) 

Art. 4 : Les bâtiments, les équipements, infrastructures et espaces communaux suivant restent 
fermés : 

- Le local du restaurant Tam à l’affiche 
- Les terrains de football et vestiaires 
- Les sanitaires et le club house du club de tennis 
- Les aires de jeux pour enfant 
- Boulodrome municipal couvert 
- Gymnase Maurice Limonne 
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- Les sanitaires publics 
- Le City Stade (terrain de basket et skate parc compris) 
- La salle des fêtes St Jean 
- La maison des associations 
- La salle de la Passerelle 
- Le dojo 
- La MJC 
- Le centre médico-social (Place des Croix) 
- La maison Gaston Baty 

Art. 5 : Les présentes mesures s’appliquent à compter du lundi 11 mai 2020 à 8 h et sont valables 
jusqu’à nouvel ordre. 
Art. 6 : 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. 7 : 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. 8 : 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,  
- Les responsables des structures concernées par les présentes dispositions. 

 

Transmis au représentant de l’Etat le 12 mai 2020 
Exécutoire le 12 mai 2020 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-10 Dérogation temporaire utilisation du gymnase M. LIMONNE 

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 entraînant pour la santé publique, 

Considérant l’état de menace sanitaire liée au risque épidémique en cours, 

Vu l’arrêté municipal 2020/09 Covid-19  du 02 juin 2020 portant réouverture des éléments 
communaux 

Vu la demande formulée par Mme BEAL, principale du Collège Gaston Baty, 

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 : – Une dérogation est accordée au collège Gaston Baty pour l’utilisation du gymnase Maurice 
Limonne dans le cadre de l’activité physique et sportive liée à la pratique du Badminton 
Art. 2 : Seul le gymnase devra être utilisé. Les pratiquants devront arriver en tenue adéquate pour la 
pratique du badminton car l‘accès au vestiaire sera interdit 
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Art. 3 : Toutes les préconisations sanitaires en vigueur pour lutter contre la maladie Covid-19 devront 
être mises en place par les enseignants lors des cours de badminton. 
Art. 4 : La signalisation réglementaire et la mise en sécurité des lieux sur le plan sanitaire pour éviter 
tout risque de contraction du Covid -19- devront être respectées par les enseignants et collégiens. 
Art. 5 : Les présentes mesures s’appliquent à compter de ce jour et sont valables jusqu’à nouvel ordre. 
Art. 6 : 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. 7 : 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. 8 : 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,  
- Le collège Gaston Baty 

 

Transmis au représentant de l’Etat le 12 mai 2020 
Exécutoire le 12 mai 2020 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-09 Réouverture des locaux communaux – COVID 19 

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 entraîne 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 : 
- 2020/06 – réouverture des éléments communaux en date du 11 mai 2020 

Art. 2 : A compter du 02 juin 2020, les bâtiments communaux suivant recevant du public sont 
réouverts avec application des mesures sanitaires luttant contre la propagation du virus Covid 19 : 

- Mairie 
- Ecole primaire et école maternelle « Les Trois dents » 
- Restaurant scolaire « Les Trois dents » 
- Le centre de loisirs 
- Le local de Kinésithérapie de la Place des Croix 
- Le local du magasin Opti Caro 
- Le local des Orthophonistes rue des Trois Sapins 
- Le bâtiment loué par La Poste 
- Le local du restaurant Tam à l’affiche 
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Art. 3 : A compter du 11 mai 2020, les équipements, infrastructures et espaces communaux suivant 
recevant du public sont réouverts avec application des mesures sanitaires luttant contre la propagation 
du virus Covid 19 : 

- Le Parc Gaston Baty 
- Le Jardin public 
- Les terrains de tennis (seulement les terrains) 
- Les terrains de football 
- Les sanitaires publics 
- Le City Stade (terrain de basket et skate parc compris) 
- Les aires de jeux pour enfants 

Art. 4 : Les bâtiments, les équipements, infrastructures et espaces communaux suivant restent 
fermés : 

- Les vestiaires des terrains de football 
- Les sanitaires et le club house du club de tennis 
- Boulodrome municipal couvert 
- Gymnase Maurice Limonne 
- La salle des fêtes St Jean 
- La maison des associations 
- La salle de la Passerelle 
- Le dojo 
- La MJC 
- Le centre médico-social (Place des Croix) 
- La maison Gaston Baty 

Art. 5 : Les présentes mesures s’appliquent à compter du mardi 02 juin 2020 à 8 h et sont valables 
jusqu’à nouvel ordre. 
Art. 6 : 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. 7 : 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. 8 : 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,  
- Les responsables des structures concernées par les présentes dispositions. 

 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-10 Dérogation temporaire utilisation du gymnase M. LIMONNE 

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  
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Considérant les risques que la contraction de la maladie Covid-19 entraînant pour la santé publique, 

Considérant l’état de menace sanitaire liée au risque épidémique en cours, 

Vu l’arrêté municipal 2020/09 Covid-19  du 02 juin 2020 portant réouverture des éléments 
communaux 

Vu la demande formulée par Mme BEAL, principale du Collège Gaston Baty, 

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 : – Une dérogation est accordée au collège Gaston Baty pour l’utilisation du gymnase Maurice 
Limonne dans le cadre de l’activité physique et sportive liée à la pratique du Badminton 
Art. 2 : Seul le gymnase devra être utilisé. Les pratiquants devront arriver en tenue adéquate pour la 
pratique du badminton car l‘accès au vestiaire sera interdit 
Art. 3 : Toutes les préconisations sanitaires en vigueur pour lutter contre la maladie Covid-19 devront 
être mises en place par les enseignants lors des cours de badminton. 
Art. 4 : La signalisation réglementaire et la mise en sécurité des lieux sur le plan sanitaire pour éviter 
tout risque de contraction du Covid -19- devront être respectées par les enseignants et collégiens. 
Art. 5 : Les présentes mesures s’appliquent à compter de ce jour et sont valables jusqu’à nouvel ordre. 
Art. 6 : 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. 7 : 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. 8 : 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,  
- Le collège Gaston Baty 

 

Transmis au représentant de l’Etat le 12 mai 2020 
Exécutoire le 12 mai 2020 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2020-15 Réouverture des éléments communaux – COVID 19 

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 entraîne 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, 
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ARRETE 
 

Art. 1 : – Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté : 
- 2020/09 – réouverture des éléments communaux en date du 02 juin 2020 

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 Réouverture des locaux communaux – COVID 19 

Service technique 
 

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 



84 

 

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 ; 

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 droits 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 
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- 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 

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

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

COMITÉ COMMUNAL D’ACTION SOCIALE du 11 MARS 2020 
2020-001 Vote du compte administratif 2019 et affectation du résultat 
 
Le C.C.A.S. est appelé à procéder M. DUBOUIS, adjoint aux affaires sociales, présente les résultats de 
l’exercice 2019 qui se résument de la manière suivante : 
*Dépenses de fonctionnement :    2 902.61 € 
*Recettes de fonctionnement :          15 625.24 € 
Excédent de fonctionnement 2019          12 722.63 €  
 

Affectation : 
L'excédent 2019 sera reporté en fonctionnement 2020 

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

 Approuve à l’unanimité le COMPTE ADMINISTRATIF 2019 tel que présenté. 

 Approuve à l'unanimité l'affectation du résultat 
 

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

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

2020-002 Approbation du compte de gestion de l’exercice 2019 
 
* Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2019 le détail de dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de 
l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ; 
* Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif du CCAS de l'exercice 2019 ; 
* Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

 

DÉLIBÉRATIONS 
 

DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  



86 

 

ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures; 

APRES AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, 
 

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019; 
- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires; 
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives; 
 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2019 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

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

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

2020-003 Vote du budget primitif 2020 
 

Le C.C.A.S. est appelé à procéder au vote du budget primitif 2020 dont les prévisions s’établissent ainsi : 
 

 Dépenses de fonctionnement : 14 923.00 € 

 Recettes de fonctionnement : 14 923.00 € 

 

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

 

Approuve à l’unanimité le BP 2020 tel que présenté. 
 

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

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

2020-004 Subventions Restos du Cœur et Secours Catholique 
 

Monsieur DUBOUIS rappelle à l’assemblée que par délibération du Conseil Municipal du 30 mars 2018 

il a été décidé que le versement de la subvention pour le Secours Catholique et les Restos du Cœurs 

était transféré au CCAS. 

Monsieur DUBOUIS rappelle que par délibération du CCAS du 25 Mars 2019 il a été décidé d’allouer et 

d’inscrire au budget primitif 2019 du CCAS 

- 900€ à l’association des Restos du cœur 

- 900€ à l’association du Secours Catholique 
 

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

 

DECIDE d’allouer une subvention de : 

- 900€ à l’association des Restos du cœur 

- 900€ à l’association du Secours Catholique 

DIT QUE Ces subventions ont été inscrites au budget primitif 2020 

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

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

COMITÉ COMMUNAL D’ACTION SOCIALE du 19 JUIN 2020 
2020-005 Aide alimentaire exceptionnelle 600€ – COVID 19 
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Monsieur DUBOUIS explique que la crise sanitaire du COVID 19 que nous traversons mais en avant 
l’augmentation du nombre de personnes de la Commune en difficultés. 
Pour aider ces personnes les membres du CCAS proposent une aide alimentaire exceptionnelle de 3 
fois 200 euros à distribuer au cours de l’été 
 

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

 
DECIDE d’allouer une aide alimentaire exceptionnelle de 600€ : 
S’ENGAGE à acheter en 3 fois 200 € de nourriture entre fin juin et fin août au magasin Carrefour contact 
de Pélussin. 
DIT QUE la distribution sera confiée au groupe local des Restos du Cœur. 
 

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

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


