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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
**********************************************************************************
N° 2021-042 Bail LINARES
LOGEMENT
Le Maire de Pélussin (Loire) :
- Vu l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Vu les délégations du conseil municipal accordées au Maire par délibération en date du 15 juillet 2020 ;
- Considérant que l'appartement communal situé au 2è étage de l'immeuble situé 1, rue du Professeur
Voron est actuellement libre,
Décide :
- Art. 1 : De consentir un bail locatif pour le logement communal de type 3, d'une superficie de 98 m²
situé 1, rue du Professeur Voron, 2è étage, à Mme Brigitte LINARES
- Art. 2 : De fixer le montant du loyer mensuel à 383 € hors charges, révisable tous les 1er juillet suivant
l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE. L'indice de base est celui du 1er trimestre 2020, soit
130.57.
- Art. 3 : De signer le bail correspondant, du 19 avril 2021 au 18 avril 2027, renouvelable par tacite
reconduction par période de six ans.
- Art. 4 : Le secrétaire général est chargé de l'exécution de la présente décision dont ampliation sera
adressée à :
Monsieur le Préfet de la Loire
Monsieur le Receveur Municipal de Saint-Chamond
Et affichée à la porte de la Mairie
Transmis au représentant de l’Etat le 12 avril 2021
Exécutoire le 12 avril 2021

**********************************************************************************
N° 2020- 063 Tarif spectacle compagnie TALLARON
REGIE SPECTACLES / FESTIVITES
Le Maire de Pélussin (Loire) :
Vu l’article L.2122.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délégations du conseil municipal accordées au Maire par délibération du 15 juillet 2020,
Vu l’arrêté du 30 juin 2017 portant modification à la régie de recettes pour l’organisation de
spectacles/festivités de la commune ;
Vu la décision 2019-013 fixant les différents tarifs applicables aux spectacles organisés par la Mairie de
Pélussin ;
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Considérant qu’il est nécessaire de fixer le tarif d’entrée du prochain spectacle de la Cie Tallerons
organisé les vendredi 18 et samedi 19 juin 2021 au parc Gaston Baty

Décide :
Art 1er –
De fixer les tarifs d’entrée au spectacle de la Cie Tallaron 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 31 mai 2020
Exécutoire le 31 mai 2020

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

DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL 2021
2021-043 Budgets primitifs 2021 - approbation
Monsieur le Maire, assisté de Cécile COLOMBIÈS, conseillère déléguée en charge des finances,
présente les propositions budgétaires pour l’exercice 2021 étudiées par la Commission Economie et
Productions Locales en date du 31 mars, pour les budgets primitifs suivants : COMMUNE – FORÊT –
ASSAINISSEMENT – MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE et VENTE DE CHALEUR.
Monsieur le Maire, assisté de Leïla BERNARD, conseillère municipale déléguée, présente les
propositions d’attribution des subventions aux associations pour l’exercice 2021.
Considérant l’état des subventions annexé au budget – subventions inférieures à 23 k€ avec pour
chacune des crédits par bénéficiaire, l'objet et le montant de la subvention.
Le Conseil Municipal est invité à valider les budgets primitifs suivants : COMMUNE – FORÊT –
ASSAINISSEMENT – MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESIONNELLE et VENTE DE CHALEUR.
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Après examen des différents budgets primitifs présentés ci-dessus,
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
 Approuve le budget primitif 2021 pour le BUDGET COMMUNE, ainsi que les subventions listées dans
l’état annexé au budget, tels que présentés dans les documents joints à la présente délibération ;
 Approuve les budgets primitifs annexes FORÊT - ASSAINISSEMENT – MAISON DE SANTÉ
PLURIPROFESIONNELLE et VENTE DE CHALEUR tels que présentés dans les documents joints à la
présente délibération.
Transmis au représentant de l’Etat le 16 avril 2021
Exécutoire le 16 avril 2021
*******************************************************************************************

2021-044 Taux d’imposition 2021 - approbation
Monsieur le Maire, assisté de Cécile COLOMBIÈS, conseillère déléguée en charge des finances,
rappelle qu'en ce qui concerne les impositions locales et en vertu du Code Général des Impôts, les
collectivités locales doivent délibérer chaque année sur les taux des impôts locaux avant le 15 avril
de l'année d'application.
Considérant que la réévaluation des bases d'imposition est établie chaque année par le
gouvernement et que, pour 2021, le projet de loi de finances poursuit la prise en charge progressive
de la taxe d'habitation.
Considérant que sa suppression sur les résidences principales est totalement compensée par le
transfert à leur profit de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les taux d’imposition relevant de la commune pour
l’année 2021.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
 Approuve la stabilité des taux d’imposition pour l’année 2021 qui se présentent donc ainsi :

FISCALITE 2021
FISCALITE 2021 sur les bases 2020 (état fiscal n°1259)

Taxe Foncier Bâti
Taxe Foncier Non Bâti

Bases

Taux

4 150 000

30,49%

1 265 335 €

90 000

31,96%

28 764 €

TOTAL

Montant

1 294 099 €

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 16 avril 2021
Exécutoire le 16 avril 2021
*******************************************************************************************
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2021-045 Ligne de trésorerie - approbation
Cécile COLOMBIÈS, conseillère déléguée en charge des finances, informe que la ligne de trésorerie de
la Commune arrive à expiration en avril 2021. 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.
Considérant les offres présentées par les établissements bancaires pour une ligne de trésorerie de
300 000€.
Le Conseil Municipal est invité à approuver la ligne de trésorerie pour une durée d’UN an.
Après examen des différentes propositions présentées,
Monsieur Le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
 Approuve : l’offre du CREDIT AGRICOLE aux conditions suivantes :
- Montant : 300 000 €
- index de taux de référence : EURIBOR 3 mois flooré à zéro
- 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.
 Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat et tout acte afférent
Transmis au représentant de l’Etat le 16 avril 2021
Exécutoire le 16 avril 2021
*******************************************************************************************

2021-046 Contrat d'association école privée St jean - régularisation du forfait communal 2019-2020 et
approbation du forfait 2021
Serge GRANGE, adjoint en charge des affaires scolaires, rappelle que le Conseil Municipal accorde une
aide financière à l’école privée (classes maternelles et élémentaires) dans le cadre du contrat
d’association signé le 22 juillet 1983.
Considérant que cette participation financière est calculée par rapport au coût d’un élève de l’école
publique et résulte du rapport entre les dépenses de fonctionnement divisées par le nombre d’élèves
du public.
Considérant que ce montant était jusqu’à présent considéré comme un montant maximum, la
commune modulant par délibération un montant à verser à l’Organisme de Gestion de l'Enseignement
Catholique (OGEC).
Considérant la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance qui instaure l’instruction obligatoire
pour les enfants de 3 à 5 ans.
Considérant la demande de l’OGEC sollicitant la commune pour une mise en conformité avec la loi en
vigueur et une régularisation à partir de septembre 2019.
Considérant que ladite régularisation sur la période septembre 2019 à décembre 2020 est évaluée à 3
553,22 € TTC.
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Considérant qu’avec la prise en compte de ces nouvelles règles pour la période scolaire de janvier à
juillet 2021, le forfait communal pour un élève est évalué à 1 140.23€ en maternelle et à 361.26€ en
primaire.
Le Conseil Municipal est invité à approuver, dans le cadre du contrat d’association, le montant de la
régularisation sur la période de septembre 2019 à décembre 2020 pour un montant de 3 553,22 € TTC
et le montant du forfait communal pour la période de janvier à juillet 2021 à hauteur de 1 140.23€ en
maternelle et à 361.26€ en primaire.
Monsieur Le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité,
 Approuve la régularisation de la participation financière pour la période de septembre 2019 à
décembre 2020 pour un montant de 3 553,22 € TTC.
 Approuve le forfait communal pour la période de janvier à juillet 2021 à hauteur de 1 140.23€ en
maternelle et à 361.26€ en primaire
 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 16 avril 2021
Exécutoire le 16 avril 2021
*******************************************************************************************

2021-047 Loi école de la confiance 2019 - sollicitation attribution de ressources auprès de l'Etat
Serge GRANGE, adjoint en charge des affaires scolaires, explique que la loi de la confiance 2019
correspond, pour les communes, à une extension de compétence au sens de l'article 72-2 de la
Constitution qui doit « être accompagnée des ressources déterminées par la loi ».
Considérant que l'article 17 de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance prévoit que l'État
attribue des ressources aux communes qui enregistreront une augmentation de leurs dépenses
obligatoires pour leurs écoles. Ces dépenses qui résulteront directement de l'extension de l'instruction
obligatoire ouvriront un droit à accompagnement financier.
Considérant que l’Etat s’est engagé à attribuer de manière pérenne les ressources pour financer la
hausse des dépenses liées aux effectifs supplémentaires sur demande.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer pour une demande d’attribution de ressources liée à
l’augmentation des dépenses de scolarité des enfants de maternelle suite à la mise en œuvre
obligatoire de la loi sur l’école de la confiance de 2019.
Monsieur Le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité,
 Approuve la demande d’attribution de ressources liée à l’augmentation des dépenses de scolarité
des enfants de maternelle suite à la mise en œuvre obligatoire de la loi sur l’école de la confiance de
2019.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 16 avril 2021
Exécutoire le 16 avril 2021
*******************************************************************************************
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2021-048 COPIL parcours de sante - création et désignation des membres
Martine JAROUSSE, adjointe au Maire, expose que pour mettre en œuvre la délibération du 12 février
2021 actant l’engagement de poursuivre le projet de Maison de Santé Pluriprofessionnelle sur un
tènement alternatif, la commune souhaite installer une commission spéciale, dénommée « Comité de
Pilotage parcours de santé » composée de 5 élus, s’adjoignant le soutien d’experts locaux qualifiés,
sans voix délibérative.
Considérant que le règlement intérieur du Conseil Municipal, prévoit que le conseil peut créer une
commission spéciale pour instruire un dossier spécifique, transversal et borné dans le temps,
nécessitant la collaboration de plusieurs membres des commissions permanentes.
Considérant la composition du COPIL proposée soit 5 élus représentant la Commune de PELUSSIN, 5
professionnels de santé médicaux et paramédicaux, 2 représentants des associations France Alzheimer
et ADMR, 3 représentants des structures médicales (les Bleuets, le Grillon et l’Hôpital Local) et 2
usagers.
Le Conseil Municipal est invité à approuver la création du Comité de pilotage « parcours de santé »
ainsi que la désignation de ses 5 représentants.
Monsieur Le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité,
Avec 23 voix POUR et 3 abstentions,
 Approuve la création du Comité de pilotage « parcours de santé ».
 Désigne les 5 représentants de la Mairie à savoir Michel DÉVRIEUX, Martine JAROUSSE, Nathalie
ROLLAT, Cécile COLOMBIÈS et Jean-Charles VALENTIN.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 16 avril 2021
Exécutoire le 16 avril 2021
*******************************************************************************************

2021-049 COPIL petites villes de demain - création et désignation des membres
Lisa FAVRE-BAC, adjointe au Maire, expose que, pour mettre en œuvre la délibération du 9 mars 2021
approuvant la convention d’adhésion au programme Petites Villes de Demain, la commune souhaite
installer une commission spéciale, dénommée « Comité de Pilotage Petites Villes de Demain ». Il est
présidé par le Maire de PELUSSIN qui pourra être suppléé par sa première adjointe.
Considérant que la Commune de PELUSSIN sera représentée par 4 élus - dont le Maire ; la
Communauté de Communes du PILAT RHODANIEN sera représentée par 2 élus - dont son Président
(ou son représentant).
Considérant que les techniciens des services des collectivités bénéficiaires y participent en tant que
personnes qualifiées.
Considérant que l’Etat représenté par le préfet de département et/ou le « référent départemental de
l’Etat » désigné par le préfet y participent nécessairement.
Considérant que les partenaires (partenaires financiers et les partenaires techniques, locaux), y sont
invités et représentés par un siège chacun : dont le Parc Naturel Régional du Pilat, l’Office du Tourisme
du Pilat et l’EPORA.
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Considérant que le Comité de pilotage valide les orientations et suit l’avancement du projet. Il se réunit
de façon formelle à minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en contact permanent afin
de garantir la bonne dynamique du projet.
Le Conseil Municipal est invité à approuver la création du Comité de pilotage « petites villes de
demain » et désigner des représentants de la commune sur la base de trois conseillers.
Monsieur Le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
 Approuve la création du Comité de pilotage « petites villes de demain ».
 Désigne les 4 représentants de la Mairie à savoir Michel DÉVRIEUX, Lisa FAVRE-BAC, Jean-François
CHANAL et Marie BONNEVIALLE.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 16 avril 2021
Exécutoire le 16 avril 2021
*******************************************************************************************

2021-050 Programme petites villes de demain – demande de subvention
Lisa FAVRE-BAC, adjointe au Maire, expose que, afin de réaliser ce programme, la commune se dote
d’un chef de projet et sollicite un financement auprès de l’Etat pouvant aller jusqu’à 75%. L’objectif de
cette mesure est de pouvoir accompagner la collectivité dans la définition et la conduite de son projet
de territoire.
Considérant que, par délibération du 9 mars 2021, le Conseil Municipal approuve la signature de la
convention d’adhésion au programme Petites Villes de Demain.
Le Conseil Municipal est invité à solliciter une subvention pour le financement du poste de chef de
projet.
Monsieur Le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
 Approuve la sollicitation d’une subvention au titre du programme « petites villes de demain ».
 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 16 avril 2021
Exécutoire le 16 avril 2021
*******************************************************************************************

2021-051 Contrat prévoyance – participation employeur 2021
Agnès VORON, adjointe au Maire en charge du personnel communal, rappelle que la commune
contractualise avec la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) depuis 1999 un contrat prévoyance afin
de protéger les agents titulaires en cas de maladie ou invalidité. Or, depuis 2012, le taux ne cesse
d’augmenter pour arriver aujourd’hui à un taux de 4.37%.
Considérant que la commune a choisi de prendre à sa charge une partie de la cotisation, depuis le
début du dispositif, à hauteur de 0.91%.
Considérant l’avis favorable de la commission vie communale pour prendre en charge une part de
cette augmentation exceptionnelle sur 2021.
Considérant que la commune s’engage à remettre en concurrence les prestataires avant l’été et résilier
le contrat actuel avec la MNT.
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Considérant que la prise en charge supplémentaire proposée, portant ainsi le taux de prise en charge
à 1.60%, est inscrite au budget.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’augmentation du taux de prise en charge de la
collectivité concernant le contrat prévoyance et garantie de maintien de salaires des agents.
Monsieur Le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
 Approuve l’augmentation du taux de prise en charge de la collectivité concernant le contrat
prévoyance et garantie de maintien de salaires des agents à hauteur de 1,60%.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 16 avril 2021
Exécutoire le 16 avril 2021
*******************************************************************************************

2021-052 Contrat aidé ressources humaines-comptabilité – approbation
Cécile COLOMBIÈS expose que la réorganisation des services municipaux nécessaire à la mise en
adéquation avec les enjeux d’avenir mobilise substantiellement le service Ressources humaines /
Comptabilité. En effet, l’ensemble des objectifs 2021 se concentrent sur ce service.
Considérant l’avis de la commission vie communale en date du 31 mars 2021 proposant de bénéficier
du plan de relance initié par l’Etat et permettant aux collectivités de recruter du personnel rencontrant
des difficultés d’insertion, dans le cadre du Parcours Emploi Compétences (PEC).
Considérant l’aide financière de l’Etat variant entre 40% et 80% selon la situation du demandeur
d’emploi.
Le Conseil Municipal est invité à approuver un contrat aidé pour le service Ressources Humaines /
Comptabilité sur une durée déterminée pouvant aller de 6 à 18 mois.
Monsieur Le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
 Approuve le contrat aidé pour le service Ressources Humaines / Comptabilité sur une durée
déterminée pouvant aller de 6 à 18 mois.
 Autorise Monsieur le Maire à signer ledit contrat et tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 16 avril 2021
Exécutoire le 16 avril 2021
*******************************************************************************************

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MAI 2021
2021-053 Modification du PLU – engagement de la procédure - modalités de consultation du public et
des PPA
Jean-Pierre GRANDSEIGNE, conseiller municipal délégué en charge de l’urbanisme, présente à
l’assemblée les propositions de modifications simplifiées dont le but est de corriger les erreurs et de
mettre à jour le PLU actuel.
Considérant l’avis favorable de la commission Vie Communale en date du 14 avril, à l’engagement
d’une procédure de modification n°2 au Plan Local d’Urbanisme, sur les sujets suivants :
- Modifier le zonage d’assainissement,
- Modifier les articles 6 et 7 de la Zone A et autoriser la construction de piscine à 1m de toutes les
limites,
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- Modifier la classification des granges éligibles,
- Adapter le texte de l’article concernant le changement de destination en zone N,
- Ajouter dans le règlement de la Zone N, la phrase « Sont interdites : Les occupations et utilisations
du sol de toute nature qui ne sont pas visées à l'article N 2. »,
- Supprimer l’emplacement réservé R5 cadastrée AN 126 et grevée de l’ER R5,
- Adapter le texte de l'OAP n°5 pour retirer la parcelle OA8.
La présente délibération vise à engager une procédure de modification simplifiée en application de
l’article L153-45 du Code de l’Urbanisme. Les modalités de la consultation du public et des personnes
publiques associées seront les suivantes :
- Transmission du dossier de présentation de la modification à toutes les personnes publiques
associées,
- Information par voie de presse et affichage sur les panneaux communaux au moins 8 jours avant la
mise à disposition au public,
- Mise à la disposition du public du dossier pendant le délai d’un mois et consignation de ses remarques
dans un registre dédié,
- 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.
Ouï cet exposé, le Conseil Municipal est invité l’engagement d’une procédure de modification
simplifiée n°2 du PLU,
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L153-21 et R153-20 et suivants ;
Vu la délibération du 4 novembre 2016 approuvant le plan local d’urbanisme ;
 Approuve l’engagement d’une procédure de modification simplifiée du PLU selon les 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 27 mai 2021
Exécutoire le 27 mai 2021
*******************************************************************************************

2021-054 Transfert de la compétence PLU à la CCPR -approbation sous réserve des modalités de
gouvernance
Jean-Pierre GRANDSEIGNE, conseiller municipal délégué en charge de l’urbanisme, rappelle que le Plan
Local Urbanisme (PLU) est un outil essentiel d’aménagement de l’espace et les problématiques s’y
rattachant doivent être, dans un souci de cohérence, réglées à une échelle territoriale où elles font
sens.
Considérant la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014 rendant
obligatoire le transfert de la compétence PLU aux Communautés de Communes,
Considérant qu’à chaque nouveau mandat communal, les communes membres d’une Communauté
de Communes peuvent, soit transférer la compétence décrite ci-dessus, selon les modalités prévues à
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l’article L. 5211-17 du CGCT et transformer le P.L.U. en P.L.U.I., soit s’opposer au transfert de plein
droit de cette compétence,
Considérant la synthèse du débat tenu en Commission Générale le 7 mai duquel ressort d’une part, la
nécessité de dessiner un véritable projet urbain pour Pélussin et, d’autre part, l’intérêt de prendre en
compte les enjeux du territoire constituant le Pilat Rhodanien pour accéder ensemble à un urbanisme
de projet, il est proposé au Conseil Municipal :
- D’émettre un avis favorable au transfert de la compétence PLU avec pour objectif de faire émerger
un projet de territoire partagé,
- À la condition que les modalités de gouvernance proposées au sein de la CCPR permettent la pleine
et entière association et implication des élus, des habitants et des partenaires.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer quant au transfert de la compétence Plan Local
d’Urbanisme à la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien, avec la réserve suscitée.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité,
Par 6 abstentions et 20 voix POUR,
 Approuve le transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme à la Communauté de Communes du
Pilat Rhodanien, sous réserve que les modalités de gouvernance proposées au sein de la CCPR
permettent la pleine et entière association et implication des élus, des habitants et des partenaires.
 Autorise Monsieur Le Maire à signer tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 27 mai 2021
Exécutoire le 27 mai 2021
*******************************************************************************************

2021-055 Organisation du rythme scolaire rentrée 2021
Serge GRANGE, adjoint au Maire en charge des affaires scolaires, expose qu’afin de préparer la rentrée
2021-2022, les horaires actuels des écoles doivent faire l’objet d’une nouvelle demande de dérogation
pour une durée de 3 ans.
Considérant qu’une dérogation au cadre général est à nouveau possible dans le cas du choix d’un
maintien à 4 jours,
Considérant la concertation menée auprès du conseil d’école, actée en séance extraordinaire le 7 mai,
qui est favorable à la poursuite de la dérogation, par 22 voix pour et 1 voix contre ;
Le Conseil Municipal est invité à suivre l’avis de la communauté éducative quant à la prolongation de
la dérogation concernant le maintien d’un rythme scolaire à 4 jours pour une durée de 3 ans.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
 Approuve la prolongation de la dérogation concernant le maintien d’un rythme scolaire à 4 jours
pour une durée de 3 ans.
 Autorise Monsieur Le Maire à signer tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 27 mai 2021
Exécutoire le 27 mai 2021
*******************************************************************************************

15

2021-056 Réhabilitation de la mairie – approbation de l’avant-projet définitif
Jean-Pierre GRANDSEIGNE, conseiller municipal délégué en charge des bâtiments communaux,
rappelle que le projet de réhabilitation de la Mairie fait l’objet d’une maîtrise d’œuvre confiée au
cabinet d’architecture EAD.
Considérant l’APD et l’enveloppe budgétaire des travaux estimés à 200 000€, subventionnés à hauteur
de 50% par la Région,
Considérant le détail de l'APD, étudié lors de la commission vie communale du 4 mai 2021, et transmis
à l’ensemble des conseillers municipaux,
Le Conseil Municipal est invité à approuver l’Avant-Projet Définitif de la réhabilitation de l’Hôtel de
ville.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité
Par 3 abstentions et 23 voix POUR,
 Approuve l’Avant-Projet Définitif de la réhabilitation de l’Hôtel de ville.
 Autorise Monsieur Le Maire à signer tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 27 mai 2021
Exécutoire le 27 mai 2021
*******************************************************************************************

2021-057 Vidéoprotection de la ZAE du Planil
Jean Pierre GRANDSEIGNE, conseiller municipal délégué en charge de la tranquillité publique, expose
que, suite aux effractions récentes dans les entreprises situées dans la ZAE intercommunale du Planil,
la CCPR sollicite l’avis de Pélussin quant à l’installation d’un système de vidéo-protection sur la voie
publique.
Considérant l’avis de la commission générale en date du vendredi 7 mai 2021,
Considérant qu’en l’absence d’éléments de diagnostic local partagé, il est proposé de mener
collectivement, avec les entreprises, les partenaires - Communauté de communes, consulaires et
gendarmerie - une évaluation « Sécurité » de la ZAE du Planil,
Considérant que ce diagnostic pourra utilement être amélioré avec des données et éléments issus de
l’expérience des ZAE voisines ayant installé de la vidéoprotection,
Considérant que l’objectif de cette démarche est de co-construire une proposition de mutualisation
afin de réduire le sentiment d’insécurité sur la zone du Planil,
Considérant que la commune a remis en état de marche l’éclairage public nocturne depuis une
semaine,
Il est proposé au Conseil Municipal de ne pas donner une réponse favorable immédiate à la demande
de la CCPR quant à l’installation de la vidéo-protection sur la ZAE du Planil, en l’état des éléments de
diagnostic et d’engager une démarche collective avant l’été pour apporter les améliorations
nécessaires.
Le Conseil Municipal est invité à ne pas donner une réponse favorable à la demande de la CCPR quant
à l’installation de la vidéo-protection sur la ZAE du Planil, tant qu’une démarche collective avec les
entreprises et partenaires n’est pas menée afin d’établir un dialogue mutualisé et de définir ensemble
les solutions d’amélioration.
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité,
Par 8 voix Contre, 2 abstentions et 16 voix POUR,
 Emet un avis défavorable à la demande immédiate de la CCPR quant à l’installation d’un système de
vidéo-protection sur la ZAE intercommunale du Planil.
 Prend l’engagement de la mise en place d’une démarche collective afin d’apporter des améliorations
sur la sécurisation de la ZAE du Planil.
 Autorise Monsieur Le Maire à signer tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 27 mai 2021
Exécutoire le 27 mai 2021
*******************************************************************************************

2021-058 signalétique d’information locale – approbation de la convention cadre et délégation du
maire pour signer les conventions spécifiques
Leila BERNARD, conseillère municipale déléguée aux relations avec les partenaires économiques,
présente la Signalisation d’Information Locale (SIL) qui a pour objectif de guider l’usager en circulation
sur le territoire du Pilat Rhodanien vers un service ou un équipement utile à son déplacement.
Considérant que la Communauté de Communes est compétente pour la mise en œuvre de la SIL sous
forme de micro signalisation,
Considérant que le coût est financé à 65% par la CCPR et 35% par la Commune pour ce qui concerne
la fourniture et la pose des mâts ; les lattes étant prises en charge entièrement par le demandeur
(service public ou entreprise),
Considérant la convention dite « cadre », jointe à la présente délibération, à intervenir entre le Parc,
la CCPR et la Commune reprenant les missions et les obligations générales de chaque partie en matière
de SIL,
Considérant la convention spécifique à la mise en œuvre de la SIL de chacun des bénéficiaires, jointe à
la présente délibération - à intervenir entre la CCPR, la Commune et le bénéficiaire répartissant les
obligations de chacune des parties et, notamment la charge financière,
Le Conseil Municipal est invité à approuver la convention cadre et donner délégation à Monsieur Le
Maire pour signer les conventions individuelles de mise en place du matériel de signalétique,
conformément aux documents joints à la présente convocation.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
 Approuve la convention cadre, à intervenir entre le Parc, la CCPR et la Commune, reprenant les
missions et les obligations générales de chaque partie en matière de SIL.
 Approuve la convention spécifique à la mise en œuvre de la SIL de chacun des bénéficiaires.
 Donne délégation à Monsieur Le Maire pour signer lesdites conventions et tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 27 mai 2021
Exécutoire le 27 mai 2021
******************************************************************************************
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2021-059 Délégation au maire pour approuver les contrats de cession et de coréalisation de spectacles
Leila BERNARD, conseillère municipale déléguée en charge des associations, expose que, afin de
mettre en œuvre la saison culturelle initiée par la commission Education Sport Culture Jeunesse, la
Commune peut faire appel à des artistes professionnels et est amenée à contractualiser avec des
compagnies. Ces partenariats font l’objet de contrats de cession de spectacles ou de coréalisation
(notamment avec la Comédie de Saint Etienne).
Considérant que la Commune fait également parfois appel à des artistes grâce à son adhésion au
GUSO (Guichet Unique du Spectacle Occasionnel),
Afin d’assurer une fluidité administrative, le Conseil Municipal est invité à donner délégation au
Maire pour approuver et signer les contrats de cession et de coréalisation de spectacles inscrits dans
la saison culturelle annuelle.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
 Donne délégation au Maire pour approuver et signer les contrats de cession et de coréalisation de
spectacles inscrits dans la saison culturelle annuelle.
 Autorise Monsieur Le Maire à signer tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 27 mai 2021
Exécutoire le 27 mai 2021
*******************************************************************************************

2021-060 Exonération des loyers du hall blues club
Leïla BERNARD, conseillère municipale déléguée en charge des associations, rappelle que, par
délibérations successives du 5 mai 2020, du 9 octobre 2020 et du 12 janvier 2021, le Conseil
Municipal a annulé par 3 fois le loyer du Hall Blues Club en raison de la crise sanitaire et l’absence
d’activité de l’association durant la période.
Au regard de l’objet de l’association et l’impossibilité d’ouvrir la salle jusqu’à la rentrée scolaire le
Conseil Municipal est invité à approuver l’annulation les loyers pour la période d’avril à août 2021.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
 Approuve l’annulation les loyers pour la période d’avril à août 2021.
 Autorise Monsieur Le Maire à signer tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 27 mai 2021
Exécutoire le 27 mai 2021
*****************************************************************************************

2021-061 subvention 2021 a l’association des artisans d’art du Pilat
Leila BERNARD, conseillère déléguée en charge des associations, rappelle que les Journées
Européennes des Métiers d'Art (JEMA) 2020 ont été annulées en raison de la crise sanitaire. En 2021,
elles se sont déroulées en distanciel. L’association locale préférant une organisation en présentiel,
n’a pas participé à l’évènement national et a reporté sa manifestation à mi-juin.
Considérant que, durant le week-end du 18 au 21 juin, l’association a pour projet d’organiser une
manifestation qui donnera un nouveau souffle aux métiers d’art du Pilat : ouverture d’une expovente à la Passerelle ainsi qu’un parcours des métiers d’art avec démonstrations (tournage et autres
métiers) dans Virieu et autres quartiers.
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Considérant que la commission Education Sport Culture Jeunesse propose d’attribuer une subvention
à hauteur de 500€ pour permettre à l’association, dans le cadre de l’organisation de ces journées,
d’acquérir 40 cartels en acier - lesquels présentoirs seront mis à la disposition de la commune et des
associations intéressées par l’association des artisans d’art du Pilat.
Le Conseil Municipal est invité à d’attribuer une subvention à l’Association des Artisans d’Art du Pilat
d’un montant de 500 € dans le cadre de l’organisation de la manifestation du 18 au 21 juin 2021.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
 Approuve l’attribution d’une subvention à l’Association des Artisans d’Art du Pilat d’un montant de
500 € dans le cadre de l’organisation de la manifestation du 18 au 21 juin 2021.
 Autorise Monsieur Le Maire à signer tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 27 mai 2021
Exécutoire le 27 mai 2021
******************************************************************************************

2021-062 contrat aidé pour les services techniques
Agnès VORON, adjointe en charge du personnel communal, expose que, afin de compléter les services
techniques et notamment l’équipe en charge des espaces verts, la commission Vie communale, lors de
ses séances en date du 31 mars et 29 avril, propose de bénéficier du plan de relance initié par l’Etat et
permettant aux collectivités de recruter du personnel rencontrant des difficultés d’insertion, dans le
cadre du Parcours Emploi Compétences (PEC). L’aide financière varie entre 40% et 80% selon la
situation du demandeur d’emploi.
Le Conseil Municipal est invité à approuver un contrat aidé pour les services techniques d’une durée
déterminée pouvant aller de 6 à 18 mois.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
 Approuve le contrat aidé pour les services techniques d’une durée déterminée pouvant aller de 6 à
18 mois.
 Autorise Monsieur Le Maire à signer ledit contrat et tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 27 mai 2021
Exécutoire le 27 mai 2021
*****************************************************************************************

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 juin 2021
2021-064 rapport activité 2020 de la délégation de service public pour le centre de loisirs extrascolaire
et périscolaire
Serge GRANGE, adjoint en charge des affaires scolaires, rappelle que la Société Publique Locale du Pilat
Rhodanien gère, dans le cadre d’une délégation de service publique, le centre de loisirs de la Commune
depuis 2014. La SPL communique donc chaque année un rapport d’activité pour l’information du
Conseil Municipal.
Le rapport d’activité 2020 de la SPL, transmis à tous les conseillers municipaux, présente l’accueil, le
fonctionnement, le déroulement, les tarifs et les temps forts du centre de loisirs pour l’année 2020.
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Vu l’avis favorable de la commission Education Sport Culture Jeunesse et Vie Associative du 26 mai
2021.
Le Conseil municipal est invité à approuver le rapport d’activité 2020 du centre de loisirs dont la gestion
est déléguée à la SPL du Pilat Rhodanien.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité,
Par 26 voix POUR et 1 voix CONTRE,
 Approuve le rapport d’activité 2020 du centre de loisirs dont la gestion est déléguée à la SPL du Pilat
Rhodanien.
Transmis au représentant de l’Etat le 18 juin 2021
Exécutoire le 18 juin 2021
****************************************************************************************

2021-065 délégation de service public 2021-2027 pour le temps extrascolaire et périscolaire avec la SPL
Serge GRANGE, adjoint en charge des affaires scolaires, rappelle que la commune de Pélussin a signé,
en 2014, une convention de Délégation de Service Public pour la gestion du centre de loisirs de Pélussin
à la SPL du Pilat Rhodanien. Cette convention est nécessaire pour que le délégataire puisse gérer les
missions qui lui sont confiées telles que la gestion et la rémunération du personnel de la SPL, passant
par l’accueil des familles au centre, les activités, la facturation et l’encaissement des participations
familiales, mais également la fourniture des repas et le contrôle de l’hygiène.
Vu l’avis favorable de la commission Education Sport Culture Jeunesse et Vie Associative du 26 mai
2021.
Le Conseil Municipal est invité à approuver la convention de délégation de service public pour la
gestion du centre de loisirs périscolaire et extrascolaire pour une durée de six ans à compter du 1er
septembre 2021, soit jusqu’au 31 août 2027 ; sachant que le contrat pourra faire l’objet d’une clause
de revoyure annuelle.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité,
Par 26 voix POUR et 1 voix CONTRE,
 Approuve la convention de délégation de service public pour la gestion du centre de loisirs
périscolaire et extrascolaire pour une durée de six ans.
 Autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention et tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 18 juin 2021
Exécutoire le 18 juin 2021
****************************************************************************************

2021-066 Marché restauration scolaire avec la SPL (2021-2025)
Serge GRANGE, adjoint en charge des affaires scolaires, rappelle que le marché « fourniture de repas
en liaison chaude pour le restaurant scolaire de la Commune de Pélussin » est conclu avec la SPL du
Pilat Rhodanien. Il est soumis aux règles de la commande publique disposant d’une exonération de
mise en concurrence et est conclu pour une durée d’un an reconductible trois fois pour la même
durée.
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Considérant les articles 3211-1 à 3211-5 du code de la commande publique, la collectivité exerce un
contrôle accru voire similaire à celui qu’elle exerce sur ses propres services à l’endroit du
cocontractant ;
Vu l’avis favorable de la commission Education Sport Culture Jeunesse et Vie associative en date du
26 mai 2021.
Le Conseil Municipal est invité à approuver le renouvellement du marché avec la SPL du Pilat
Rhodanien pour le restaurant scolaire.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
 Approuve le renouvellement du marché avec la SPL du Pilat Rhodanien pour le restaurant scolaire.
 Autorise Monsieur Le Maire à signer ledit marché et tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 18 juin 2021
Exécutoire le 18 juin 2021
****************************************************************************************

2021-067 tarif 2021-2022 du centre de loisirs
Monsieur le Maire, accompagné de Serge GRANGE, adjoint en charge des affaires scolaires, explique
que le projet éducatif, étant aujourd’hui commun à tous les centres, il est proposé que chaque
commune adopte une tarification harmonisée, favorisant l’équité de traitement. Cette proposition
d’homogénéisation des tarifs résulte de la concertation entre les communes membres du Pilat
Rhodanien.
Vu l’avis favorable de la commission Education Sport Culture Jeunesse et Vie associative en date du
26 mai 2021.
Le Conseil Municipal est invité à approuver les tarifs 2021-2022 du centre de loisirs extra-scolaire,
intégrant une augmentation proratisée au quotient familial des familles, à appliquer à compter du 1er
août 2021.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité,
Par 23 voix POUR, 2 abstentions et 2 voix CONTRE,
 Approuve les tarifs 2021-2022 du centre de loisirs extra-scolaire, intégrant une augmentation
proratisée au quotient familial des familles.
 Autorise Monsieur Le Maire à signer tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 18 juin 2021
Exécutoire le 18 juin 2021
****************************************************************************************

2021-068 Coût de la scolarité pour les élèves extérieurs à Pélussin
Serge GRANGE, adjoint en charge des affaires scolaires, rappelle à l’assemblée que la commune de
Pélussin prend en charge les enfants éligibles au dispositif ULIS qui proviennent de Pélussin mais aussi
d’autres communes qui ne proposent pas ce type d’accompagnement scolaire. Ce dispositif relève de
la compétence de la communauté de communes, indemnisant la commune pour les coûts de scolarité
des enfants concernés.
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Le Conseil Municipal est invité à approuver le coût de scolarité pour les élèves extérieurs à Pélussin
comme suit :
- charges de fonctionnement en élémentaire : 95 323,23 € = 493.90 € / élève
Nombre d’élèves en élémentaire : 193
- charges de fonctionnement en maternelle : 147 991,01 € = 1 213.04 € / élève
Nombre d’élèves en maternelle : 122
Après délibération, ces participations pourront être réclamées.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité,
• Approuve le coût de scolarité de 493.90 € pour un élève de commune extérieure inscrit en classe
élémentaire à Pélussin,
• Approuve le coût de scolarité de 1 213.04 € pour un élève de commune extérieure inscrit en classe
maternelle à Pélussin,
• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 18 juin 2021
Exécutoire le 18 juin 2021
****************************************************************************************

2021-069 création du service pedibus, trajets, chartes accompagnateurs et enfants
Lisa FABRE-BAC, adjointe en charge de la transition écologique, explique qu’il est proposé à
l’assemblée la création d’un service public nommé « Pédibus » géré par des bénévoles. Ce projet, né
d’un besoin exprimé par les parents d’élèves et les écoles, permet le transport à pied d’élèves à partir
de points de ramassage dans Pélussin jusqu’aux écoles partenaires (écoles publique et privée de
Pélussin) selon deux « lignes » dont le tracé est convenu et défini.
La commune est chargée de prendre en charge l’assurance couvrant les parents accompagnateurs,
l’animation du groupe pilote, la réalisation et la diffusion de l’information relative au service, le
recensement des inscriptions, et la sécurisation du parcours.
Vu l’avis favorable de la commission Vie Communale.
Le Conseil Municipal est invité à approuver la création du service « Pédibus », dénommé Pilal’heure,
et d’en fixer les règles d’organisation à travers la validation des trajets ainsi que l’approbation des
« chartes accompagnateur et enfant ».
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
 Approuve la création du service « Pédibus », dénommé Pilal’heure, à travers les trajets convenus et
définis,
 Approuve les chartes accompagnateur et enfant,
 Autorise Monsieur Le Maire à signer tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 18 juin 2021
Exécutoire le 18 juin 2021
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****************************************************************************************

2021-070 Convention d'objectifs avec l'association COACS pour l'organisation de la fête de la musique
2021
Leïla BERNARD, conseillère municipale en charge des associations et de la culture, explique que la
commune souhaite confier l’organisation de la fête de la musique 2021 à l’association COACS
(Collectif des Obstinés de l'Altruisme, de la Culture et du Sport) et lui apporter son soutien,
notamment par une subvention, correspondant aux frais engagés pour l’organisation de trois
concerts dans le parc Gaston Baty le 19 juin 2021.
Les conditions d’attribution de cette subvention ainsi que les obligations de chaque partie sont
détaillées dans la convention d’objectifs jointe à la présente délibération.
En cas de refus de l’autorité préfectorale de l’organisation d’un tel évènement au regard des
conditions sanitaires, la soirée concerts sera reportée à une date ultérieure et les fonds seront versés
dans les mêmes conditions.
Le Conseil Municipal est invité à approuver la convention d’objectifs avec l’association COACS pour
l’organisation de la fête de la musique 2021, l’attribution d’une subvention d’un montant de 2 200 € à
l’association COACS ainsi que le financement des moyens techniques pour un montant de 800 €.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité,
Par 20 voix POUR et 7 abstentions,
 Approuve la convention d’objectifs avec l’association COACS, pour l’organisation de la fête de la
musique 2021,
 Approuve l’attribution d’une subvention d’un montant de 2 200 € à l’association COACS,
 Approuve le financement des moyens techniques pour un montant de 800 €,
 Autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention et tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 18 juin 2021
Exécutoire le 18 juin 2021
****************************************************************************************

2021-071 Correction de la délibération subvention exceptionnelle au bénéfice des conscrits
Monsieur Le Maire explique que l’association des Conscrits sollicite une subvention exceptionnelle
complémentaire à celle usuellement accordée afin de pallier aux difficultés financières liées à la crise
sanitaire, ainsi qu’une aide financière de la Mairie pour l’achat de gobelets réutilisables à hauteur de
500 €.
Vu l’avis favorable de la Commission Vie Communale en date du 27 mai 2021 ;
Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement de la subvention exceptionnelle à
l’association des conscrits à hauteur de 1 000 € pour l’organisation de leurs manifestations et de 500
€ pour l’achat de gobelets réutilisables.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité,
Par 26 voix POUR, et 1 voix CONTRE,
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 Approuve le versement de la subvention exceptionnelle à l’association des conscrits à hauteur de
1 000 € pour l’organisation de leurs manifestations,
 Approuve le versement d’une subvention de 500 € pour l’achat de gobelets réutilisables.
 Autorise Monsieur Le Maire à signer tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 18 juin 2021
Exécutoire le 18 juin 2021
****************************************************************************************

2021-072 Subvention pour l’association de défense contre la grêle du Pilat rhodanien
Stéphane TARIN, adjoint en charge de l’économie locale, explique que l’association de défense contre
la grêle du Pilat-Rhodanien sollicite une subvention auprès de la commune de Pélussin afin de prévenir
les orages de grêle et donc la destruction des cultures. A noter que cette action bénéficie également
aux citoyens des communes, sur lesquelles elle agit puisqu’elle utilise des méthodes qui présentent
moins de nuisances sonores et environnementales que celles utilisées précédemment.
Vu l’avis favorable de la Commission Economie et Productions Locales en date du 3 juin 2021.
Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement d’une subvention de 100 € à l’association de
défense contre la grêle du Pilat Rhodanien pour l’année 2021, prélevée au titre de la réserve approuvée
lors du vote du budget à la section « Action économique » à hauteur de 1 000 €.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité,
Par 25 voix POUR et 2 abstentions,
 Approuve le versement de la subvention de 100 € à l’association de défense contre la grêle du Pilat
Rhodanien pour l’année 2021.
 Autorise Monsieur Le Maire à signer tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 18 juin 2021
Exécutoire le 18 juin 2021
****************************************************************************************

2021-073 stérilisation des chats errants - convention d'objectifs avec Anima
Marie BONNEVIALLE, conseillère municipal déléguée à la transition écologique, rappelle que l’article
L. 211-27 du code rural prévoit que le maire, sur sa propre initiative ou à la demande d’une association
de protection des animaux, met en œuvre la capture, la stérilisation et l’identification des chats
errants.
Il est donc proposé au Conseil Municipal l’approbation de la convention d’objectifs avec l’association
ANIMA, Protection Animale Pélussin, qui prendra en charge de la capture, du transport des chats chez
le vétérinaire. Cette convention est signée pour une période d’un an et renouvelable 2 fois.
Vu l’avis favorable de la commission Transition Ecologique en date du 3 mai 2021.
Le Conseil Municipal est invité à approuver la convention d’objectifs avec l’association ANIMA pour
l’année 2021.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité,
Par 21 voix POUR, 2 abstentions et 4 voix CONTRE,
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 Approuve la convention d’objectifs avec l’association ANIMA,
 Autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention et tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 18 juin 2021
Exécutoire le 18 juin 2021
****************************************************************************************

2021-074 Stérilisation des chats errants - convention d'objectifs avec 30 millions d'amis
Marie BONNEVIALLE, conseillère municipal déléguée à la transition écologique, rappelle que l’article
L. 211-27 du code rural prévoit que le maire, sur sa propre initiative ou à la demande d’une association
de protection des animaux, met en œuvre la capture, la stérilisation et l’identification des chats
errants.
Il est donc proposé au Conseil Municipal l’approbation de la convention de stérilisation et
d’identification des chats errants avec la Fondation 30 Millions d’Amis qui propose de prendre en
charge pour moitié les frais vétérinaires
Vu l’avis favorable de la commission Transition Ecologique en date du 3 mai 2021.
Le Conseil Municipal est invité à approuver la convention de stérilisation et d’identification des chats
errants avec la Fondation 30 millions d‘amis pour l’année 2021.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité,
Par 21 voix POUR, 2 abstentions et 4 voix CONTRE,
 Approuve la convention de stérilisation et d’identification des chats errants avec la Fondation 30
Millions d’amis,
 Autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention et tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 18 juin 2021
Exécutoire le 18 juin 2021
****************************************************************************************

2021-075 participation citoyenne - recrutement d'un service civique
Agnès Voron, adjointe en charge du personnel communal, explique que, pour accompagner le
développement d’actions de participation citoyenne au service des projets communaux, il est
proposé le recrutement d’un volontaire de service civique sous le tutorat de la direction générale.
Vu l’avis de la commission vie communale en date du 10 juin 2021.
Le conseil municipal est invité à approuver la recherche d’un volontaire de service civique sous le
tutorat de la direction générale et à solliciter un agrément de service civique auprès des services de
l’Etat.
Monsieur le maire invite le conseil municipal à délibérer.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
 approuve la recherche d’un volontaire de service civique sous le tutorat de la direction générale,
 approuve la sollicitation d’un agrément de service civique auprès des services de l’Etat,
 autorise monsieur le maire à signer tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 18 juin 2021
Exécutoire le 18 juin 2021
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****************************************************************************************

2021-076 aménagement du territoire - recrutement d'un volontaire territorial dans l’administration
Jean-Pierre GRANDSEIGNE, conseiller municipal délégué à l’urbanisme, explique qu’afin d’apporter
un soutien à la commune dans la conduite de ses projets d’urbanisme, il est proposé au Conseil
Municipal d’approuver le recours à un Volontaire Territorial dans l’Administration (VTA).
Considérant l’avis de la Commission Vie Communale en date du 10 juin 2021.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la mise en place d’un dispositif Volontaire Territorial
dans l’Administration.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
 Approuve le recours à un Volontaire Territorial dans l’Administration,
 Approuve la sollicitation d’une aide au recrutement auprès des services de l’Etat,
 Autorise Monsieur Le Maire à signer tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 18 juin 2021
Exécutoire le 18 juin 2021
****************************************************************************************

2021-077 Convention d'adhésion service retraite du CDG 42
Agnès VORON, adjointe en charge du personnel, explique que la commune souhaite faire appel au
Centre De Gestion (CDG) de la Loire pour obtenir une assistance concernant l’établissement complet
des actes CNRACL. Les conditions de cette adhésion sont définies dans la convention, jointe à la
présente délibération, qui est établie pour une durée de 48 mois
Considérant l’avis de la Commission Vie Communale en date du 10 juin 2021.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention d’adhésion au service retraite du
Centre De Gestion de la Loire.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
 Approuve la convention d’adhésion au service retraite du CDG 42 pour une durée de 48 mois,
 Autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention et tout acte afférent.
Transmis au représentant de l’Etat le 18 juin 2021
Exécutoire le 18 juin 2021
****************************************************************************************
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ARRÊTÉS
MUNICIPAUX

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/ 060 Arrêté de réglementation du stationnement rue du Docteur
Soubeyran
Service Voirie
Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-1 et suivants,
VU le Code de la Route,
VU la demande formulée par Mme DENUZIERE Annick en vue de faire stationner un camion suite à un
déménagement au n°09 rue du Docteur Soubeyran,
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement du déménagement, il appartient à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies par une
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement,
ARRÊTE
Art.1 – Le stationnement d’un camion de déménagement est autorisé sur deux places de
stationnement situées devant les immeubles référencés n°07 et n°09 rue du Docteur Soubeyran.
Art.2 – Le stationnement de tout véhicule (sauf véhicule de déménagement) sera interdit sur les deux
places de stationnement situées devant les immeubles référencés n°07 et n°09 rue du Docteur
Soubeyran.
Art.3 – Cette prescription sera applicable du samedi 10 avril 2021 à 08 h au samedi 10 avril 2021 à 19
h.
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la pétitionnaire.
Cette dernière sera entièrement responsable de tous les accidents qui pourraient être le fait de son
déménagement.
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait
recherchée.
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*à Mr le Gardien de la Police Municipale,
*aux services Techniques Municipaux,
*à la pétitionnaire,
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
27

ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/ 061 Arrêté de réglementation 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 M. DESPINS, en vue de faire stationner un camion suite à un
déménagement au n°13 rue de l’Ancienne Poste,
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement du déménagement, il appartient à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies par une
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement,
ARRÊTE
Art.1 – Le stationnement d’un camion de déménagement est autorisé sur deux places de
stationnement situées devant l’immeuble référencé n°13 rue de l’Ancienne Poste
Art.2 – Le stationnement de tout véhicule (sauf véhicule de déménagement) sera interdit sur deux
places de stationnement situées devant l’immeuble référencé n°13 rue de l’Ancienne Poste.
Art.3 – Cette prescription sera applicable du samedi 24 avril 2021 à 09 h au dimanche 25 avril 2021 à
17 h.
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire.
Cette dernière sera entièrement responsable de tous les accidents qui pourraient être le fait de son
déménagement.
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait
recherchée.
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*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/ 062 Arrêté de stationnement et de circulation Rue du professeur Voron
Service Voirie
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-1 et suivants,
VU le Code de la Route,
VU la demande formulée par l’entreprise MONTAGNIER TP sis Z.A du Planil 42410 PELUSSIN en vue de
réaliser des travaux de reprise de réseaux assainissement et enfouissement réseaux secs rue du
Professeur Voron, au profit de la commune de PELUSSIN
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation.
ARRÊTE
Art.1 La circulation sur la rue du Professeur Voron sera interdite entre :
- l’intersection avec la Place de l’Hôtel de Ville d’un côté.
- et l’intersection avec la rue du Planil de l’autre côté.
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Cette fermeture sera évolutive en fonction de l’avancée des travaux et ne sera effective qu’au droit
des travaux.
Art.2 Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier.
Art.3 Ces prescriptions seront applicables du lundi 03 mai 2021 au lundi 02 août 2021.
Art.4 La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux.
Une déviation devra être prévue.
En fonction de l’avancement du chantier, et notamment les soirs et les fins de semaines, les restrictions
prescrites à l’article 1 pourront être toutes ou parties levées, en l’espèce la réouverture de la rue du
Professeur Voron.
Art.5 Toutes les mesures devront être prises par l’entreprise Montagnier pour assurer la sécurité des
piétons, l’accès aux propriétés riveraines ainsi que l’accès des véhicules de secours.
Art.6 L’entreprise chargée des travaux sera entièrement responsable de tous les accidents qui
pourraient être le fait de son chantier. Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans
le cas où cette dernière serait recherchée.
Art.7 Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lois en vigueur.
Art. 8 - Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*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.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/ 063 Arrêté de stationnement et de circulation Rue du Planil
Service Voirie
Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-1 et suivants,
VU le Code de la Route,
VU la demande formulée par l’entreprise MONTAGNIER TP sis Z.A du Planil 42410 PELUSSIN en vue de
réaliser des travaux d’ enfouissement de réseaux secs rue du Planil, au profit de la commune de
PELUSSIN
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation.
ARRÊTE
Art.1 – L’entreprise Montagnier TP est autorisée à occuper le domaine public au droit du chantier sur
la rue du Planil
De ce fait :
La circulation sera alternée et réglée par feux tricolores sur la rue du Planil entre l’intersection avec la
rue du professeur Voron d’un côté et l’intersection avec la rue des Berlettes de l’autre côté.
Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier.
La vitesse sera limitée à 30 km/h et le dépassement de tout véhicule sera également interdit.
Art.2 Ces prescriptions seront applicables du lundi 03 mai 2021 au lundi 02 août 2021.
Art.3 La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux.
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En fonction de l’avancement du chantier, et notamment les soirs et les fins de semaines, les restrictions
prescrites à l’article 1 pourront être toutes ou parties levées.
Art.4 Toutes les mesures devront être prises par l’entreprise Montagnier pour assurer la sécurité des
piétons, l’accès aux propriétés riveraines ainsi que l’accès des véhicules de secours.
Art.5 L’entreprise chargée des travaux sera entièrement responsable de tous les accidents qui
pourraient être le fait de son chantier. Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans
le cas où cette dernière serait recherchée.
Art.6 Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lois en vigueur.
Art. 7 - Ampliation du présent arrêté sera 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.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/ 064 Arrêté de 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 Mme LELEU Thérèse, en vue de faire stationner un camion suite à un
déménagement au n°23 rue de l’Ancienne Poste,
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement du déménagement, il appartient à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies par une
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement,
ARRÊTE
Art.1 – Le stationnement d’un camion de déménagement est autorisé sur deux places de
stationnement situées devant l’immeuble référencé n°19 rue de l’Ancienne Poste
Art.2 – Le stationnement de tout véhicule (sauf véhicule de déménagement) sera interdit sur deux
places de stationnement situées devant l’immeuble référencé n°19 rue de l’Ancienne Poste.
Le stationnement sera également interdit pour tout véhicule (hors véhicule de déménagement) sur
le trottoir situé devant l’immeuble référencé 23 rue de l’Ancienne Poste
Art.3 – Cette prescription sera applicable le dimanche 11 avril 2021 de 09 h à 14 h.
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire.
Cette dernière sera entièrement responsable de tous les accidents qui pourraient être le fait de son
déménagement.
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait
recherchée.
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*à Mr le Gardien de la Police Municipale,
*aux services Techniques Municipaux,
*au pétitionnaire,
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chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/ 065 Arrêté de circulation Rue Gaston Baty
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 CONSTRUCTEL sis 81 rue René Augé 38980 VIRIVILLE chargée de travaux
de changement de cadre et tampon sur une chambre Telecom rue Gaston Baty
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation.
ARRÊTE
Art.1 – L’entreprise Constructel est autorisée à occuper le domaine public, sur la chaussée, au droit du
chantier.
De ce fait :
La chaussée sera rétrécie au droit des travaux.
La circulation sera alternée et réglée soit par feux tricolores soit manuellement au droit du chantier,
sur la chaussée au niveau du n° 05 rue Gaston Baty.
Le dépassement de tout véhicule sera interdit.
Art.2 – Ces prescriptions seront applicables deux jours dans la période allant du mercredi 28 avril 2021
au vendredi 07 mai 2021.
Art.3 – La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux.
Art.4 - Toutes les mesures devront être prises par l’entreprise CONSTRUCTEL pour assurer la sécurité
des piétons, ainsi que l’accès des véhicules de secours.
Art.5 - L’entreprise chargée des travaux sera entièrement responsable de tous les accidents qui
pourraient être le fait de son chantier. Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans
le cas où cette dernière serait recherchée.
Art.6 Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lois en vigueur.
Art. 7 – Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN,
* Mr le Gardien de Police Municipale
*aux services Techniques Municipaux
* l’entreprise Constructel
chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/ 066 Arrêté de circulation Rue de la Valencize
Service Voirie
Le Maire de Pélussin (Loire)
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles de L.2213-1 et suivants,
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VU le Code de la Route,
VU la demande de l’entreprise SERPOLLET sis 173 Chemin Cumelle 69560 ST CYR SUR LE RHONE
chargée de travaux de tranchée sur la voie publique pour adduction d’une maison individuelle
d’habitation au réseau fibre, sur la rue de la Valencize
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation.
ARRÊTE
Art.1 – L’entreprise Serpollet est autorisée à occuper le domaine public, sur la chaussée, au droit du
chantier.
De ce fait :
La circulation sera alternée et réglée soit par feux tricolores soit manuellement au droit du chantier,
sur la chaussée, au niveau de la parcelle cadastrée AH 74, Rue de la Valencize.
Le dépassement de tout véhicule sera interdit.
Art.2 – Ces prescriptions seront applicables deux jours dans la période allant du lundi 03 mai 2021 au
lundi 07 juin 2021.
Art.3 – La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux.
Art.4 - Toutes les mesures devront être prises par l’entreprise SERPOLLET pour assurer la sécurité des
piétons, ainsi que l’accès des véhicules de secours.
Art.5 - L’entreprise chargée des travaux sera entièrement responsable de tous les accidents qui
pourraient être le fait de son chantier. Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans
le cas où cette dernière serait recherchée.
Art.6 Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lois en vigueur.
Art. 7 – Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN,
* Mr le Gardien de Police Municipale
*aux services Techniques Municipaux
* l’entreprise Serpollet France
chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/ 067 Arrêté de stationnement et de circulation Rue de l’église
Service Voirie
Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-2 et suivants,
VU le Code de la Route,
VU la demande formulée par M. DEBARD Thierry, en vue de faire stationner une benne de 30 m3 pour
vider une maison d’habitation sis 18 Place Notre Dame
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation.
ARRÊTE
32

Art. 1 – M. DEBARD est autorisé à stationner une benne sur la voie publique pour vider la maison
référencée 18 Place Notre Dame.
Art. 2 – Le stationnement de la benne sera effectif à l’arrière de ladite maison, devant l’entrée de
garage, en l’espèce dans la rue de l’Eglise.
Art. 3 – La circulation de tout véhicule sera interdite dans la rue de l’Eglise entre l’intersection avec la
Place de l’Hôtel de Ville d’un côté et l’intersection avec la Place Notre Dame de l’autre côté.
Art. 4 – Ces prescriptions seront applicables :
- Du vendredi 14 mai 2021 au lundi 17 mai 2021 pour le stationnement de la benne. (art. 2)
- Du samedi 15 mai 2021 au dimanche 16 mai 2021 pour la fermeture de la rue de l’Eglise à la
circulation. (art. 3)
Art. 5 – La signalisation réglementaire sera mise en place le pétitionnaire.
Toutes les précautions nécessaires seront par ailleurs à prendre par le pétitionnaire pour la
sécurisation du chantier.
Art.6 - Il sera entièrement responsable de tous les accidents qui pourraient être le fait de son chantier.
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait
recherchée.
Art.7 Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lois en vigueur.
Art. 8
Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*à Mr le Gardien de la Police Municipale,
*aux services Techniques municipaux,
*au pétitionnaire,
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/068 règlementation du stationnement et de la circulation sur la rue du
Roule
Service Voirie
Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-2 et suivants,
VU le Code de la Route,
VU la demande formulée par M. FOREST Jean Luc, pour des travaux d’aménagement de l’accès du 29
rue du Roule avec un tapis d’enrobé,
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation
ARRÊTE
Art.1 – M. FOREST est autorisé à occuper la voie publique pour la réalisation des travaux indiqués.
Art.2 – Au droit des travaux rue du roule – VC n°101, la circulation sera alternée et réglée
manuellement ou par panneaux B15/C18 en cas de rétrécissement de chaussée.
Art.3 - Ces prescriptions seront applicables 03 jours entre le lundi 17 mai 2021 et le jeudi 03 juin 2021.
Art. 4. La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire.
Ce dernier sera entièrement responsable de tous les accidents qui pourraient être le fait de
son chantier.
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Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait
recherchée.
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,
* M. FOREST Jean Luc
*aux services Techniques municipaux,
chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/069 règlementation du stationnement et de la circulation sur la rue du
Roule
Service Voirie
Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-1 et suivants,
VU le Code de la Route,
VU la demande formulée par M. GOULLIER Alan, en vue de travaux réalisés par la SAUR pour la
création d’un réseau d’eau potable au 03 impasse du Roule, travaux qui nécessitent l’ouverture
d’une tranchée en traversée de route.
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, pour garantir la sécurité des
usagers et assurer la circulation dans de bonnes condition, il appartient à l’autorité municipale de
réglementer provisoirement la circulation,
ARRÊTE
Art. 1 Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier impasse du Roule.
Art. 2 L’impasse du Roule sera fermée à la circulation durant le temps des travaux.
Art. 3 Ces prescriptions seront applicables du Samedi 24 avril 2021 au Vendredi 30 avril 2021.
Art. 4 La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire.
Art.5 Toutes les mesures nécessaires devront être prises pour assurer la sécurité des piétons, l’accès
aux propriétés riveraines ainsi que l’accès des véhicules de secours.
Art.6 L’entreprise chargée des travaux sera entièrement responsable de tous les accidents qui
pourraient être le fait de son chantier. Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans
le cas où cette dernière serait recherchée.
Art.7 Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lois en vigueur
Art. 8 Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*à Mr le Gardien de la Police Municipale,
*à M. GOULLIER,
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
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ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/070 règlementation du stationnement et de la circulation sur la rue du
Docteur Soubeyran
Service Voirie
Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-1 et suivants,
VU le Code de la Route,
VU la demande formulée par Mme GOSA Lucile, en vue de faire stationner un camion suite à un
déménagement au n°47 rue Docteur Soubeyran,
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement du déménagement, il appartient à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies par une
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement,
ARRÊTE
Art.1 – Le stationnement d’un camion de déménagement est autorisé sur la voie publique à proximité
de l’immeuble référencé n°47 rue Docteur Soubeyran, côté rue de l’hôpital. Le camion de
déménagement ne devra, en aucun cas, stationner dans la rue du docteur Soubeyran afin de ne pas
entraver la circulation, au vue de l’étroitesse de la rue dans ce secteur.
Art.3 – Cette prescription sera applicable du vendredi 30 avril à 8h jusqu’au samedi 1er mai à 18h.
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire.
Cette dernière sera entièrement responsable de tous les accidents qui pourraient être le fait de son
déménagement.
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait
recherchée.
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*aux services Techniques Municipaux,
*au pétitionnaire,
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/071 règlementation du stationnement et de la circulation sur la rue du
Roule
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 Menuiserie Arsac, en vue de réfection de menuiserie au 15 place des
Croix pour le compte de la lunetterie du Pilat,
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, pour garantir la sécurité des
usagers et assurer la circulation dans de bonnes condition, il appartient à l’autorité municipale de
réglementer provisoirement la circulation,
ARRÊTE
Art. 1 Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur les 2 places de stationnement situées devant
l’immeuble 15, place des Croix. Seul le camion de la menuiserie Arsac sera autorisé à y
stationner pendant les travaux qu’elle réalise.
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Art. 2 Ces prescriptions seront applicables du lundi 3 mai au mardi 4 mai 2021.
Art. 3 La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire.
Art.4 Toutes les mesures nécessaires devront être prises pour assurer la sécurité des piétons.
Art.5 L’entreprise chargée des travaux sera entièrement responsable de tous les accidents qui
pourraient être le fait de son chantier. Sa responsabilité sera substituée à celle de
l’administration dans le cas où cette dernière serait recherchée.
Art.6 Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lois en vigueur
Art. 7 Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*à la menuiserie Arsac,
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/072 règlementation du stationnement et de la circulation sur la rue du
Docteur Soubeyran
Service Voirie
Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-1 et suivants,
VU le Code de la Route,
VU la demande formulée par M. DHAINAUT Philippe, en vue de faire stationner un camion suite à un
déménagement au n°8 rue Docteur Soubeyran,
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement du déménagement, il appartient à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies par une
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement,
ARRÊTE
Art.1 – Le stationnement d’un camion de déménagement est autorisé sur les deux places de
stationnement situées en face de l’immeuble référencé 8, rue docteur Soubeyran.
Art.2 – Le stationnement de tout véhicule (sauf véhicule de déménagement) sera interdit sur les deux
places de stationnement situées face à l’immeuble référencé n°8 rue docteur Soubeyran.
Art.3 – Cette prescription sera applicable le dimanche 2 mai 2021 de 13h à 19h.
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire.
Cette dernière sera entièrement responsable de tous les accidents qui pourraient être le fait de
son déménagement.
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait
recherchée.
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*aux services Techniques Municipaux,
*au pétitionnaire,
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
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ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/073 règlementation du stationnement sur la Place du 8 mai 1945
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 VIVARAIS CHAPE pour le compte de M. TABAILLON en vue
de réaliser des travaux de coulage d’une chape au 3 place du 8 mai 1945,
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation.
ARRÊTE
Art.1 : L’entreprise VIVARAIS Chape est autorisée à occuper le domaine public et notamment à
stationner sur le trottoir au droit du chantier 3 place du 8 mai 1945.
Art 2 : Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit au droit du chantier hormis le camion
toupie de 32 tonnes.
Art.3 : Ces prescriptions seront applicables mardi 11 mai 2021 de 11h30 à 17h30.
Art.4 La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux.
Toutes les mesures devront être prises par l’entreprise VIVARAIS CHAPE pour assurer la sécurité
des piétons qui emprunteraient le trottoir situé devant le 3 place du 8 mai. Des balises de type
« piétons passez en face » devront être mises en place si l’accès au trottoir et au passage piéton
n’est plus possible.
Art.5 L’entreprise chargée des travaux sera entièrement responsable de tous les accidents qui
pourraient être le fait de son chantier. Sa responsabilité sera substituée à celle de
l’administration dans le cas où cette dernière serait recherchée.
Art.6 Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lois en vigueur.
Art. 7 - Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*au STD Gier Pilat,
*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.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/074 Utilisation Ago Espace/Plateau d’athlétisme
Service technique
Le Maire de Pélussin (Loire),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L.2212-2,
Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des Régions,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment son article L511-1,
Vu le décret n°2020-1624 du 19 décembre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence,
Vu la demande de l’association QUELQUES P’ARTS,
Considérant les risques que la contraction de la maladie Covid-19 entraîne pour la santé publique,
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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
Article 1 : L’association QUELQUES P’ARTS est autorisée à utiliser les terrains extérieurs de l’ago
Espace/Plateau d’athlétisme pour les répétitions d’un groupe d’artistes.
Article 2 : 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.
Article 3 : Une partie l’ago Espace/Plateau d’Athlétisme (espace de 18 mx18 m) sera réservée
exclusivement aux activités de l’association QUELQUES P’ARTS durant le créneau suivant :
- Du jeudi 13 mai au dimanche 16 mai 2021 de 9h30 à 18h.
Durant ce créneau, l’accès sera interdit à toute personne ne relevant pas de l’association ou de ses
activités. L’espace dédié sera matérialisé par des barrières type Vauban.
Article 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.
Article 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.
Article 7: Le présent arrêté sera adressé à :
- M. le Commandant de la Brigade de Pélussin,
- Les services techniques municipaux,
- L’association QUELQUES P’ARTS,
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/075 Utilisation Ago Espace/Plateau d’athlétisme
Service Voirie
Le Maire de Pélussin (Loire),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L.2212-2,
Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des Régions,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment son article L511-1,
Vu le décret n°2020-1624 du 19 décembre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence,
Vu la demande de l’association GENSEÏ RYU KARATÉ CLUB,
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
Article 1 : L’association GENSEÏ RYU KARATÉ CLUB est autorisée à utiliser les terrains extérieurs de
l’ago Espace/Plateau d’athlétisme pour ses entrainements.
Article 2 : 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.
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Article 3 : L’ensemble de l’Ago Espace/Plateau d’Athlétisme sera réservé exclusivement aux activités
de l’association GENSEÏ RYU KARATÉ CLUB durant les créneaux suivants à compter du 19 mai et
jusqu’au 30 juin:
- Les lundis de de 17h30 à 20h15 et les vendredis de 17h30 à 20h30.
Durant ce créneau, l’accès sera interdit à toute personne ne relevant pas de l’association ou de ses
activités.
Article 4 : Les autorités territoriales compétentes et les agents de la Force Publique sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon,
dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.
Article 7 : Le présent arrêté sera adressé à :
- M. le Commandant de la Brigade de Pélussin,
- Les services techniques municipaux,
- L’association GENSEÏ RYU KARATÉ CLUB,
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/076 règlementation du stationnement et de la circulation sur la rue du
Régrillon
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 BUFFIN TP sis Lieu-dit Murinand 69420 PELUSSIN chargée d’une
démolition entraînant le stationnement d’un engin rue du Régrillon à Pélussin.
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation.
ARRETE
Art.1 – L’entreprise BUFFIN TP est autorisée à faire stationner un engin de chantier sur le domaine
public au niveau du n° 1 rue du Régrillon.
Art.2 - La rue du Régrillon sera barrée et interdite à la circulation à hauteur du n° 1 rue du Régrillon
jusqu’à l’embranchement avec la rue Antoine Eyraud (sur 20 m environ)
Une déviation, par la rue du Régrillon, sera mise en place par l’entreprise BUFFIN afin que les
riverains puissent rentrer et sortir de chez eux.
Art.3 – Ces prescriptions seront applicables du vendredi 21 mai 2021 à 8h au lundi 24 mai 2021 à 18h.
Art.4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux.
Art.5 - Toutes les mesures devront être prises par l’entreprise BUFFIN TP pour assurer la sécurité des
piétons, l’accès aux propriétés riveraines ainsi que l’accès des véhicules de secours.
Art.5 - L’entreprise chargée des travaux sera entièrement responsable de tous les accidents qui
pourraient être le fait de son chantier. Sa responsabilité sera substituée à celle de
l’administration dans le cas où cette dernière serait recherchée.
Art.6 Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lois en vigueur.
Art. 7 – Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN,
*aux services Techniques Municipaux
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* l’entreprise BUFFIN TP
chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/077 règlementation du stationnement et de la circulation sur la rue De la
Ranconie
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 JB Maçonnerie pour le compte de M. Champion
Christopher en vue d’installer un échafaudage sur la voie publique pour des travaux de réfection de
toiture sur l’immeuble situé 25 rue de la Ranconie,
Vu la DP n°04216820S8020 accordée le 05/07/2018 à M. Champion,
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, pour garantir la sécurité des
usagers et assurer la circulation dans de bonnes condition, il appartient à l’autorité municipale de
réglementer provisoirement la circulation et le stationnement,
ARRETE
ARTICLE 1 - Autorisation
L’installation d’un échafaudage est autorisée sur le domaine public au droit du chantier sis 25 rue de
la Ranconie.
ARTICLE 2 - Prescriptions de police
Compte tenu de la largeur de la chaussée, la rue de la Ranconie sera fermée à la circulation durant le
temps des travaux.
Cependant toutes les dispositions devront être prises pour permettre l’accès aux propriétés riveraines
et aux services de secours.
Toutes les mesures nécessaires devront être prises pour éviter tout accident du fait de la présence de
ce matériel sur la voie publique.
ARTICLE 2 bis - Prescriptions techniques particulières
En fonction de l’avancement du chantier, et notamment les soirs et les fins de semaines, les restrictions
prescrites pourront être toutes ou parties levées, en l’espèce la réouverture de la rue de la Ranconie
ARTICLE 3 - Sécurité et signalisation de chantier
Le pétitionnaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions du code de la route et de
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire).
Concernant l’extinction de l’éclairage public pendant la nuit, le chantier, qu’il soit en activité ou non
durant la nuit, la signalisation sera renforcée à l’aide de panneau de danger rétro réfléchissant de
classe 2 (balise J17) ou doté de trois feux de balisage et d’alerte.
L’entreprise chargée des travaux sera responsable de la mise en place et de l’entretien de la
signalisation provisoire nécessaire au chantier
ARTICLE 4 - Validité
Ces prescriptions seront applicables du lundi 07 juin 2021 au dimanche 20 juin 2021.
ARTICLE 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.
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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.
ARTICLE 6 – Destinataires
Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*aux services Techniques municipaux,
*au pétitionnaire,
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/078 règlementation du stationnement et de la circulation sur la rue du
Roule
Service Voirie
Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-2 et suivants,
VU le Code de la Route,
VU la demande formulée par M. FOREST Jean Luc, pour des travaux d’aménagement de l’accès du 29
rue du Roule avec un tapis d’enrobé,
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation
ARRETE
Art.1 – M. FOREST est autorisé à occuper la voie publique pour la réalisation des travaux indiqués.
Art.2 – Au droit des travaux rue du roule – VC n°101, la circulation sera alternée et réglée
manuellement ou par panneaux B15/C18 en cas de rétrécissement de chaussée.
Art.3 - Ces prescriptions seront applicables entre le 1er juin 2021 à 8 h et le 19 juin 2021 à 18h.
Art. 4. La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire.
Ce dernier sera entièrement responsable de tous les accidents qui pourraient être le fait de
son chantier.
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait
recherchée.
Art.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,
* M. FOREST Jean Luc
*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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ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/079 règlementation du stationnement et de la circulation sur la rue de la
Ranconie
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 PAVONE Maçonnerie pour le compte de M. CELLIER
Philippe en vue de faire stationner un camion utilitaire de moins de 5 m et installer un échafaudage
sur la voie publique pour des travaux de réfection de l’ habitation située 2 rue de la Ranconie,
Vu la DP n°04216820S8076 accordée le 24/02/2021 à M. CELLIER Philippe
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, pour garantir la sécurité des
usagers et assurer la circulation dans de bonnes condition, il appartient à l’autorité municipale de
réglementer provisoirement la circulation et le stationnement,
ARRETE
ARTICLE 1 - Autorisation
Le stationnement d’un véhicule utilitaire de moins de 5 m et l’installation d’un échafaudage sont
autorisés sur le domaine public au droit du chantier sis 2 rue de la Ranconie.
ARTICLE 2 - Prescriptions de police
Compte tenu de la largeur de la chaussée, la rue de la Ranconie sera fermée à la circulation durant le
temps des travaux au droit du 2 rue de la Ranconie. Les riverains seront autorisés à emprunter le
passage du presbytère pour accéder à leurs habitations.
Cependant toutes les dispositions devront être prises pour permettre l’accès aux propriétés riveraines
et aux services de secours.
Toutes les mesures nécessaires devront être prises pour éviter tout accident du fait de la présence de
ce matériel sur la voie publique.
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ARTICLE 3 - Prescriptions techniques particulières
En fonction de l’avancement du chantier, et notamment les soirs et les fins de semaines, les restrictions
prescrites pourront être toutes ou parties levées, en l’espèce la réouverture de la rue de la Ranconie.
ARTICLE 4 - Sécurité et signalisation de chantier
Le pétitionnaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions du code de la route et de
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire).
Concernant l’extinction de l’éclairage public pendant la nuit, le chantier, qu’il soit en activité ou non
durant la nuit, la signalisation sera renforcée à l’aide de panneau de danger rétro réfléchissant de
classe 2 (balise J17) ou doté de trois feux de balisage et d’alerte.
L’entreprise chargée des travaux sera responsable de la mise en place et de l’entretien de la
signalisation provisoire nécessaire au chantier
ARTICLE 5 - Validité
Ces prescriptions seront applicables du 25 mai 2021 à 8 h jusqu’au 25 juin 2021 à 18h.
ARTICLE 6 - Responsabilité
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l’installation de ses biens mobiliers.
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques
définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai
au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront
à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions
directes.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7 – Destinataires
Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*aux services Techniques municipaux,
*au pétitionnaire,
* aux riverains concernés (la diffusion de cette information est à charge du propriétaire
concerné par les travaux)
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/080 règlementation du stationnement et de la circulation sur la rue du
Docteur Soubeyran
Service Voirie
Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et
suivants,
VU le Code de la Route,
VU la demande formulée par M. DELAHAYE Benjamin en vue de faire stationner un camion grue pour
des travaux de réhabilitation au 10 rue du Docteur Soubeyran,
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement.
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ARRETE
Art. 1 – Le stationnement d’un camion grue par M. DELAHAYE est autorisé sur les places de parking
situées en face du n°10 rue du docteur Soubeyran.
Art. 2 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit rue du Docteur Soubeyran sur trois
emplacements situés de l’autre côté de la rue devant l’immeuble référencé 13 rue du Docteur
Soubeyran, - en face du n°10 -.
Art. 3 – Cette prescription sera applicable le mercredi 26 mai 2021 de 07 h à 18 h.
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire.
Ce dernier devra par ailleurs prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité au
droit du chantier à la fois pour les piétons et pour les véhicules circulant sur la rue du docteur
Soubeyran lors de l’évacuation des gravats.
Art 5 – Le pétitionnaire sera entièrement responsable de tous les accidents qui pourraient être le fait
de son chantier. Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette
dernière serait recherchée.
Art.6 Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lois en vigueur.
Art.7 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*aux services Techniques Municipaux,
*au pétitionnaire,
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/081 vide maison lieu-dit Perret
Service technique
Le Maire de Pélussin (Loire)
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2212-2,
VU le Code Pénal, notamment les articles 321-6 à 321-8, R.321-9 à R.321-12 et R. 610-5,
VU la demande présentée par Monsieur et Madame VINCENT Régis et Martine en vue d'organiser
"une vide maison" au 9 lieu-dit Perret 42410 PELUSSIN.
Considérant que pour permettre le bon déroulement de la manifestation il appartient à l’autorité
municipale de prescrire les mesures temporaires nécessaires à la sécurité et à la commodité de
passage sur les voies publiques,
ARRETE
Art.1 – Monsieur et Madame VINCENT Régis et Martine sont autorisés à organiser un vide maison au
9 lieu-dit Perret 42410 PELUSSIN du samedi 22 mai à 8h jusqu’au dimanche 23 mai 2021 à
18h.
Art.2 – Le vide maison est réservé uniquement à Monsieur et Madame VINCENT Régis et Martine pour
la vente d'objets d'occasion provenant de la maison 9 lieu-dit Perret.
Art. 3 – Ampliation du présent arrêté sera communiquée à :
* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN,
* Monsieur et Madame VINCENT Régis et Martine
* les Services Techniques Municipaux,
chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
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**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/082 règlementation du stationnement sur la rue de la Halle
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 de déménagement ALIZE DEMENAGEMENT, en vue de faire
stationner deux camion pour un déménagement au n°12 rue de la Halle,
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement du déménagement, il appartient à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies par une
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement,
ARRETE
Art.1 – Le stationnement de deux camions de déménagement de 3,5 T est autorisé sur la voie publique
à proximité du 12 rue de la Halle (cf. plan joint). Les camions de déménagement ne devront, en aucun
cas, stationner dans la rue de la halle afin de ne pas entraver la circulation dans ce secteur déjà
contraint.
Art.2 – Cette prescription sera applicable le vendredi 18 juin 2021 de 8 h à 17h.
Art. 3 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire.
Cette dernière sera entièrement responsable de tous les accidents qui pourraient être le fait de son
déménagement.
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait
recherchée.
Art. 4 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*aux services Techniques Municipaux,
*au pétitionnaire,
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/083 règlementation du stationnement et de la circulation sur la rue
Antoine Eyraud
Service voirie
Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-1 et suivants,
VU le Code de la Route,
VU la demande formulée par l’entreprise CHARPENTE COUVERTURE CHAVAS pour le compte de M.
DAMIZET Yann en vue d’installer un échafaudage sur la voie publique ainsi que le stationnement d’un
poids lourds nécessaire à l’approvisionnement des matériaux pour des travaux de réfection de
toiture sur l’immeuble situé 23 rue Antoine Eyraud,
Vu la DP n°04216821S8016 accordée le 05/05/2021 à M. Damizet Yann,
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, pour garantir la sécurité des
usagers et assurer la circulation dans de bonnes condition, il appartient à l’autorité municipale de
réglementer provisoirement la circulation et le stationnement,
ARRETE
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ARTICLE 1 - Autorisation
L’installation d’un échafaudage ainsi que le stationnement d’un poids lourd sont autorisés sur le
domaine public au droit du chantier et notamment à hauteur du 1 rue du Régrillon.
ARTICLE 2 - Prescriptions de police
La rue du Régrillon sera barrée et interdite à la circulation à hauteur du n° 1 rue du Régrillon jusqu’à
l’embranchement avec la rue Antoine Eyraud (sur 20 m environ)
Cependant toutes les dispositions devront être prises pour permettre l’accès aux propriétés riveraines
et aux services de secours.
Toutes les mesures nécessaires devront être prises pour éviter tout accident du fait de la présence de
ce matériel sur la voie publique.
ARTICLE 2 bis - Prescriptions techniques particulières
En fonction de l’avancement du chantier, et notamment les soirs et les fins de semaines, les restrictions
prescrites pourront être toutes ou parties levées, en l’espèce la réouverture de la rue du Régrillon.
ARTICLE 3 - Sécurité et signalisation de chantier
Le pétitionnaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions du code de la route et de
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire).
Concernant l’extinction de l’éclairage public pendant la nuit, le chantier, qu’il soit en activité ou non
durant la nuit, la signalisation sera renforcée à l’aide de panneau de danger rétro réfléchissant de
classe 2 (balise J17) ou doté de trois feux de balisage et d’alerte.
L’entreprise chargée des travaux sera responsable de la mise en place et de l’entretien de la
signalisation provisoire nécessaire au chantier
ARTICLE 4 - Validité
Ces prescriptions seront applicables du mercredi 26 mai 2021 à 8h00 jusqu’au vendredi 2 juillet 2021
à 18h.
ARTICLE 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.
ARTICLE 6 – Destinataires
Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*aux services Techniques municipaux,
* au service environnement de la CCPR pour le ramassage des déchets
*au pétitionnaire,
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/084 règlementation du stationnement sur la rue des 3 sapins
Service voirie
Le Maire de Pélussin (Loire),
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2213-1 et suivants,
VU le Code de la Route,
VU la demande formulée par Madame Madeleine Roux de l’association du Secours Catholique en vue
d’une porte ouverte le samedi 29 mai 2021,
Considérant que pour permettre le bon déroulement de la manifestation, il appartient à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et/ou du stationnement
ARRETE
Art. 1 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur les deux places de parking situées devant
le local du Secours Catholique rue des Trois Sapins.
Art. 2 -Ces prescriptions seront applicables le samedi 29 mai 2021 de 08 h à 14 h
Art. 3 - La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire.
Art. 4 - Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*aux services Techniques Municipaux,
*à Mme ROUX Madeleine,
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/085 règlementation du stationnement sur l’esplanade de la salle St Jean
Service voirie
Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2213-1 et suivants,
VU le Code de la Route,
ARRETE
Art. 1 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur l’esplanade devant la salle des fêtes St Jean
pour cause de verre de l’amitié en extérieur suite à des funérailles.
Art. 2 -Ces prescriptions seront applicables le vendredi 28 mai 2021 de 9 h à 13h.
Art. 3 - La signalisation réglementaire sera mise en place par la Commune.
Art. 4 - Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*aux services Techniques Municipaux,
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/086 règlementation du stationnement sur la RD7
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 le passage de la course cycliste « Critérium du Dauphiné » sur la commune de Pélussin le 3 juin
2021,
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ARRETE
Art. 1 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur les routes départementales 7 et 19 en
agglomération, depuis le croisement avec la VC 7 (route menant au hameau du Truchet) jusqu’au
croisement avec la RD 7 (au niveau du commerce « Jullien »)
Art. 2 -Ces prescriptions seront applicables le jeudi 3 juin 2021 de 11h à 15h.
Art. 3 - La signalisation réglementaire sera mise en place par la Commune.
Art. 4 - Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*aux services Techniques Municipaux,
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/087 règlementation du stationnement sur la rue Bourchany
Service voirie
Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-2 et suivants,
VU le Code de la Route,
VU la demande formulée par l’entreprise RIVORY en vue d’effectuer des travaux de maçonnerie au 9,
rue Bourchany,
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement.
ARRETE
Art. 1- Les deux places de stationnement situées devant le 11 rue Bourchany sont réservées à
l’entreprise Rivory afin d’y faire stationner leurs véhicules de chantier dans le cadre des travaux
réalisés au 9, rue Bourchany.
Art. 2- Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit sur ces deux places de stationnement du
lundi au vendredi de 7 h à 17h. En dehors de ces horaires, le stationnement sera autorisé.
Art. 3- Ces prescriptions seront applicables du mercredi 2 juin 2021 à 7 h jusqu’au vendredi 16 juillet
2021 à 17h. Néanmoins l’autorisation de stationnement sera interdite le jeudi 3 juin 2021
de 11h à 15h en raison du passage de la course cycliste « Critérium du Dauphiné ».
Art. 4- La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux.
Art. 5- Toutes les mesures devront être prises par l’entreprise RIVORY pour assurer la sécurité des
piétons qui emprunteraient le trottoir situé à hauteur du 11 rue Bourchany.
Art. 6- L’entreprise chargée des travaux sera entièrement responsable de tous les accidents qui
pourraient être le fait de son chantier.
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière
serait recherchée.
Art. 7- Ampliation du présent arrêté sera notifiée à :
* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
* RIVORY entreprise générale de Bâtiment,
* aux services Techniques municipaux,
* au STD Forez Pilat
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
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**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/088 règlementation du stationnement et de la circulation sur la rue de la
Ranconie
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 PAVONE Maçonnerie pour le compte de M. CELLIER
Philippe en vue de faire stationner deux camions toupie la voie publique pour des travaux de
réfection de l’ habitation située 2 rue de la Ranconie,
Vu la DP n°04216820S8076 accordée le 24/02/2021 à M. CELLIER Philippe
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, pour garantir la sécurité des
usagers et assurer la circulation dans de bonnes condition, il appartient à l’autorité municipale de
réglementer provisoirement la circulation et le stationnement,
ARRETE
ARTICLE 1 - Autorisation
Le stationnement de deux camions toupie est autorisé sur le domaine public au droit du chantier sis 2
rue de la Ranconie. Le stationnement sera également autorisé sur la place Notre Dame, devant l’église
Notre Dame.
ARTICLE 2 - Prescriptions de police
Compte tenu de la largeur de la chaussée, la rue de la Ranconie sera fermée à la circulation durant le
temps des travaux au droit du 2 rue de la Ranconie.
Le stationnement sera également interdit place Notre Dame, sur deux places de stationnement, devant
les commerces du photographe et des pompes funèbres afin de permettre la manœuvre des camions.
ARTICLE 3 - Sécurité et signalisation de chantier
Le pétitionnaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions du code de la route et de
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire).
Concernant l’extinction de l’éclairage public pendant la nuit, le chantier, qu’il soit en activité ou non
durant la nuit, la signalisation sera renforcée à l’aide de panneau de danger rétro réfléchissant de
classe 2 (balise J17) ou doté de trois feux de balisage et d’alerte.
L’entreprise chargée des travaux sera responsable de la mise en place et de l’entretien de la
signalisation provisoire nécessaire au chantier
ARTICLE 4 - Validité
Ces prescriptions seront applicables lundi 14 juin 2021 de 7 à 10 h.
ARTICLE 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.
ARTICLE 7 – Destinataires
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Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*aux services Techniques municipaux,
*au pétitionnaire,
* aux riverains concernés (la diffusion de cette information est à charge du propriétaire
concerné par les travaux)
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/089 règlementation du stationnement sur l’esplanade St Jean
Service voirie
Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2213-1 et suivants,
VU le Code de la Route,
ARRETE
Art. 1 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur l’esplanade devant la salle des fêtes St Jean
lors de la matinée organisée par les conscrits 2022.
Art. 2 -Ces prescriptions seront applicables le dimanche 13 juin 2021 de 7 h à 15 h.
Art. 3 - La signalisation réglementaire sera mise en place par l’association.
Art. 4 - Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*aux services Techniques Municipaux,
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/090 règlementation du stationnement et la circulation sur la VC 2
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 GRENOT, en vue de travaux de raccordement électrique
pour le compte de la Salaison en Mont-Pilat, travaux qui nécessitent l’ouverture de tranchées en
traversée de route sur la VC 2,
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 sur la VC 2.
Art. 2 La circulation sur la VC 2 sera alternée par des feux tricolores au droit du chantier.
Art. 3 Ces prescriptions seront applicables du lundi 14 juin au lundi 28 juin 2021.
Art. 4 La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire.
Art.5 Toutes les mesures nécessaires devront être prises pour assurer l’accès des véhicules de secours.
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Art.6 L’entreprise chargée des travaux sera entièrement responsable de tous les accidents qui
pourraient être le fait de son chantier. Sa responsabilité sera substituée à celle de
l’administration dans le cas où cette dernière serait recherchée.
Art.7 Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lois en vigueur
Art. 8 Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*à l’entreprise GRENOT
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/091 règlementation du stationnement et la circulation sur la rue du
Professeur Voron
Service voirie
Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-2 et suivants,
VU le Code de la Route,
VU la demande formulée par l’entreprise SAUR en vue d’effectuer des travaux de création d’un
branchement en eau potable,
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement.
ARRETE
Art. 1- La circulation à droit des travaux, sur la rue du Professeur Voron, sera basculée sur la chaussée
opposée afin de permettre les travaux.
Art. 2- Ces prescriptions seront applicables du 21 juin au 24 juin 2021.
Art. 3- La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux.
Art. 4- L’entreprise chargée des travaux sera entièrement responsable de tous les accidents qui
pourraient être le fait de son chantier.
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière
serait recherchée.
Art. 5- Ampliation du présent arrêté sera notifiée à :
* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
* SAUR,
* aux services Techniques municipaux,
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/092 fermeture du Parc Gaston Baty
Service technique
Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-1, et suivants,
VU l’arrêté municipal du 21 juin 2000 portant sur la réglementation dans le parc Gaston Baty,
VU les besoins d’installation de festivités dans le Parc Gaston Baty le vendredi 18 juin et le samedi 19
juin 2021,
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CONSIDERANT que pour le bon déroulement des festivités il appartient à l’autorité municipale de
prescrire les mesures temporaires nécessaires au bon ordre et à la sécurité dans le parc Gaston Baty.
ARRETE
Art.1 – Le parc Gaston Baty sera fermé au public pour la préparation des festivités du 18 et 19 juin
2021.
Art. 2 – Cette prescription sera applicable du vendredi 18 juin de 8h à 19 h puis de 23 h au samedi 19
juin à 6h et le samedi 19 juin de 14h à 17h30.
Art. 3 – Ampliation du présent arrêté sera communiquée à :
* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN,
* les Service techniques Municipaux,
chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/093 fermeture du Parc Gaston Baty
Service technique
Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-1 et suivants,
VU le Code de la Route,
VU la demande formulée par M. BONNARD et Mme MENETRIEUX, en vue de faire stationner un camion
pour un déménagement au n°3 rue Antoine Eyraud,
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement du déménagement, il appartient à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies par une
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement,
ARRETE
Art.1 – Le stationnement d’un camion de déménagement est autorisé sur la voie publique, sur 2 place
de stationnement situées face au 3 rue Antoine Eyraud.
Art.2 – Cette prescription sera applicable le samedi 19 juin 2021 de 8 h à 19 h.
Art. 3 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire.
Cette dernière sera entièrement responsable de tous les accidents qui pourraient être le fait de son
déménagement.
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait
recherchée.
Art. 4 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*aux services Techniques Municipaux,
*au pétitionnaire,
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/094 règlementation du stationnement sur la rue des 3 sapins
Service voirie
Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-1 et suivants,
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VU le Code de la Route,
VU la demande formulée Mme CHAMPAILLER Yvonne, en vue de son déménagement au n°22 bis rue
des trois sapins,
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement du déménagement, il appartient à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies par une
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement,
ARRETE
Art.1 –3 places de stationnement situées devant le 22 bis rue des trois sapins sont réservées pour le
déménagement précité.
Art.2 – Cette prescription sera applicable le samedi 19 juin 2021 de 8 h à 19 h.
Art. 3 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire.
Cette dernière sera entièrement responsable de tous les accidents qui pourraient être le fait de son
déménagement.
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait
recherchée.
Art. 4 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*aux services Techniques Municipaux,
*au pétitionnaire,
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/095 règlementation du stationnement sur la rue du cloître
Service voirie
Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-1 et suivants,
VU le Code de la Route,
VU la demande formulée M. TRANCHAND Jean, en vue de son déménagement au n°22 bis rue des trois
sapins,
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement du déménagement, il appartient à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies par une
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement,
ARRETE
Art.1 –2 places de stationnement situées devant le 1 rue du cloitre sont réservées pour le
déménagement précité.
Art.2 – Cette prescription sera applicable du vendredi 18 juin de 8 h jusqu’au samedi 19 juin 2021 à
19h.
Art. 3 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire.
Cette dernière sera entièrement responsable de tous les accidents qui pourraient être le fait de son
déménagement.
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait
recherchée.
Art. 4 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
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*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°2020/096 fermeture du Parc Gaston Baty
Service technique
Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-1, et suivants,
VU l’arrêté municipal du 21 juin 2000 portant sur la réglementation dans le parc Gaston Baty,
VU les besoins d’installation de festivités dans le Parc Gaston Baty les jeudi 17 juin, vendredi 18 juin et
le samedi 19 juin 2021,
CONSIDERANT que pour le bon déroulement des festivités il appartient à l’autorité municipale de
prescrire les mesures temporaires nécessaires au bon ordre et à la sécurité dans le parc Gaston Baty.
ARRETE
Art.1 – Le parc Gaston Baty sera fermé au public pour la préparation des festivités du 18 et 19 juin
2021.
Art. 2 – Cette prescription sera applicable à partir du jeudi 17 juin 2021 de 13 h jusqu’au vendredi 18
juin à 8h.
Art. 3 – Ampliation du présent arrêté sera communiquée à :
* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN,
* les Service techniques Municipaux,
chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/097 règlementation du stationnement sur la rue Bourchany
Service voirie
Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-2 et suivants,
VU le Code de la Route,
VU la demande formulée par l’entreprise REGEFFE en vue d’effectuer des travaux au 19 rue Bourchany,
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement.
ARRETE
Art. 1- Les trois places de stationnement situées devant le 19 rue Bourchany sont réservées à
l’entreprise REGEFFE afin d’y faire stationner leurs véhicules de chantier dans le cadre des
travaux réalisés au 19, rue Bourchany.
Art. 2- Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit sur ces trois places de stationnement.
Art. 3- Ces prescriptions seront applicables le mercredi 23 juin 2021 de 7 h à 20h.
Art. 4- La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux.
Art. 5- Toutes les mesures devront être prises par l’entreprise REGEFFE pour assurer la sécurité des
piétons qui emprunteraient le trottoir situé à hauteur du 19 rue Bourchany.
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Art. 6- L’entreprise chargée des travaux sera entièrement responsable de tous les accidents qui
pourraient être le fait de son chantier.
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière
serait recherchée.
Art. 7- Ampliation du présent arrêté sera notifiée à :
* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
* SARL REGEFFE,
* aux services Techniques municipaux,
* au STD Forez Pilat
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/098 règlementation du stationnement et de la circulation sur la rue de la
Ranconie
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 PAVONE Maçonnerie pour le compte de M. CELLIER
Philippe en vue de faire stationner un camion utilitaire de moins de 5 m et installer un échafaudage
sur la voie publique pour des travaux de réfection de l’ habitation située 2 rue de la Ranconie,
Vu la DP n°04216820S8076 accordée le 24/02/2021 à M. CELLIER Philippe
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, pour garantir la sécurité des
usagers et assurer la circulation dans de bonnes condition, il appartient à l’autorité municipale de
réglementer provisoirement la circulation et le stationnement,
ARRETE
ARTICLE 1 - Autorisation
Le stationnement d’un véhicule utilitaire de moins de 5 m et l’installation d’un échafaudage sont
autorisés sur le domaine public au droit du chantier sis 2 rue de la Ranconie.
ARTICLE 2 - Prescriptions de police
Compte tenu de la largeur de la chaussée, la rue de la Ranconie sera fermée à la circulation durant le
temps des travaux au droit du 2 rue de la Ranconie. Les riverains seront autorisés à emprunter le
passage du presbytère pour accéder à leurs habitations.
Cependant toutes les dispositions devront être prises pour permettre l’accès aux propriétés riveraines
et aux services de secours.
Toutes les mesures nécessaires devront être prises pour éviter tout accident du fait de la présence de
ce matériel sur la voie publique.
ARTICLE 3 - Prescriptions techniques particulières
En fonction de l’avancement du chantier, et notamment les soirs et les fins de semaines, les restrictions
prescrites pourront être toutes ou parties levées, en l’espèce la réouverture de la rue de la Ranconie.
ARTICLE 4 - Sécurité et signalisation de chantier
Le pétitionnaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions du code de la route et de
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire).
Concernant l’extinction de l’éclairage public pendant la nuit, le chantier, qu’il soit en activité ou non
durant la nuit, la signalisation sera renforcée à l’aide de panneau de danger rétro réfléchissant de
classe 2 (balise J17) ou doté de trois feux de balisage et d’alerte.
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L’entreprise chargée des travaux sera responsable de la mise en place et de l’entretien de la
signalisation provisoire nécessaire au chantier
ARTICLE 5 - Validité
Ces prescriptions seront applicables du 26 juin 2021 à 8 h jusqu’au 30 juillet 2021 à 18h.
ARTICLE 6 - Responsabilité
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l’installation de ses biens mobiliers.
Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques
définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai
au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront
à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de contributions
directes.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7 – Destinataires
Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*aux services Techniques municipaux,
*au pétitionnaire,
* aux riverains concernés (la diffusion de cette information est à charge du propriétaire
concerné par les travaux)
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/099 règlementation du stationnement et de la circulation sur la rue du
Pompailler et sur la rue du Stade
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. et suivants,
VU l’organisation de la Fête Foraine qui se déroule Place du 8 Mai 1945 qui nécessite le stationnement
des caravanes et des camions des forains sur le parking rue du Pompailler et rue des Trois Sapins,
CONSIDERANT qu'il appartient à l'Autorité Municipale de prescrire les mesures temporaires
nécessaires à la sécurité sur les voies publiques,
ARRETE
Art.1 – Le stationnement des caravanes des camions des forains est autorisé sur le parking rue du
Pompailler et rue des Trois Sapins entre le carrefour avec la rue du Jardin Public et le carrefour
avec la rue du Stade et la rue des Prairies.
Art.2 – Le stationnement de tous véhicule (sauf les caravanes et camions des forains) sera interdit sur :
- le parking rue du Pompailler en face du stade,
- la VC 242, rue des Trois Sapins entre le carrefour avec la rue du Jardin Public et le carrefour
avec la rue du Stade et la rue des Prairies.
Art.3 – Ces prescriptions seront applicables, du mardi 6 juillet 2021 au dimanche 18 juillet 2021.
Art.4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par les services techniques municipaux.
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Art.5 – Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PÉLUSSIN,
* Direction Départementale des Territoires,
* les services techniques municipaux,
chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/100 règlementation du stationnement sur la Place Abbé Vincent
Service voirie
Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-1 et suivants,
VU le Code de la Route,
VU la demande formulée par M. RICHARD Olivier, en vue de faire stationner un camion suite à un
déménagement au n°3 place Abbé Vincent,
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement du déménagement, il appartient à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies par une
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement,
ARRETE
Art.1 – Le stationnement d’un camion de déménagement est autorisé sur les deux places de
stationnement situées devant l’immeuble situé place des remparts (adressé au 3 place Abbé Vincent)
Art.2 – Le stationnement de tout véhicule (sauf véhicule de déménagement) sera interdit sur les deux
places de stationnement situées devant l’immeuble référencé 3, place Abbé Vincent.
Art.3 – Cette prescription sera applicable du vendredi 23 juillet à 8h jusqu’au samedi 24 juillet 2021
à 20h.
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire.
Cette dernière sera entièrement responsable de tous les accidents qui pourraient être le fait de son
déménagement.
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait
recherchée.
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*aux services Techniques Municipaux,
*au pétitionnaire,
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/101 règlementation du stationnement sur la rue Benaÿ
Service voirie
Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-2 et suivants,
VU le Code de la Route,
VU la demande formulée par l’entreprise SARL VERCASSON en vue d’effectuer des travaux de toiture
au 4, rue Benaÿ,

57

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement.
ARRETE
Art. 1- Les deux places de stationnement situées devant le 4, rue Benaÿ sont réservées à l’entreprise
SARL VERCASSON afin d’y faire stationner leurs véhicules de chantier dans le cadre des travaux
réalisés au 4, rue Benaÿ.
Art. 2- Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit sur ces deux places de stationnement du
lundi au vendredi de 7 h à 20h.
Art. 3- Ces prescriptions seront applicables du lundi 5 juillet 2021 à 7 h jusqu’au samedi 24 juillet 2021
à 17h.
Art. 4- La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux.
Art. 5- Toutes les mesures devront être prises par l’entreprise SARL VERCASSON pour assurer la
sécurité des piétons qui se rendraient dans les locaux du Parc du Pilat (
Art. 6- L’entreprise chargée des travaux sera entièrement responsable de tous les accidents qui
pourraient être le fait de son chantier.
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière
serait recherchée.
Art. 7- Ampliation du présent arrêté sera notifiée à :
* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
* SARL VERCASSON,
* aux services Techniques municipaux,
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/102 règlementation du stationnement sur l’esplanade St Jean
Service voirie
Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2213-1 et suivants,
VU le Code de la Route,
Vu la demande de Mme DUPLANIL dans le cadre d’un mariage familial le 3 juillet 2021,
ARRETE
Art. 1 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur l’esplanade devant la salle des fêtes St Jean
pour cause de mariage.
Art. 2 -Ces prescriptions seront applicables le samedi 3 juillet 2021 de 13h30 à 17h30.
Art. 3 - La signalisation réglementaire sera mise en place par la Commune.
Art. 4 - Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*aux services Techniques Municipaux,
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
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ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/103 règlementation du stationnement sur la Place des remparts
Service voirie
Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-1 et suivants,
VU le Code de la Route,
VU la demande formulée par Mme CHAUDET Agnès, en vue de faire stationner un camion suite à un
déménagement au n°4, place des remparts,
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement du déménagement, il appartient à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies par une
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement,
ARRETE
Art.1 – Le stationnement d’un camion de déménagement est autorisé sur les deux places de
stationnement situées devant l’immeuble situé 4 place des remparts.
Art.2 – Le stationnement de tout véhicule (sauf véhicule de déménagement) sera interdit sur les deux
places de stationnement situées devant l’immeuble situé 4, place des remparts.
Art.3 – Cette prescription sera applicable du vendredi 9 juillet à 8h jusqu’au samedi 10 juillet 2021 à
19h.
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire.
Cette dernière sera entièrement responsable de tous les accidents qui pourraient être le fait de son
déménagement.
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait
recherchée.
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*aux services Techniques Municipaux,
*au pétitionnaire,
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************
ARRÊTE MUNICIPAL N°2020/104 règlementation du stationnement sur la Place des remparts
Service voirie
Le Maire de Pélussin (Loire),
VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-1 et suivants,
VU le Code de la Route,
VU la demande formulée par M. BIMOZ Fabien, en vue de faire stationner un camion suite à un
déménagement au n°2 bis rue docteur Soubeyran,
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement du déménagement, il appartient à l’autorité
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies par une
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement,
ARRETE
Art.1 – Le stationnement de deux camions de déménagement est autorisé sur les deux places de
stationnement situées devant l’immeuble situé 2 bis, rue du docteur Soubeyran.
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Art.2 – Le stationnement de tout véhicule (sauf véhicule de déménagement) sera interdit sur les deux
places de stationnement situées devant l’immeuble situé 2 bis rue du docteur Soubeyran
Art.3 – Cette prescription sera applicable du samedi 10 juillet 2021 de 8 h à 14h.
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire.
Cette dernière sera entièrement responsable de tous les accidents qui pourraient être le fait de son
déménagement.
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait
recherchée.
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin,
*aux services Techniques Municipaux,
*au pétitionnaire,
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution.
Non transmis au représentant de l’Etat.
**********************************************************************************

ARRÊTÉS MUNICIPAUX
PERMANENTS

**********************************************************************************
ARRÊTÉ MUNICIPAL 2021/12 portant règlementation d'une activité de saut à l'élastique au viaduc
Le Maire de Pélussin (Loire)
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2212-2,
Vu l’arrêté municipal du 23 juin 2011 portant réglementation de l’activité de saut à l’élastique au
Viaduc ;
VU la demande présentée par M. TARUSSON et de M. ESCOUBET, représentant la société Elastic
Crocodil’ Bungee pour l'organisation d'une activité de saut à l'élastique depuis le viaduc de PELUSSIN.
CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de permettre la pratique du saut à l'élastique
tout en garantissant la sécurité des personnes : automobilistes, spectateurs et sportifs ainsi qu'une
circulation aisée sur la voie communale n°5,
ARRETE
Article 1 – Le présent arrêté annule et remplace celui du 23 juin 2011 sur le même objet.
Article 2 – La Société Elastic Crocodil’ Bungee est autorisée à organiser une activité de saut à l'élastique
à partir du viaduc de PELUSSIN sous réserve de la stricte observation des conditions définies par les
règlements en vigueur et les prescriptions techniques fixées par les normes en application à la date
des sauts.
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Article 3 – Cette autorisation s'applique de la manière suivante :
- Un calendrier indiquant les jours où l’activité de saut à l’élastique pourra être pratiquée
sur le viaduc de Pélussin sera élaboré pour une période de NEUF mois entre l'organisateur
et la Mairie en tenant compte des activités associatives ou communales pouvant se
dérouler à proximité du viaduc. Ce calendrier pourra être modifié sur demande de la Mairie
pour une manifestation imprévue sous réserve d'une information préalable transmise à
l'organisateur une semaine avant la date prévue.
- L'activité de saut sera automatiquement annulée ou reportée par l'organisateur en
présence de conditions météorologiques défavorables et en particulier : vent supérieur à
70 km/h mesuré sur n’importe quel point de la commune ou sur le site de la station
météorologique de Pélussin (https://www.infoclimat.fr/observations-meteo/tempsreel/pelussin/000FG.html), températures négatives, pluie ou orage, brouillard…
Article 4 – En application des normes en vigueur, l'équipe d'encadrement présente sur les lieux devra
comporter un nombre de personnes suffisant pour assurer en permanence des conditions optimales
de sécurité tant dans le périmètre de saut qu'aux abords de celui-ci.
Chaque personne de l'organisation sera dotée d'un brassard indiquant sa qualité de responsable et
d'un équipement radio permettant d'assurer une liaison permanente entre les différents points de
l'activité.
Une personne de l'organisation sera plus particulièrement chargée de faire respecter les consignes de
sécurité aux visiteurs le long de la voie communale n° 5. Cette personne sera dotée d'un gilet
fluorescent portant l'indication "SECURITE" et d'un équipement radio en contact avec le reste de
l'équipe.
Article 5 – Les sauts seront effectués à partir d'un treuil sans amarrage sur le pont ou sur la rambarde.
Le treuil ne reposera pas sur la rambarde. Celle-ci sera doublée par des grilles de protection de chantier
de type « Heras » ou similaire du côté du saut sur une longueur de 10m de part et d’autre du point de
saut : aucun appui (sauteur ou spectateur) ne sera toléré sur la rambarde.
La circulation des piétons et des cyclistes devra être maintenue en permanence pour la traversée du
viaduc même pendant les sauts, moyennant la mise en place d'un périmètre de sécurité délimité au
moyen d’une signalétique adaptée et clairement identifiable par tout usage (barrière, rubalise et
écriteaux, etc…) aux abords de l'aire de saut.
Article 6 – La circulation sur la voie communale n°5 ne devra pas être entravée par l'organisation de
cette activité, notamment par du stationnement irrégulier. En cas d'affluence de spectateurs, les
organisateurs devront orienter le stationnement vers la Place du 8 mai 1945. Le public à pied devra
stationner sur les chemins communaux aux abords immédiats du viaduc.
Article 7 – La société organisatrice devra justifier des assurances nécessaires à la pratique du saut à
l'élastique pour toute la période concernée par le calendrier défini à l’article 3.
Article 8 – La société organisatrice ne sera autorisé à apposer qu'un seul panneau publicitaire, sur la
zone de stationnement située devant la Pharmacie.
Article 9 – Dans le cas de l'inobservation de l'ensemble des prescriptions ci-dessus ou en présence d'un
péril imminent, la présente autorisation sera immédiatement suspendue ou retirée. Toute infraction
sera poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 10 – Une Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
* M. le Préfet de la Loire
* M. le Président du Conseil Général de la Loire
* M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN,
* M. le Subdivisionnaire de l’Equipement à PELUSSIN,
* M. le Gardien de la Police Municipale,
* MM. les représentants de la Société Elastic Crocodil’ Bungee,
chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution.
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Transmis au représentant de l’Etat le 19 février 2020
Exécutoire le 19 février 2020

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

DÉLIBÉRATIONS
DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

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

COMITÉ COMMUNAL D’ACTION SOCIALE du 7 AVRIL 2021
2021-002 Vote du COMPTE ADMINISTRATIF 2020 et affectation résultat
Le C.C.A.S. est appelé à procéder au vote du compte administratif 2020. Mme JAROUSSE, Déléguée
aux affaires sociales, présente les résultats de l’exercice 2020 qui se résument de la manière suivante :
*Dépenses de fonctionnement :
2 477.36 €
*Recettes de fonctionnement :
2 395.13 €
Déficit de fonctionnement 2020
82.23 €
Report 2019
12 722.63 €
Excédent de fonctionnement 2020
12 640.40 €
Affectation :
L'excédent 2020 sera reporté en fonctionnement 2021
Le président invite les membres du CCAS à délibérer.
Le C.C.A.S. après avoir délibéré,
 Approuve à l’unanimité le COMPTE ADMINISTRATIF 2020 tel que présenté.
 Approuve à l'unanimité l'affectation du résultat
Transmis au représentant de l’Etat le 30 avril 2021
Exécutoire le 30 avril 2021

**********************************************************************************
2020-003 approbation du Compte du Gestion de l'exercice 2020
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2020, 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 2020 ;
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 Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2020, 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;
Le président invite les membres du CCAS à délibérer.
Le C.C.A.S. après avoir délibéré, à l’unanimité
 Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;
 Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 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 2020 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 30 avril 2021
Exécutoire le 30 avril 2021

**********************************************************************************
2020-004 Vote du BUDGET PRIMITIF 2021
Le C.C.A.S. est appelé à procéder au vote du budget primitif 2021 dont les prévisions s’établissent
ainsi :
 Dépenses de fonctionnement :
30 340.00 €
 Recettes de fonctionnement :
30 340 00 €
Le président invite les membres du CCAS à délibérer.
Le C.C.A.S. après avoir délibéré,
• Approuve à l’unanimité le BP 2021 tel que présenté.
Transmis au représentant de l’Etat le 30 avril 2021
Exécutoire le 30 avril 2021

**********************************************************************************
2020-005 subventions restos du cœur et secours catholique
Madame JAROUSSE rappelle à l’assemblée que par délibération du CCAS du 16 mars 2020 il a été
décidé d’allouer et d’inscrire au budget primitif 2020 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 2021
Transmis au représentant de l’Etat le 30 avril 2021
Exécutoire le 30 avril 2021

**********************************************************************************
2020-006 plafond et fréquence des aides financières d’urgence - Délibérations de principe
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Mme JAROUSSE explique à l’assemblée que par délibération du 4 avril 2018 l’assemblée s’était
prononcée sur le plafond et la fréquence des aides que le Président où son représentant peut attribuer
sans consultation de la commission dans le cadre de l’aide financière d’urgence.
Considérant la délibération du 4 avril qui
AUTORISE le Président ou son représentant à attribuer des bons sur appréciations de leurs ressources
financières
DECIDE que le montant de chaque bon d’aide financière se situe entre 30 et 150 Euros maximum pour
les secours en espèces.
FIXE à DEUX bons par an et par personne l’aide financière pouvant être attribuées.
DECIDE qu’à chaque réunion du CCAS un bilan des attributions prises par le Président ou son
représentant sera présenté.
PRECISE qu’au-delà de 150 euros la décision fera l’objet d’une subvention exceptionnelle qui devra
être prise par la Commission.
Après discussion l’assemblée propose de relevé le minimum à 50 euros
Le président invite les membres du CCAS à délibérer.
Le C.C.A.S. après avoir délibéré,
AUTORISE le Président ou son représentant à attribuer des bons sur appréciations de leurs
ressources financières
DECIDE que le montant de chaque bon d’aide financière se situe entre 50 et 150 Euros
maximum pour les secours en espèces.
FIXE à DEUX bons par an et par personne l’aide financière pouvant être attribuées.
DECIDE qu’à chaque réunion du CCAS un bilan des attributions prises par le Président ou son
représentant sera présenté.
PRECISE qu’au-delà de 150 euros la décision fera l’objet d’une subvention exceptionnelle qui
devra être prise par la Commission.
Transmis au représentant de l’Etat le 30 avril 2021
Exécutoire le 30 avril 2021

**********************************************************************************
2020-007 participation à l’installation d’une téléalarme - Délibération de principe
Mme JAROUSSE rappelle que dans le cadre de sa politique de maintien à domicile des personnes âgées
le CCAS par délibération du 26 septembre 2014 s’est prononcé sur un accord de principe concernant
la prise en charge de l’installation des téléalarmes soit 30.50€ proposées par l’association FILIEN et
faite par l’ADMR.
Le président invite les membres du CCAS à délibérer.
Le C.C.A.S. après avoir délibéré,
RENOUVELLE l’accord de principe applicable à toute demande ultérieure d’aide à l’installation
d’une téléalarme pour personne âgée et/ou malade, soit 30.50€, afin de permettre le maintien à
domicile le plus longtemps possible, l’abonnement mensuel restant à la charge des demandeurs.
Transmis au représentant de l’Etat le 30 avril 2021
Exécutoire le 30 avril 2021

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