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

N° 2021-001 Location d’un appartement à Mr MICHAD  

Régie des loyers 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 
 

Vu l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu les délégations du conseil municipal accordées au Maire par délibération en date du 15 juillet 2020; 

Considérant que l'appartement communal (logement conventionné article L 351-2 du Code de la 

Construction et de l'Habitation) situé au 1er étage de l’immeuble 5, rue de la Barge et le garage sont 

actuellement vacants, 

Vu la demande de Monsieur Robert MICHAD 
 

décide : 
 

- Art. 1 : De consentir un bail locatif conventionné pour le logement communal de type F1, d’une 
superficie de 43m2 situé 5, rue de la Barge, 1er étage, à Monsieur MICHAD Robert 
- Art. 2 : De fixer le montant du loyer mensuel à 315€ 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 de gré à gré pour le garage situé 5, rue de la Barge, à Monsieur MICHAD. 
Art. 4 : De fixer le montant du loyer mensuel dudit garage à 50€, révisable tous les 1er juillet suivant 
l’indice de référence des loyers publiés par l’INSEE. L’indice de base est celui du 1er trimestre 2020 soit 
130.57. 
Art. 5 : De signer les baux correspondants, du 15 janvier 2021 au 14 janvier 2027, renouvelables par 
tacite reconduction par période de six ans. 
Art. 5 : Le secrétaire général est chargé de l'exécution de la présente décision dont ampliation sera 

adressée à : 

Madame La Préfète 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 5 janvier 2021 
Exécutoire le 5 janvier 2021 

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

DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE 

CADRE DE LA DÉLÉGATION CONSENTIE PAR LE 

CONSEIL MUNICIPAL EN APPLICATION DE 

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

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JANVIER 2021 
N° 2021- 002 - Attribution de la délégation des foires et marchés 
 

Monsieur le Maire explique que la prestation de gestion des Foires et Marchés de la Commune de 
PELUSSIN est assurée par un délégataire dans le cadre d’une convention de délégation de service 
public.  
En date du 15 juillet 2020, le Conseil Municipal s’est prononcé sur le principe d’une gestion déléguée 
de ce service pour une durée de six ans au vu d’un rapport descriptif mentionnant les éléments 
techniques et financiers du service. 
Il expose qu’une procédure de consultation dans le cadre d’une concession de service public a été 
ouverte en application des articles L.3126-1, L.2136-2, L.2136-3 et R.3126-1 et suivants du code de la 
commande publique. Suite à cette consultation, la candidature de Mme GRANGEON a été retenue par 
la Commission de Délégation de Service Public qui reconduit les engagements financiers antérieurs à 
savoir : 
- Reversement de 916 € par an dans le cadre de la gestion des marchés hebdomadaires 
- Concernant la Foire de la Pomme, reversement de la moitié de la recette diminuée de 25% pour les 
frais administratifs. 
Il demande à l’assemblée de se prononcer sur la convention, telle que présentée et transmise aux élus.  
 

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

Vu la décision de la Commission de Délégation de Service Public en date du 21 décembre 2020, 
 
• Approuve la convention de délégation des Foires et marchés à passer avec Mme Jocelyne 
GRANGEON pour une durée de six ans ; 
• Approuve les engagements financiers de la placière ainsi présentés ; 
• Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous les actes afférents 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 22 janvier 2021 
Exécutoire le 22 janvier 2021 

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

N° 2021- 003 - Avenant á la convention de délégation du centre de loisirs avec la SPL 
 

Monsieur Le Maire explique que, par une convention de prestations conclue pour la période du 1er 
janvier 2018 au 31 décembre 2020, la commune de Pélussin a confié la gestion et l’animation de son 
centre de loisirs périscolaire et extrascolaire à la Société Publique Locale du Pilat Rhodanien. 
 L’avenant, joint à la présente délibération, a pour objet de prolonger la durée de la convention pour 
8 mois suite à la crise sanitaire Covid-19 et à l’impossibilité de retravailler sur un projet de convention 

 

DÉLIBÉRATIONS  
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pour poursuivre cette prestation. L’avenant a donc pour objet de maintenir la convention actuelle 
jusqu’au 31 août 2021, laissant ainsi le temps de travailler sur la convention suivante. 
Les conditions financières fixées à l’article 18 de la convention initiale restent identiques soit 83 400,00 
€ HT (soit 100 080 € TTC) par an. Pour la période de prolongation, la facturation sera effectuée au 
forfait prévu à cet article et proratisée au nombre de mois.  
 

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

 
• Approuve la convention de gestion du centre de loisirs avec la SPL Pilat Rhodanien pour une durée 
de 8 mois à compter du 1er janvier 2021, dont les conditions sont définies dans l’avenant joint à la 
présente délibération, 
• Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention, 
• Dit que les dépenses liées à cette convention seront imputées au compte 6042 du budget principal. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 22 janvier 2021 
Exécutoire le 22 janvier 2021 

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

N° 2021- 004 Création d’un emploi fonctionnel de directeur général des services 
 

Monsieur Le Maire explique que, dans le cadre de la réorganisation des services faisant suite à 
l’élection de la nouvelle équipe municipale, il apparaît nécessaire de créer un emploi fonctionnel de 
Directeur Général des Services conformément au Décret modifié n°87-1101 du 30 décembre 2007. 
 

Les emplois fonctionnels correspondent à des emplois de direction des collectivités territoriales, pour 
lesquels il convient de laisser aux autorités locales une marge de manœuvre plus importante. 
 

Pour rappel, le directeur général dirige l’ensemble des services et en coordonne l’organisation sous 
l’autorité du maire ou du président. Pour les communes de plus de 2000 habitants ce type d’emploi 
peut être occupé par tout fonctionnaire de catégorie A. Le fonctionnaire ne peut occuper l'emploi de 
direction que par le biais du détachement d’une durée de 5 ans maximum renouvelable. Le dispositif 
permet de mettre fin aux fonctions de l’agent à tout moment moyennant le respect d’un préavis de 6 
mois. 
Vu le décret n°88-631 du 6 mai 1988 modifié relatif à l’attribution d’une prime de responsabilité à 
certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux assimilés. 
Il est proposé à l’assemblée de créer un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services 
conformément à l’avis favorable rendu par le Comité Technique Intercommunal du 11 décembre 2020 
et de permettre de lui attribuer la prime de responsabilité prévue par le décret susvisé. 
 

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

 

• Approuve  la création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services; 
• Décide d’adopter la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction pour l’emploi du 
Directeur Général des Services à compter du 1er février 2021. 
• Modifie en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal. 
• Inscrit les crédits nécessaires (chapitre 012 du budget). 
• Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 22 janvier 2021 
Exécutoire le 22janvier 2021 
******************************************************************************************* 
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N° 2021- 005 Création d’un poste de directeur du développement territorial 

Suite aux élections municipales de 2020 la nouvelle équipe a été élue sur un programme visant à 
engager une réflexion sur la mise en place de projets novateurs. 

Cette démarche a notamment permis à la commune d’être retenue par le programme « Petites villes 
de demain ». Le pilotage de ce type d’actions nécessite de créer un nouveau poste de chef de projet 
permettant d’assister les élus dans les études à mener et leurs mises en œuvre. Ce poste bénéficie 
d’un financement public pouvant aller jusqu’à 75% défini par la convention d’adhésion du programme 
« Petites villes de demain ». 

Il est par conséquent proposé de créer un poste de directeur du développement territorial sur un grade 
d’attaché principal conformément à l’avis favorable rendu par le Comité Technique Intercommunal du 
11 décembre 2020. 

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

• Approuve  la création d’un poste de Directeur du Développement Territorial au grade d’attaché 
principal ; 
• Modifie en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal. 
• Inscrit les crédits nécessaires (chapitre 012 du budget). 
• Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents. 

Transmis au représentant de l’Etat le 22 janvier 2021 
Exécutoire le 22janvier 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 006  Convention d’adhésion aux prestations « hygiène et sécurité »- CDG42 

Monsieur Le Maire explique que, conformément aux dispositions du Code du Travail, l’employeur doit 
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de 
ses salariés. A cet effet, l’autorité territoriale désigne le ou les agents qui sont chargés d’assurer une 
fonction d’inspection dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité (ACFI) ou, peut passer convention 
avec le Centre de gestion de son département pour assurer cette mission. 

Il informe le Conseil Municipal que les collectivités adhérentes aux prestations « hygiène et sécurité » 
du CDG de la Loire bénéficient d’un service « information et conseil en prévention » donnant accès à 
l’ensemble des informations et de la documentation spécialisée diffusée sur le site internet du CDG42 
et à des réponses individualisées à des questions réglementaires ou techniques particulières émises 
par la collectivité. 

Les tarifs de ces prestations sont définis par délibérations du Conseil d’ Administration du CDG 42 et 
sont détaillés dans la convention jointe à la présente délibération. L’ensemble de ces missions sont 
réalisées sur site par un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI) ou un chargé de prévention 
du CDG42. 

Monsieur Le Maire invite l’assemblée à se prononcer sur sa volonté de solliciter le CDG42 pour les 
prestations « hygiène et sécurité » et d’autoriser à cette fin le Maire à conclure la convention 
correspondante dont le texte a été soumis aux conseillers et qui s’appliquera le premier jour du mois 
suivant sa signature. 

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

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant disposition statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
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Vu le décret n°85-603 du juin 1985, modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

Vu la délibération du CDG 42 n°2014-10-02/12 du 2 octobre 2014 modifiant les modalités 
d’intervention des chargés de prévention vis-à-vis des conventions d’adhésion et plus particulièrement 
la réalisation des missions d’inspection, et les délibérations successives indexant les tarifications 
applicables. 

Vu la délibération du CDG42 n°2020-12-14/06 du 14 décembre 2020 fixant les tarifs actuels des 
prestations obligatoires et facultatives des missions d’inspection et de conseil. 

• Décide de poursuivre l’adhésion du service « hygiène et sécurité » du CDG 42, pour un montant 
mensuel de 10 €, soit 120 € par an pour une durée de 6 ans ; 
• De solliciter en fonction des besoins en hygiène et sécurité, les prestations en inspection ou en 
assistance, proposées en lien avec la tarification à l’acte prévue dans l’annexe financière de la 
convention ; 
• Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention annexée à la présente délibération et tout 
document afférent. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 22 janvier 2021 
 Exécutoire le 22janvier 2021 

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

N° 2021- 007 Convention de transaction avec la CCPR pour le CET du responsable des services 

techniques 

Monsieur Le Maire expose que suite à la mutation du Responsable d’équipe des Services Techniques 
à la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien en date du 1er juillet 2020, la gestion du Compte 
Epargne Temps incombe à la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. Les conditions relatives 
à l’alimentation, la gestion et l'utilisation des droits sont celles fixées par cet employeur, sans que 
l’agent puisse se prévaloir à titre personnel de celles définies par la Mairie de Pélussin. 

Le montant du Compte Epargne Temps acquis à la Mairie de Pélussin sera pris en charge par la 
Communauté de Communes du Pilat Rhodanien, entrainant une compensation financière décrite dans 
la convention jointe à la présente délibération.  Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer 
en faveur d’un montant de 3 553.70 € en faveur de la Communauté de Communes pour compenser la 
prise en charge du Compte Epargne de l’agent. 

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

Par 18 voix POUR,  1 voix CONTRE et 7 abstentions ; 

• Approuve la convention de transaction avec la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien pour 
le transfert du Compte Epargne Temps du Responsable des Services Techniques d’un montant de  3 
553.70€.  
• Inscrit les crédits nécessaires au budget. 
• Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 22 janvier 2021 
 Exécutoire le 22janvier 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 008 Rapport sur le prix et la qualité du service assainissement collectif 2019 

Monsieur le Maire présente le rapport sur le prix et la qualité du service d’assainissement Collectif 
pour l’exercice 2019. Ce service relève de la compétence de la Communes de Pélussin  et concerne 
l’ensemble de son territoire. 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 
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Après avoir délibéré, le conseil municipal, 
Par 15 voix POUR, 4 voix CONTRE et 7 abstentions ; 

• Approuve le rapport sur le Prix et la Qualité du Service assainissement collectif 2019. 
• Dit que ce rapport sera tenu à la disposition du public à l’accueil de la Mairie. 

Transmis au représentant de l’Etat le 22 janvier 2021 
Exécutoire le 22janvier 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 009 Rapport sur le prix et la qualité du service réseau eau potable 2019 

Monsieur le Maire présente le rapport sur le prix et la qualité du service Réseau eau potable 2019 pour 
le contrat « Rhône Pilat » ainsi que celui pour le contrat « Roisey-Bessey-Malleval-Pélussin-Chavanay 
». Ce service relève de la compétence de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien et 
concerne l’ensemble du territoire communal. 

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

Par 25 voix POUR, et 1 abstention, 

•Approuve le rapport sur le Prix et la Qualité du Service réseau eau potable 2019 pour le contrat « 
Rhône Pilat ». 
•Approuve le rapport sur le Prix et la Qualité du Service réseau eau potable 2019 pour le contrat « 
Roisey-Bessey-Malleval-Pélussin-Chavanay ». 
•Dit que ces rapports seront tenus à la disposition du public à l’accueil de la Mairie. 

Transmis au représentant de l’Etat le 22 janvier 2021 
Exécutoire le 22janvier 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 010 Rapport sur le prix et la qualité du service assainissement non collectif 2019 

Monsieur le Maire présente le rapport sur le prix et la qualité du service d’assainissement Non Collectif 
2019. Ce service relève de la compétence de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien et 
concerne l’ensemble de son territoire. 

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

Par 20 voix POUR, et 6 abstentions ; 

• Approuve le rapport sur le Prix et la Qualité du Service assainissement non collectif 2019. 
• Dit que ce rapport sera tenu à la disposition du public à l’accueil de la Mairie. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 22 janvier 2021 
Exécutoire le 22janvier 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 011 Modification du droit d’eau sur le Malatras 

Monsieur Le Maire explique la Commune de PELUSSIN est propriétaire d’un terrain au lieu-dit la Scie 
qui constitue le lit du ruisseau du « Malatras ». Sur cette parcelle, un captage d’eau potable est géré, 
depuis le 1er janvier 2013, par la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. Dans le cadre de la 
rénovation de la prise d’eau par la Communauté de Communes en vue de sa protection, la Commune 
doit entériner une modification de ce droit de prise d’eau. 

Actuellement, le droit de prise d’eau est acquis à M. et Mme CHABANOL. La Communauté de 
Communes a négocié la récupération de ce droit avec les bénéficiaires actuels. 

Monsieur Le Maire invite donc le Conseil Municipal à délibérer pour accepter le changement de 
titulaire du droit de prise d’eau par acte notarié. Le titulaire du droit d’eau sera donc uniquement la 
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Communauté de Communes, qui dédommagera les consorts CHABANOL en versant la somme de 10 
000 € (intégralement à la charge de la CCPR y compris les frais d’acte). 

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

• Accepte  le changement de titulaire du droit de prise d’eau par acte notarié en la faveur de la 

Communauté de Communes du Pilat Rhodanien ; 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 22 janvier 2021 
   Exécutoire le 22 janvier 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 012 Servitude de passage Enedis pour la parcelle AD86 rue des Prairies 

Monsieur le Maire explique que, dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et 

d’alimentation du réseau électrique de distribution publique, des travaux sont envisagés et doivent 

emprunter la parcelle cadastrée AD 86,  rue des Prairies à PELUSSIN.  

En date du 25 novembre 2020, l’entreprise PROTOTECH, pour le compte d’ENEDIS, a transmis la 

convention de servitude afin d’autoriser ladite entreprise à effectuer les travaux sur le domaine public. 

Les travaux consistent à alimenter électriquement la future cuisine collective intercommunale. Un 

boîtier de branchement sera installé en bordure de la route départementale et une gaine enterrée 

sera créée entre ce boîtier et le bâtiment. 

Cette opération nécessite donc deux formalités administratives : 

1 – Une convention entre ENEDIS et la Commune de PELUSSIN pour approuver les travaux d’installation 

du boîtier de captage et l’enfouissement d’une gaine. 

2 – L’établissement d’une servitude de passage entre la commune de PELUSSIN et ENEDIS selon la 

convention jointe à la présente délibération. 

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

• Approuve la servitude de passage pour l’installation du boîtier de branchement et l’enfouissement 

d’une gaine sur la parcelle communale AD 86 selon le plan présenté à l’assemblée. 

• Approuve la convention entre ENEDIS et la Commune de PELUSSIN pour la servitude de passage sur 

la parcelle AD 86 à titre gratuit ; 

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

Transmis au représentant de l’Etat le 22 janvier 2021 
 Exécutoire le 22janvier 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 013 Annulation des loyers du hall blues, de Tam á l’affiche et de l’ADMR 

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 5 mai 2020, le Conseil Municipal avait annulé 2 

mois de loyer pour diverses activités économiques et associatives en raison de la crise sanitaire. La 

plupart de ces activités avaient été fortement impactées par le confinement et la décision du Conseil 

avait vocation à aider les gérants. Il évoque la situation de trois structures pour envisager une nouvelle 

décision de soutien : le Hall Blues, TAM A L’AFFICHE et l’ADMR. 

Il présente d’abord la situation de l’association HALL BLUES. 
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Considérant que les activités du Hall Blues sont à but non lucratif, et considérant l’annulation pure et 

simple de ses manifestations, il est proposé au Conseil Municipal d’annuler trois mois de loyer, soit un 

montant total de 330 € (période de janvier à mars 2021). 

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

• Approuve l’annulation de trois mois de loyer pour l’Association Hall Blues (La Passerelle) d’un 

montant total de 330 €. 

• Autorise Monsieur le Maire a signé tout acte afférent. 

Il présente ensuite la situation du restaurant TAM à l’Affiche, fermé en raison de la crise sanitaire. 

Il est proposé la suspension de deux mois de loyer hors charges en soutien économique de la 

collectivité, soit un montant de 1 464,84 €. 
 

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

Par 22 voix POUR, et 4 abstentions ; 

• Approuve  l’annulation de deux mois de loyer pour le TAM A l’AFFICHE (Rue des Trois Sapins) d’un 

montant de 1 464,84 €. 

• Autorise Monsieur le Maire a signé tout acte afférent.  

Monsieur le Maire présente enfin la situation de l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural). 

Il est également proposé la suspension de deux mois de loyer sans condition et en soutien économique 

de la collectivité pour l’ADMR, pour un montant 834,64 €. Cette activité utilise des bâtiments 

communaux et, compte tenu de la situation sanitaire, n’a pu reprendre ses actions habituelles alors 

même qu’elle contribue à l’accompagnement des personnes fragiles. 

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

Par 13 voix POUR, 3 voix CONTRE et 10 abstentions ; 

• Approuve  l’annulation de deux mois de loyer pour l’ADMR (Rue des Trois Sapins) d’un montant de 

834,64 €. 

• Autorise Monsieur le Maire a signé tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 22 janvier 2021 
Exécutoire le 22janvier 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 014 Admission en non-valeur 

Monsieur le Maire expose un état d’admission en non-valeur proposé par le trésorier de la Commune 

de PELUSSIN. Cela concerne le budget Principal pour un montant de 185,73 €. L’admission en non-

valeur des créances est décidée par l’assemblée délibérante de la collectivité dans l’exercice de sa 

compétence budgétaire. Elle est demandée par le comptable lorsqu’il rapporte les éléments propres 

à démontrer que malgré toutes les diligences qu’il a effectuées, il ne peut pas en obtenir le 

recouvrement. 

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

Par 25 voix POUR, et 1 voix CONTRE ; 
Vu la liste des admissions en non-valeur n°4386740532 (3 pièces) 
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• Approuve l’admission en non-valeur de l’état présenté par le Trésorier pour un montant de 

135,73€ ; 

• S’oppose à l’admission en non-valeur de la dette de l’entreprise MARY puisque l’entreprise exerce 

toujours une activité économique, 

• Dit que ces montants seront régularisés à l’article 6541. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 22 janvier 2021 
Exécutoire le 22janvier 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 015 Ouverture des crédits 

Monsieur le Maire informe que, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence 

d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 

l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette. 

Considérant qu’au budget 2020 les crédits ouverts au budget primitif pour les dépenses 

d’investissements s’élèvent à 1 190 700 €. 

Considérant qu’il est nécessaire d’inscrire le montant d’anticipation au budget 2021 de 297 675 €. 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à l’ouverture des crédits des dépenses 

d’investissement, afin de pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement selon 

le détail ci-dessous. 

Chapitre Désignation chapitre Montant ouvert par anticipation 

20 Immobilisations Corporelles 10 000€ 

204 Subventions d’équipement versées 58 500 € 

21 Immobilisations corporelles 144 175 € 

23 Immobilisations en cours 
85 000 € 

 

 

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

Vu l’article L.1612-1 du CGCT, 

• Vote une préinscription des crédits budgétaires avant l’adoption du budget 2021 à hauteur de de 

297 675 €, selon le tableau ci-dessus ; 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à la présente délibération. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 22 janvier 2021 
Exécutoire le 22janvier 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 016 Dissimulation des réseaux sur la rue du professeur Voron 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu d’envisager des travaux de dissimulation 
sur la Rue du Professeur Voron.  
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Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux modalités définies par le Comité et le 
Bureaux, le SIEL- Territoire d’énergie Loire peut faire réaliser des travaux pour le compte de la 
commune de Pélussin.   

Par transfert de compétences de la commune, il assure la maîtrise d’ouvrage des travaux faisant l'Il 
perçoit, en lieu et place de la commune, les subventions éventuellement attribuées par le Conseil 
départemental de la Loire, le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, l’Union Européenne ou d’autres 
financeurs. 

Financement : 
Coût du projet actuel : 

 

Détail 
Montant HT 
Travaux 

% - PU 
Participation 
commune 

Câblage FO-dissimulation - rue du Professeur Voron-
PM168 

13 100 € 0.0 % 0 € 

Dissimulation rue du Professeur Voron 63 820 € 84.0 % 53 608 € 
Génie civil télécom rue du Professeur Voron 35 640 € 75.0 % 26 730 € 
Traitement poteau rue de Voron 0 € 0.0 % 0 € 
 
TOTAL 

 
112 560.00€ 

 
 
80 338.80 € 

Ces contributions sont indexées sur l'indice TP 12. 
A défaut de paiement dans le délai de trente jours, à réception du titre de recette, il sera appliqué des 
intérêts moratoires au taux légal en vigueur. 

Jean-Paul MONTAGNIER, intéressé par l’affaire, sort de la salle. 
Ouï cet exposé,  Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
Par 23 voix POUR et 2 abstentions. 

 Prend acte que le SIEL-TE, dans le cadre des compétences transférées par la collectivité, assure la 
maîtrise d'ouvrage des travaux de "Dissimulation rue du Professeur Voron" dans les conditions 
indiquées ci-dessus, étant entendu qu'après étude des travaux, le dossier sera soumis à Monsieur le 
Maire pour information avant exécution. 

 Approuve le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant entendu 
que le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté. 

 Prend acte que le versement du fonds de concours au SIEL-TE est effectué en une seule fois. 

 Décide d'amortir comptablement ce fonds de concours en 15 années. 

 Autorise le Maire à signer les pièces à intervenir et tout acte afférent. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 22 janvier 2021 
Exécutoire le 22janvier 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 017 Marché des travaux d’assainissement de la rue du professeur Voron : validation de la 

tranche conditionnelle 

 Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 11 décembre 2020, le Conseil Municipal a 

approuvé l’attribution des travaux d’assainissement à l’entreprise MONTAGNIER TP pour un montant 

de 207 768 € HT. La consultation des entreprises avait été engagée avec deux tranches conditionnelles 

permettant d’associer à ces travaux d’assainissement l’impact d’une éventuelle dissimulation des 

travaux électriques et télécom. 

La première tranche conditionnelle qui concerne la dissimulation des réseaux électriques (surlargeur 

de tranchées et éclairage public) ajoute un montant de travaux de 21 660 € HT. Ce montant 
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s’additionne donc aux travaux d’assainissement validés par la délibération du 11 décembre et porte le 

marché de l’entreprise MONTAGNIER à 229 428 € HT. 

Jean-Paul MONTAGNIER, intéressé par cette affaire, quitte la salle. 
Ouï cet exposé,  Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
Par 23 voix POUR, et 2 abstentions ; 

• Valide la tranche conditionnelle du marché MONTAGNIER TP à hauteur de 21 660 € HT, ce qui porte 

le marché à 229 428 € HT. 

• Autorise le Maire à signer les pièces à intervenir et tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 22 janvier 2021 
Exécutoire le 22 janvier 2021 
******************************************************************************************* 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FEVRIER 2021 
N° 2021- 018 Maison de santé - approbation de l’APD et soutien financier au projet de MSP 

Monsieur Le Maire expose la volonté de la municipalité de poursuivre le projet de Maison de Santé 
Pluridisciplinaire (MSP) engagée fin 2018 avec des professionnels de santé locaux sur la base d’un 
projet immobilier existant Place des Croix.  
 

Considérant que, par délibération du 17 novembre 2020, le Conseil Municipal s’est prononcé en faveur 
de la poursuite de l’étude du projet jusqu’à l’avant-projet définitif (APD), que des négociations 
approfondies ont été entreprises avec les médecins de la SISA, le Conseil Municipal, doit se prononcer 
sur la poursuite du projet et le degré d’implication de la collectivité. 
 

Considérant que l’immeuble situé 1 Place Des Croix est une copropriété, « les Hauts de Pélussin » dont 
la gestion est confiée à une agence. Le Rez-De-Chaussée et une partie au 1er étage est propriété de la 
SCI « Les Platanes ». Les autres surfaces sont réparties entre 5 autres propriétaires. 
 

Considérant qu’à l’occasion de la visite de chantier de juillet 2020, le cabinet de contrôle technique 
identifie une non-conformité à la réglementation incendie des ERP (Etablissement Recevant du Public). 
Or, la mise en conformité nécessite de revoir les travaux d’aménagement de l’étage. Un nouvel APS 
(Avant-Projet Sommaire) est transmis début septembre incluant les évolutions suivantes : 
-le devis initial des travaux de 165k€ est réévalué à 202k€ HT 
-Une option supplémentaire de climatisation réversible à 20 000€ HT est ajoutée 
- la durée des travaux est évaluée à 6 mois 
 

Considérant que lors de la rencontre en date d’octobre 2020, avec les membres de la SISA et de la SCI 
les Platanes, la mairie apprend que la copropriété « les Hauts de Pélussin » n’a pas été consultée sur 
les travaux. Les élus entrent en contact avec le gestionnaire et proposent la tenue d’une AG 
extraordinaire. 
 

Considérant qu’à l’AG extraordinaire en date du 4 janvier 2021, les copropriétaires ne donnent pas 
d’accord pour la réalisation des travaux, s’estimant insuffisamment informés. Avec l’aide du maître 
d’œuvre et de la SCI Les Platanes, la municipalité fournit les éléments techniques demandés. Une 
nouvelle demande d’AG extraordinaire de la copropriété est faite auprès du gestionnaire début février 
2021. 
 

En date du 18 janvier 2021, le maître d’œuvre fournit l’APD (Avant-Projet Définitif) : 

- Le devis des travaux est confirmé à 202,2k€HT ; une marge pour aléa de 5% est à intégrer s’agissant 
de travaux sur de l’immobilier ancien 
- Une option supplémentaire de climatisation réversible à 20,2k€ HT est maintenue. 
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Considérant que par délibération du 30 novembre 2018 la commune s’engage à coconstruire un projet 
de MSP avec des professionnels de santé locaux sur la base d’un projet immobilier existant Place des 
Croix, sans reste à charge pour la collectivité. 

Considérant qu’en vertu de la délibération en date du 6 mars 2020, la commune choisit d’opter pour 
le droit à déduction de la TVA sur les travaux de construction, du fait de l’assujettissement des loyers 
à la TVA et l’individualisation du projet au sein d’un budget annexe pour en assurer l’autonomie et la 
transparence. 
Considérant que la création du budget annexe oblige la collectivité à équilibrer le budget en 
investissement (par les subventions, l’emprunt, et l’autofinancement) et en fonctionnement (par les 
loyers). 
 

Considérant qu’en l’absence d’accord avec les membres de la SISA, occupants la maison socle, quant 
au montant du loyer permettant d’une part d’équilibrer le fonctionnement de la MSP (soit 7.5€TTC/m² 
hors charges locatives) et, d’autre part, respecter l’engagement fixé par le conseil depuis 2018, le 
Conseil Municipal est invité à approuver l’APD et l’enveloppe budgétaire en soutenant financièrement 
le projet de MSP porté par la SISA.  
 

Il est procédé ensuite au vote à bulletin secret. Le Conseil Municipal a désigné deux assesseurs : M. 
Jean DUBOUIS (le doyen de l’assemblée) et Mme Lisa FAVRE-BAC (la plus jeune de l’assemblée).  

 
 

Le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 

Par 8 voix POUR,  18 voix CONTRE et 1 abstention ; 

 Refuse l’approbation de l’APD ainsi que le soutien financier du projet de MSP porté par la SISA. 

 Décide le retrait du projet immobilier de la maison de santé sur la Place des croix. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 23 février 2021 
Exécutoire le 23 février 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 019 Maison de santé approbation du lancement d’une nouvelle étude relative á la création 

d’une MSP sur un tènement alternatif 

Monsieur Le Maire expose que faciliter l’accès à une offre de soins de qualité et de proximité pour 
répondre aux besoins de la population est une priorité de l’équipe municipale. Aussi, il rappelle la 
volonté de la municipalité de poursuivre le projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) en 
partenariat avec l’ensemble des professionnels de santé locaux.  
Suite au refus du Conseil Municipal de poursuivre le projet immobilier sur la Place des Croix, il invite le 
Conseil Municipal à approuver le lancement d’un nouveau projet relatif à la création d’une MSP sur un 
tènement alternatif. 
 

Il est procédé au vote à bulletin secret. Le Conseil Municipal a désigné deux assesseurs: M. Jean 
DUBOUIS (le doyen de l’assemblée) et Mme Lisa FAVRE-BAC (la plus jeune de l’assemblée).  
 

Il invite le Conseil Municipal à délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 

Par 23 voix POUR,  3 voix CONTRE et 1 abstention ; 

 Approuve le lancement d’une nouvelle étude relative à la création d’une MSP sur un tènement 
alternatif 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 23 février 2021 
Exécutoire le 23 février 2021 
******************************************************************************************* 



17 

 

N° 2021- 020 Adhésion á l’association des petites villes de France 

Monsieur Le Maire explique que l’Association des Petites Villes De France représente un réseau de 
partage d’expériences et permet aux maires et à leurs équipes de partager les problématiques 
spécifiques aux petites villes. Le coût de l’adhésion est fixé, au titre de sa cotisation annuelle, à 0,10 € 
TTC par habitant pour l’année civile 2021, soit 390 € TTC, ainsi qu’un abonnement annuel à la revue la 
« Tribune des Petites Villes » qui s’élève à 30.63€ TTC.  
Il propose au Conseil Municipal d’adhérer à l’Association des Petites Villes de Demain.  

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

 

 Approuve l’adhésion à l’Association des Petites villes de demain. 

 Autorise le Maire à signer ladite convention et tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 23 février 2021 
Exécutoire le 23 février 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 021 Adhésion á la fondation du patrimoine 

Monsieur Le Maire explique que la Fondation du Patrimoine est une organisation privée non lucrative 
qui accompagne les collectivités dans leur projet et contribue à trouver des financements. Son conseil 
d’administration, ses instances de contrôle et son équipe de direction assurent la bonne gestion des 
fonds qui lui sont confiés. Les Collectivités territoriales sont invitées à adhérer à cette fondation afin 
d’en soutenir les missions et actions. La cotisation, proratisée aux nombres d’habitants de la commune, 
s’élève à 230€ TTC pour un effectif de plus de 3 000 et de moins de 5 000 habitants. 
Il propose d’adhérer à la Fondation, qui a d’ores et déjà soutenu la commune dans la réalisation des 
travaux de la crypte de l’église Notre Dame.  

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

 

 Approuve l’adhésion à la Fondation du Patrimoine. 

 Autorise le Maire à signer le bulletin d’adhésion et tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 23 février 2021 
Exécutoire le 23 février 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 022 Test préalable á la mise en œuvre d’une zone 30 km/h – définition du périmètre 

Monsieur Le Maire rappelle que le débat tenu lors du dernier conseil municipal a fait ressortir un 
intérêt partagé pour la mise en œuvre d’un test permettant une prise de conscience de la population 
avant mise en œuvre définitive d’une « zone 30 ». Le test, s’appuyant sur des vérifications régulières 
au moyen du radar pédagogique, des échanges avec les riverains, des aménagements non pérennes, 
vise à expérimenter différentes stratégies pour réveiller les automobilistes. 
 

Pour aller plus loin, la sous-commission mobilité sollicite le conseil quant au périmètre à choisir pour 
réaliser ce test :  

-L’ensemble du bourg-centre, 
-La départementale seulement : depuis le rond-point d'entrée de la commune jusqu'au pont de la 
Meule (après l'hôpital) englobant : rue des Alpes - rue de la Gare - rue de l'Ancienne-Poste et rue du 
Pilat.  
 

Résultat du vote :  
-Le périmètre du centre  bourg : 10 voix 
-Le périmètre de la départementale : 14 voix 
 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 
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Par  14 voix POUR, 10 voix CONTRE et 3 abstentions ; 
 

 Approuve la mise en place de la zone test limitée à 30km/h sur le périmètre de la départementale 7.  

 Autorise le Maire à signer tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 23 février 2021 
Exécutoire le 23 février 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 023 Acquisition du terrain rondet sur la place des croix 

Monsieur Le Maire explique que le PLU de la commune prévoit un emplacement réservé en zone UA, 
sur la parcelle de 220 m² AO 150, située rue du Pilat. Cette parcelle, appartenant à Madame Monique 
RONDET est un terrain nu clos de murs en pierre, en jardin avec une petite dépendance, propice à la 
réalisation d’un espace public de respiration en zone urbaine centrale du bourg.  
Selon l’avis des domaines rendu en date du 12 janvier, la valeur vénale du terrain non viabilisé est 
estimée à 105 € TTC du m².   
La sous-commission Urbanisme ayant donné un avis favorable à l’achat de cette parcelle pour la 
réalisation d’un projet d’aménagement public apaisé à coconstruire en concertation avec les usagers, 
une négociation avec la propriétaire s’est ouverte, aboutissant à une proposition d’achat par la 
commune pour un montant de 25 300€ TTC soit 115 € TTC du m².  

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 

Par 22 voix POUR, 1 voix CONTRE et 4 abstentions ; 
 

 Approuve l’acquisition de la parcelle AO 150 pour un montant de 25 300€ TTC. 

 Autorise le Maire à signer tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 23 février 2021 
Exécutoire le 23 février 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 024 Vente de la parcelle AK 46 au garage CHAMPIN 

Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de céder la parcelle AK 46, située rue des Alpes. Cette 

parcelle de 266 m2 est un terrain nu situé entre deux propriétés le long de la Départementale n°7, clos 

sur trois côtés et en friche. 

Selon le PLU du 17/02/2019, cette parcelle est située en zone Ui, zone urbaine immédiatement 

constructible dont la vocation principale est l’activité artisanale et industrielle. Il est donc proposé de 

la céder au garage Champin, voisin direct de la parcelle.  

Selon l’avis des domaines rendus en date du 12/01/2021, la valeur vénale du terrain non viabilisé est 

estimée à 10 € TTC du m2, soit 2 660 € TTC pour la parcelle AK 46. 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 

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

Par 25 voix POUR, et 2 abstentions ; 
 

 Approuve la vente de la parcelle AK 46 au Garage Champin pour un montant de 2 660 € TTC. 

 Autorise le Maire à signer tout acte afférent. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 23 février 2021 
Exécutoire le 23 février 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 025 Charte fleuve sans plastique 

Monsieur Le Maire rappelle qu’à l’initiative de la CNR, la Fondation Tara Océan et l’Initiative pour 

l’Avenir des Grands Fleuves, il est proposé aux communes de s’engager dans un projet de lutte contre 
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les pollutions plastiques des rivières, fleuves et océans, et ainsi de mettre en place des solutions afin 

de limiter la consommation de plastique et mieux gérer les déchets. 

Monsieur Le Maire propose donc à l’assemblée la signature de la charte Fleuve sans plastique, jointe 

à la présente délibération. Cette charte propose la mise en place de 15 mesures afin d’améliorer la 

gestion des déchets plastiques. 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 

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

Par 26 voix POUR, et 1 abstention ; 
 

 Approuve la charte Fleuve sans Plastique. 

 Autorise le Maire à signer ladite charte et tout acte afférent. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 23 février 2021 
Exécutoire le 23 février 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 026 Retrait de la délibération 2020-085 refusant le déclassement des compteurs « LINKY » 

Monsieur Le Maire explique que, suite au refus de la commune de déclasser les compteurs « LINKY » 
sur son territoire, porté à connaissance d’Enedis, l’entreprise sollicite la commune pour retirer la 
délibération du 10 novembre 2020 opposant ce refus. En effet, il est rappelé à la commune qu’elle 
n’exerce plus de droit de propriété sur les compteurs, ayant transféré la compétence au Syndicat 
Intercommunal d’énergie de la Loire (SIEL). Par conséquence, le conseil n’est pas autorisé à statuer en 
la matière. 
 

Au regard de ces éléments, il propose au Conseil Municipal le retrait de la délibération 2020-085. 
Néanmoins et dans la continuité de l’intention initiale du conseil lors de cette prise de position, il est 
proposé de solliciter Enedis ainsi que le SIEL pour assurer le respect de la norme NF-C14-100 lors de la 

fixation des nouveaux compteurs et, naturellement, rappeler - conformément à la seconde 
délibération du conseil prise le même jour et non retirée - à Enedis l’obligation légale qui lui est 
incombe de faire respecter le droit de refuser le nouveau compteur communicant.  

 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 

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

Par 25 voix POUR, et 2 abstentions ; 
 

 Approuve le retrait de la délibération 2020-085. 

 Autorise le Maire à signer tout acte afférent. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 23 février 2021 
Exécutoire le 23 février 2021 
******************************************************************************************* 

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MARS 2021 
N° 2021- 027 Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal 

Il est donné lecture des modifications du règlement intérieur proposé au Conseil Municipal de 

PELUSSIN selon le document qui a été diffusé à tous les conseillers. 

Conformément à l’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les Conseils 

Municipaux des communes de 1 000 habitants et plus ont l’obligation de se doter d’un règlement 

intérieur pour fixer des règles propres de fonctionnement interne. Le Conseil Municipal a approuvé 

son règlement intérieur le 10 novembre dernier, or il convient d’en modifier les articles 15, 23 et 25 

comme suit : 
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Article 15 : Présence du public et enregistrement des séances 

Les réunions du Conseil Municipal sont publiques, conformément à l’article L2121-18 alinéa 3 CGCT.  
Des emplacements, en nombre suffisant, sont prévus dans la salle des délibérations pour permettre 
l'accueil du public. Sans préjudice des pouvoirs que le Maire tient de l’article L2121-16, ces séances 
peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.  
Pour assurer la réalisation du procès-verbal, les séances du Conseil Municipal font l’objet d’un 
enregistrement audio.  
Le Maire peut restreindre l’usage par le public d’appareils d’enregistrement dans le cadre de ses 
pouvoirs de police, mais il ne peut les interdire de manière générale et absolue. Il n’est pas 
nécessaire de solliciter les autorisations de diffusion des images et sons captés auprès des conseillers 
municipaux pendant la séance. 

Sur demande écrite remise au Maire, les conseillers pourront recevoir une copie des enregistrements 

captés pendant les séances du Conseil Municipal. Les conseillers s’engagent à ne pas retravailler ni 

arranger les images mises à leur disposition par la commune qui en reste propriétaire.  
 

Article 23 : Procès-verbal et compte-rendu de séance 

Selon l’article L2121-23CGCT, les délibérations sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur 
adoption dans le registre réservé à cet effet. 
Elles sont signées par tous les membres présents ; sinon il est fait mention des raisons qui empêchent 
la signature. La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après 
l’ensemble des délibérations. 

Les séances publiques du Conseil Municipal sont enregistrées et donnent lieu à l’établissement du 

procès-verbal des débats sous forme synthétique, signé par le secrétaire de séance désigné en début 

de séance.  

Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du Conseil Municipal et de 

quiconque en demande consultation à l’accueil de la mairie, aux heures ouvrables. 

Les membres du Conseil Municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à 

apporter au procès-verbal. Le procès-verbal rectifié est proposé au vote et la mention est portée sur 

le procès-verbal de la séance suivante. 

Selon l’article L2121-25 du CGCT, le compte rendu est affiché sur le panneau d’affichage situé aux 

portes de la mairie et est publié sur le site Internet de la ville sous huit jours. Il représente une synthèse 

des délibérations et des décisions du Conseil Municipal. Il mentionne les noms des membres présents, 

absents, excusés et représentés. Il est signé par le Maire.  

Le compte rendu est tenu à la disposition des conseillers municipaux, de la presse et du public, à 

l’accueil de la mairie, aux heures ouvrables. 

Les délibérations du Conseil Municipal sont portées à la connaissance du public, grâce au compte-
rendu et au registre des délibérations. Les délibérations à caractère réglementaire sont publiées dans 
un recueil des actes administratifs.  
  

Article 25 : Les droits et expression des élus 

a) Le principe de la loi n°2002-276 relative à la démocratie de proximité du 27.02.2002, 
modifié par la loi NOTRe, et plus précisément l'article 83 de la loi (codifié à l'article L 2121-27-1 du 
CGCT), dit que : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales 
sur les réalisations et sur la gestion du Conseil Municipal sont diffusées par la commune, un espace est 
réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors 
du dernier renouvellement du Conseil Municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité 
municipale. Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du 
Conseil Municipal. 
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b) le bulletin d'information : un espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant 
pas à la majorité sera compris dans le bulletin d’information municipal et ce dans les conditions 
suivantes : 
- 2/20ème de l'espace total de la publication sera réservé aux 2 listes minoritaires du Conseil Municipal. 
Pour un journal municipal comportant 20 pages, une page sera réservée à chaque liste minoritaire du 
Conseil Municipal. 
- Modalité pratique : le Maire ou la personne désignée par lui se charge de prévenir le ou les groupes 
représentés au sein du Conseil Municipal au moins 5 jours avant la date limite de dépôt en Mairie des 
textes et photos prévus pour le journal municipal. 

c) Format numérique : une page dédiée « Expression des élus », permettant à chacun des 
trois groupes de s’exprimer librement est disponible sur le site internet de la commune et ce dans les 
conditions suivantes : 
- chacun bénéficie d’un espace de 3 000 signes (espaces compris), correspondant environ à un format 
A4, dans cette rubrique. Chaque mois, le groupe pourra proposer un nouveau texte, publié sous la 
seule responsabilité de son auteur, qui viendra en remplacement de celui déjà en ligne.  
- Modalité pratique : ce texte devra être transmis au service communication qui le publiera dans un 
délai de 2 jours maximum. L’utilisation de photographies, images, vidéos, ou liens sera soumise au 
contrôle du directeur de la publication, c’est-à-dire Le Maire. 
 

d) Responsabilité : Le Maire est le directeur de la publication. La règle qui fait du directeur 
de publication l'auteur principal du délit commis par voie de presse est impérative. Elle signifie que le 
responsable de  la publication a un devoir absolu de contrôle et de vérification qui, s'il n'est pas assuré 
dans sa plénitude, implique l'existence d'une faute d'une négligence ou d'une volonté de nuire. Par 
conséquent, le Maire, directeur de la publication, se réserve le droit, le cas échéant, lorsque le texte 
proposé par le ou les groupes d'opposition, est susceptible de comporter des allégations à caractère 
injurieux ou diffamatoires, d'en refuser la publication. Dans ce cas, le groupe (ou selon le cas, les 
groupes) en sera immédiatement avisé.  

 

Le Conseil Municipal de PELUSSIN est invité à approuver les modifications du règlement intérieur telles 

qu’indiquées ci-dessus. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

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

 Approuve les modifications du règlement intérieur du conseil municipal. 

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

Transmis au représentant de l’Etat le 18 mars 2021 
Exécutoire le 18 mars 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 028 Comptes administratifs 2020 - approbation   

Le Conseil Municipal est invité à approuver les comptes administratifs 2020 du budget principal et des 

4 budgets annexes, constater les identités de valeur avec les indications des comptes de gestion 

relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du 

bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 

comptes et reconnaître la sincérité des restes à réaliser. 

Monsieur le Maire, assisté de Cécile COLOMBIÈS, présente les éléments relatifs aux opérations 

comptables et aux équilibres des budgets 2020. 

Monsieur le Maire, Michel DÉVRIEUX, quitte la salle. 



22 

 

La séance est alors placée sous la présidence de M. Jean DUBOUIS, doyen de l’assemblée, qui rappelle 

les comptes administratifs 2020 du budget principal et des quatre budgets : - Assainissement - Forêt - 

Vente de chaleur – Maison de Santé Pluridisciplinaire. 

Ils se résument aux éléments indiqués dans les documents qui ont été débattus en commission des 

finances, à savoir : 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 BUDGET PRINCIPAL 

 

INVESTISSEMENT    

Dépenses 2020 :  736 771,52 € 

Déficit 2019 reporté :  287 483,14 € 

Total dépenses :  1 024 254,66 € 

Total recettes :  982 270,14 € 

Déficit  à reporter en 2021 - 41 984,52 € 

Reste à réaliser dépenses : 152 949,21 € 

Reste à réaliser recettes : 68 427,00 € 

Déficit reste à réaliser : - 84 522,21 € 

DEFICIT D’INVESTISSEMENT - 126 506,73 € 
 

 
 
 

 
BUDGET ANNEXE VENTE DE CHALEUR - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

 

FONCTIONNEMENT   REALISE 

Dépenses 2020 219 071 .50€ 
Déficit 2019 reporté : 82 075.06€ 
Total Dépenses 2020 : 301 146.56€ 
Total recettes 2020 243 227.70€ 

DEFICIT DE FONCTIONEMENT  - 57 918.86€ 
  

BUDGET ANNEXE FORET - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
FONCTIONNEMENT   

Dépenses 2020 14 280.68€ 
Recettes 2020                                   35 981.99€ 
Excédent 2019 reporté :                  11 864.18€   
Total recettes 2020 47 846.17€ 

EXEDENT DE FONCTIONEMENT  33 565.49€ 
 

INVESTISSEMENT   

Dépenses 2020 85 000.04 € 6 699.13€ 
Déficit 2019 reporté                          9 798.96€ 9 798.96€ 
Restes à réaliser dépenses :                     1 806.00€   
Total dépenses 2020 :               94 799.00€                                       18 304.09€ 
Total recettes 2020 :               130 960.00€                                                 9 798.96€ 

Déficit d’investissement                          –  8 505.13€ 
EXCEDENT DE FONCTIONEMENT  

Déficit d’investissement 
Excédent global 2020 : 

 
33 565.49€ 
- 8 505.13€ 
25 060.36€ 

 
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

FONCTIONNEMENT   REALISE 

Dépenses 2020  258 527.97€ 

FONCTIONNEMENT   REALISE 

Dépenses 2020 :   2 691 693,34 € 

Recettes 2020 :   3 050 324,01 € 

Excédent 2019 reporté :  284 256,93 € 

Total recettes :      3 334 580,94 € 
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT :  642 887,60 € 

 

Excédent de fonctionnement : 642 887,60 € 

Besoin de financement : 126 506,73 € 

Excédent global 2020 : 516 380,87 € 
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Recettes 2020                                    235 409.37€ 
Excédent 2019 reporté :                   118 801.54€   
Total recettes 2020  354 210.91€ 

EXCEDENT DE FONCTIONEMENT  95 682.94€ 
 

FONCTIONNEMENT   

Dépenses 2020  141 079.63€ 
Restes à réaliser dépenses                142 621.36€ 
Total dépenses 2020 :                                    283 700.99€ 
Recettes 2020  275 048.58€ 
Excédent 2019 reporté                   17 361.31€ 
Restes à réaliser recette           81 420.00€ 
Total recettes 2020 :                373 829.89€ 

Excédent d’investissement                     90 128.90€ 
EXCEDENT DE FONCTIONEMENT  
Excédent d’investissement 
Excédent global 2020 : 

 
95 682.94€ 
90 128.90€ 

185 811.84€ 

 

BUDGET ANNEXE MSP - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 

FONCTIONNEMENT   REALISE 

Dépenses 2020  - € 
Recettes 2020 :  - € 
Total recettes 2020  - € 

EXCEDENT DE FONCTIONEMENT                      -  € 

INVESTISSEMENT   

Dépenses 2020  2 759,87€ 
Restes à réaliser dépenses                                  4 499,36€ 
Total dépenses  7 259,23€ 
   
Recettes 2020 :        - € 
Restes à réaliser recettes                                                                                                                    - € 
Total recettes  - € 

Excédent d’investissement - 7 259,23 € 
EXCEDENT DE FONCTIONEMENT  
Déficit d’investissement 
Excédent global 2020 : 

 
- € 

- 7 259,23 € 
- 7 259,23 € 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les comptes administratifs du budget principal et des 

4 budgets annexes : assainissement - forêt - vente de chaleur – Maison de Santé de l'exercice 2020. 

Après examen des différents comptes administratifs présentés ci-dessus, 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 

Par 24 voix POUR et 2 abstentions, 

Approuve les comptes administratifs 2020 pour le budget principal et les quatre budgets annexes de 
la commune : ASSAINISSEMENT – FORET - VENTE DE CHALEUR - MAISON DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 mars 2021 
Exécutoire le 18 mars 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 029 Comptes de gestion 2020 - approbation   

Il est expliqué à l’assemblée que, en application de l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le comptable public doit produire son Compte de Gestion de 2020 du budget principal et 

des 4 budgets annexes avant le 1er juin 2021.  

Considérant les budgets primitifs : commune - assainissement - forêt - vente de chaleur – Maison de 

Santé de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des 

créances à recouvrer, le détail de dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 

de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le receveur 
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accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du 

passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ; 

Considérant les comptes administratifs de l'exercice 2020 ; 

Considérant que le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats 

de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de 

passer dans ses écritures. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les comptes de gestions du budget principal et des 

4 budgets annexes : assainissement - forêt - vente de chaleur – Maison de Santé de l'exercice 2020. 

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, 

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
- Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Déclare que les comptes de gestion des budgets : commune – assainissement – forêt – vente de 
chaleur – maison de santé pluridisciplinaire dressés, pour l'exercice 2020 par le Receveur, visés et 
certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 mars 2021 
Exécutoire le 18 mars 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 030 Affectation des résultats sur les budgets 2020- approbation   

Il est expliqué à l’assemblée que, après l’approbation des comptes administratifs, le Conseil Municipal 
doit se prononcer, sur l’affectation des résultats de l’exercice.  
 

Considérant que les excédents de fonctionnement 2020 seront affectés en priorité à la couverture des 
déficits d’investissement 2020, comme indiqué en page de garde des documents budgétaires des 
comptes administratifs soumis aux élus. 
 

Budget Principal : 
Excédent fonctionnement à affecter : 642 887,60 € 
Déficit d'investissement au compte 001:  -41 984,52 € 
Excédent restes à réaliser :  - 84 522,21 € 
BESOIN FINANCEMENT INVESTISSEMENT : -126 506,73 € 
Affectation des résultats : 
Au compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé : 126 506,73 € 
Au compte 002 : Excédent de fonctionnement reporté : 516 380,87 € 
 
Budget Assainissement : 
Excédent fonctionnement à affecter : 95 682,94 € 
Excédent d'investissement (y compris restes à réaliser) :  90 128,90 € 
Affectation des résultats : 
Au compte 002 : Excédent de fonctionnement reporté :  95 682,94 € 
 
 
Budget Forêt : 
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Excédent fonctionnement à affecter : 33 565,49 € 
Déficit d'investissement au compte 001: - 6 699,13 € 
Restes à réaliser - 1 806,00 € 
Affectation des résultats : 
Au compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé :  8 505,13 € 
Au compte 002 : Excédent de fonctionnement reporté :  25 060,36 € 
 
Budget Vente de Chaleur : 
Déficit de fonctionnement à reporter :   - 57 918,86 € 
Pas de section d’investissement dans ce budget. 
Pas d’affectation du résultat possible. 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 

Par 25 voix POUR et 2 abstentions, 

 Décide d'affecter les résultats 2020 suivant les propositions ci-dessus. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 mars 2021 
Exécutoire le 18 mars 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 031 Débat d’orientation budgétaire 

Il est expliqué à l’assemblée que la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 

1992, impose la tenue d’un débat d’orientation budgétaire (DOB) dans un délai de deux mois 

précédant l’examen du budget primitif.  

Considérant que la sous-commission « Finances » propose, suite à ses travaux finalisés le 26 février, 

un rapport d’orientation budgétaire (ROB) pour l’année 2021 permettant d’alimenter le Débat 

d’Orientation Budgétaire (DOB).  

Monsieur le Maire, assisté de Cécile COLOMBIÈS, présente les éléments du rapport d’orientation 

budgétaire 2021. Il expose notamment les résultats de l’exercice 2020 et les perspectives de travail du 

budget primitif 2021. 

Ouï cette présentation, le conseil municipal est invité à débattre. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

Prend acte du Rapport sur les orientations budgétaires présentées pour l’année 2021 ci-joint. 

Dit que le débat d’orientation budgétaire a été tenu conformément à la loi ATR du 6 février 1992. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 mars 2021 
Exécutoire le 18 mars 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 032 Permis de végétaliser- Approbation 

Il est présenté à l’assemblée le permis de végétaliser qui a pour but de permettre aux habitants de 

réaliser des cultures et plantations sur l’espace public. Ce projet, mis en place par la commission 

transition écologique, est encadré par un guide des bonnes pratiques et un processus détaillés dans le 

document présenté à l’Assemblée.  

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer quant à la mise en place du permis de végétaliser sur la 

commune de Pélussin. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 



26 

 

Par 25 voix POUR et 2 abstentions 

Approuve la mise en place du permis de végétaliser sur la commune de Pélussin. 

Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 mars 2021 
Exécutoire le 18 mars 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 033 AMI éclairage public et biodiversité 

Il est expliqué à l’assemblée que plus de la moitié des communes du Pilat ont mis en place une 
politique de gestion adaptée de l'éclairage. Avec le soutien du Parc du Pilat et du CPIE des Monts du 
Pilat il existe des accompagnements possibles aux communes de 3 zones à enjeux du Contrat Vert et 
Bleu Grand Pilat (2019-2023), dont Pélussin fait partie.  

Considérant qu’un financement de la Région et des fonds européens LEADER permet 
l’accompagnement gratuit des communes, soit pour agir auprès des habitants, soit pour 
l'accompagnement aux modifications des modalités d'éclairage à travers l’AMI sur l’éclairage public 
et la biodiversité. 

Considérant que la commission transition écologique souhaite que cet accompagnement puisse aider 
à modifier les modalités d'éclairage de Pélussin en concertation avec les habitants, notamment : 

- élargir les plages horaires d’extinction et étendre l’extinction nocturne aux hameaux, 
- identifier les améliorations possibles et élaborer un programme pluriannuel de rénovation de 
l’éclairage public en prenant en compte la réglementation, les besoins des habitants et la préservation 
de l’environnement nocturne. 

Le Conseil Municipal est donc invité à se prononcer quant à sa participation à l’AMI éclairage public 
et biodiversité. 

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

Approuve la réponse à l’appel à manifestation d’intérêt sur l’éclairage public et la biodiversité. 

Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 mars 2021 
Exécutoire le 18 mars 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 034 Motion contre le projet hercule et la privatisation de l’électricité 

Il est présente à l’assemblée le projet « HERCULE » d’EDF, qui a pour objet de séparer l’entreprise en 

3 entités distinctes : 

- EDF « bleu », entreprise publique qui comprendrait principalement la filière nucléaire ; 

- EDF « vert », pour la fourniture et la distribution d’électricité ainsi que pour les énergies 

renouvelables, qui serait ouverte pour partie aux capitaux privés ; 
- EDF « azur », avec un statut particulier, qui concernerait les barrages hydroélectriques. 
 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la motion contre le projet HERCULE et la 
privatisation de l’électricité. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

Par 22 voix POUR et 4 abstentions. 

 Demande que le gouvernement renonce à son projet « HERCULE » et défende auprès de la 
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Commission Européenne son entreprise publique, ELECTRICITE De France, et la préserve du 
démantèlement annoncé. 

 Demande la suppression des contraintes de l’ARENH et la régulation des tarifs, afin qu’ELECTRICITE 
De France retrouve des marges de manœuvre financières pour investir dans la transition écologique 
et sécuriser ses infrastructures hydrauliques, afin d’éviter de les brader à la concurrence. 

 Demande de protéger les consommateurs d’énergie électrique des augmentations tarifaires 
prévisibles non contrôlées. 

Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 mars 2021 
Exécutoire le 18 mars 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 035 Programme petites villes de demain – convention 

Il est expliqué à l’assemblée que le programme Petites villes de demain, à travers le plan de relance du 

département, doit permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux 

actuels et futurs. 

Considérant que Pélussin, candidate en novembre, a été labellisée par la Préfecture de région le 11 

décembre 2020. 

Considérant qu’il convient de formaliser le partenariat entre la commune et ses partenaires par un 

conventionnement d’une durée maximum de 18 mois.  

Considérant que, durant cette période, les signataires se fixent comme objectif de définir et adopter 

la stratégie urbaine et économique de revitalisation, à partir d’un diagnostic partagé. 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la signature de la convention d’adhésion au programme 

Petites Villes de Demain, avec la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien, l’Etat, ainsi que ses 

partenaires potentiels (Parc Naturel Régional du Pilat, EPORA, le Département, …). 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 

Par 25 voix POUR et 1 abstention. 
 

Approuve la signature de la convention d’adhésion au programme Petites Villes de Demain, jointe à 

la présente délibération, avec la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien, l’Etat, ainsi que ses 

partenaires potentiels. 

Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 mars 2021 
Exécutoire le 18 mars 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 036 Ancienne école st Charles – avenant de prolongation á la convention avec EPORA 

Il est rappelé à l’assemblée que la commune a signée en 2017 une convention d’études et de veille 

foncière pour 4 ans avec EPORA pour la réhabilitation du tènement de l’ancienne école St Charles. Une 

étude de faisabilité en 2018 projette la reconversion de l'école en pôle public d'une part, avec 

l'installation d'un centre de loisirs et des locaux associatifs et d’autre part, la création d’environ 25 

logements en réhabilitation et en construction neuve.  

Considérant que, dans le cadre d'une démarche participative, il convient de réinterroger ce projet avec 

le concours du CREFAD Loire.  

Considérant que le projet initial peut être remis en cause par la nouvelle démarche engagée et qu'un 

nouveau projet pourrait voir le jour dans le courant de l’année 2021, les parties souhaitent prolonger 

la présente convention pour se donner le temps d’établir les éléments d'une éventuelle convention 

opérationnelle.  
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Considérant que ce projet fait l’objet d’un accompagnement dans le cadre du programme Petites villes 

de demain.  

Le Conseil Municipal est donc invité à approuver la signature de l’avenant à la convention de vieille 

foncière dans le but d’en prolonger la durée de 12 mois à compter de la date de signature. 

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

Approuve la signature de l’avenant à la convention de vieille foncière afin d’en prolonger la durée de 

12 mois à compter de la date de signature avec EPORA. 

Autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant et tout acte afférent. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 mars 2021 
Exécutoire le 18 mars 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 037 Dissimulation des réseaux sur la rue du professeur Voron – avenant de majoration 

Il est rappelé à l’assemblée que, en date du 12 janvier 2021, le Conseil Municipal a approuvé le tableau 

de financement des travaux de dissimulation des réseaux sur la rue du Professeur Voron suivant : 

Coût du projet actuel : 

Détail 
Montant HT 

Travaux 
% - PU 

Participation 
commune 

Câblage FO-dissimulation - rue du 
Professeur Voron-PM168 

13 100 € 0.0 % 0 € 

Dissimulation rue du Professeur Voron 63 820 € 84.0 % 53 608 € 
Génie civil télécom rue du Professeur 
Voron 

35 640 € 75.0 % 26 730 € 

Traitement poteau rue de Voron 0 € 0.0 % 0 € 
 
TOTAL 

 
112 560.00€ 

 
 

80 338.80 € 
 

Considérant la réunion de préparation des travaux du 23 février 2021 par laquelle le SIEL informe la 

municipalité que suite au chiffrage par l'entreprise SERPOLLET, en charge des réseaux secs, le chiffrage 

initial sera majoré.  

Le Conseil Municipal est invité à approuver ce nouveau chiffrage lié au devis détaillé des 

raccordements individuels (tranchées, fourreaux supplémentaires) correspondant à 93 615 €HT de 

part communale au lieu des 80 339 €HT estimés (soit +16.5%). 

Jean-Paul MONTAGNIER, intéressé par l’affaire, sort de la salle. 
Ouï cet exposé, Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 
Par 21 voix POUR et 5 abstentions. 

 Approuve la majoration du montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune 

correspondant à 93 615 €HT de part communale. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer les pièces à intervenir et tout acte afférent. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 mars 2021 
Exécutoire le 18 mars 2021 
******************************************************************************************* 
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N° 2021- 038 Réponse á l’appel á projet pour un socle numérique dans les écoles – école publique des 3 

dents 

Il est rappelé à l’assemblée que le plan de relance de l’Etat, à travers l’appel à projets pour un socle 

numérique dans les écoles élémentaires, vise à soutenir la généralisation du numérique éducatif.  

Considérant la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, art. 16 à 17, sur l’orientation et la programmation pour 

la refondation de l’école qui demande de « mettre à disposition des écoles et des établissements 

scolaires une offre diversifiée de services numériques permettant de prolonger l'offre des 

enseignements qui y sont dispensés, d'enrichir les modalités d'enseignement et de faciliter la mise en 

œuvre d'une aide personnalisée à tous les élèves ».  

Considérant que le projet de Pélussin est construit conjointement avec les équipes pédagogiques, 
accompagné de l’enseignant référent aux usages du numérique (ERUN) de la circonscription, sur la 
base d’un diagnostic partagé (identification des besoins et inventaire de l’existant) et d’objectifs 
validés par tous. 
Considérant que le projet présenté permet de finaliser l’équipement de 8 des classes (la classe Ulise 

étant mise à part). 

Considérant que la dépense subventionnable correspondant à un montant global de 28 000 €. 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la réponse à l’appel à projet pour un socle numérique dans 

les écoles, sachant que la date limite du dépôt du dossier est le 31 mars 2021.  

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 

Par 19 voix POUR, 3 voix CONTRE et 4 abstentions. 

Approuve la réponse à l’appel à projet pour un socle numérique dans les écoles pour l’école publique 

des Trois Dents. 

Autorise Monsieur Le Maire à signer tout acte afférent. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 mars 2021 
Exécutoire le 18 mars 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 039 Réponse á l’appel á projet pour un socle numérique dans les écoles – école privée st Jean 

Il est exposé à l’assemblée que le plan de relance de l’Etat, à travers l’appel à projets pour un socle 

numérique dans les écoles élémentaires, vise à soutenir la généralisation du numérique éducatif.  

Considérant la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, art. 16 à 17, sur l’orientation et la programmation pour 

la refondation de l’école qui demande de « mettre à disposition des écoles et des établissements 

scolaires une offre diversifiée de services numériques permettant de prolonger l'offre des 

enseignements qui y sont dispensés, d'enrichir les modalités d'enseignement et de faciliter la mise en 

œuvre d'une aide personnalisée à tous les élèves ».  

Considérant le projet de l’école privée St Jean de Pélussin pour bénéficier du dispositif pour 

l’équipement numérique des 5 classes de l’école pour un montant global subventionnable de 9 000€.   

Le Conseil Municipal est invité à approuver la réponse à l’appel à projet pour un socle numérique dans 

les écoles, sachant que la date limite du dépôt du dossier est le 31 mars 2021.   

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 

Par 16 voix POUR, 4 voix CONTRE et 6 abstentions. 
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Approuve la réponse à l’appel à projet pour un socle numérique dans les écoles pour l’école privée 

St Jean. 

Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 mars 2021 
Exécutoire le 18 mars 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 040 Convention de coordination de sécurité publique avec la préfecture 

Il est exposé à l’assemblée que la police municipale et les forces de sécurité de l'Etat ont vocation, dans 
le respect de leurs compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune. 
Considérant que la convention, établie conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de 
la sécurité intérieure, précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. 
Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces 
de sécurité de l'Etat. 
Considérant que pour l'application de la convention le responsable des forces de sécurité de l'Etat est 
le commandant de la brigade territoriale autonome de gendarmerie de Pélussin, le responsable de la 
Police Municipale est le brigadier-chef principal. 
Le Conseil Municipal est invité à approuver la signature de la convention de coordination de sécurité 
publique avec la Préfecture, jointe à la présente délibération. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

Par 22 voix POUR, 2 voix CONTRE et 2 abstentions. 
 

Approuve la signature de la convention de coordination de sécurité publique avec la Préfecture. 

Autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention et tout acte afférent. 
 
Transmis au représentant de l’Etat le 18 mars 2021 
Exécutoire le 18 mars 2021 
******************************************************************************************* 

N° 2021- 041 Convention @ctes de transmission des actes á la Préfecture 

Considérant qu’une convention de télétransmission des actes de la collectivité doit être formalisée, il 

est proposé d’approuver une nouvelle convention avec Madame la Préfète de la Loire, permettant de 

télétransmettre l’ensemble des actes et délibérations de la commune.  
 

Considérant l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 relatifs aux marchés 

publics ; 
 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la signature de la convention @ctes relative à la 

transmission des actes, jointe à la présente délibération. 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

Par 24 voix POUR, 1 voix CONTRE et 1 abstention. 
 

Approuve la signature de la convention @ctes relative à la transmission des actes. 

Autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention tout acte afférent. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 18 mars 2021 
Exécutoire le 18 mars 2021 
******************************************************************************************* 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506067&dateTexte=&categorieLien=cid
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ARRETE MUNICIPAL N°2021/ 001 Arrêté de réglementation du stationnement rue du Dr Soubeyran 

  Service Voirie 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

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

suivants, 

VU le Code de la Route,  

VU la demande formulée par M. DELAHAYE Benjamin en vue de faire stationner un camion grue pour 

des travaux de démolition au 10 rue du Docteur Soubeyran, 

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

ARRETE 

Art. 1 – Le stationnement d’un camion grue par M. DELAHAYE est autorisé sur les places de parking 

situées en face du n°10 rue du docteur Soubeyran. 

Art. 2 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit rue du Docteur Soubeyran sur trois 

emplacements situés de l’ autre côté de la rue devant l’immeuble référencé 13 rue du Docteur 

Soubeyran,  - en face du n°10 -. 

Art. 3 – Cette prescription sera applicable du mercredi 06 janvier 2021 au vendredi 29 janvier 2021. 

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 – 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°2021/002 Arrêté de réglementation du stationnement et de la circulation – 

entreprise  AXIONE 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

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

 

ARRÊTÉS 
 

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

VU la demande de l’entreprise AXIONE domiciliée 5 Parc Métrotech 42650 Saint-Jean-Bonnefonds 

chargée des travaux pour l’exploitation et la maintenance du réseau THD42 sur le territoire de la 

commune de Pélussin,  

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement pour la sécurité et le libre 
passage du public, sur toutes les rues et voies de la commune.  

 

ARRETE 

Art.1 Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit des chantiers des deux côtés des voies 

de circulation de la commune. 

Art.2 Au droit des chantiers, suivant la configuration des lieux, la circulation pourra se faire sur une 

seule voie et sera alternée et réglée soit par feux tricolores ou par panneaux C18 / B15. 

L’utilisation d’une nacelle pour l’exploitation et la maintenance du réseau THD42 par la société 

AXIONE est autorisée. 

Art.3 Ces prescriptions seront applicables pour toute l’année 2021 lors des interventions de 

l’entreprise AXIONE sur tout le territoire de la commune. 

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

L’accès des services de secours devra être possible pendant toute la durée du chantier. 

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 notifié : 

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

*à STD Forez Pilat 

*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 

*aux services Techniques municipaux, 

*à l’Entreprise AXIONE, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/003 Arrêté de réglementation du stationnement RUE Antoine Eyraud 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

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

VU le Code de la Route,  

VU la demande formulée par M. DESORMEAUX Loïc en vue de faire stationner un véhicule utilitaire 

suite à un déménagement au 03 rue Antoine Eyraud, 

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

 

ARRETE 
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Art.1 – Le stationnement d’un véhicule utilitaire est autorisé sur une place de parking située devant 

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

référencé n°03 rue Antoine Eyraud. 

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

Eyraud sur une place de parking située devant l’immeuble référencé n°02 rue Antoine Eyraud. 

Art.3 – Cette prescription sera applicable le samedi 09 janvier 2021 de 09 h à 13 h. 

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

Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 

*aux services Techniques Municipaux, 

*au pétitionnaire, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/004 Arrêté de réglementation du stationnement et de la circulation sur la 

rue Mallassagny 

Service Voirie  
 

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

VU la demande formulée par Mme MALARA Aurélie en vue de faire stationner un camion au droit du 
24 rue de l’Ancienne Poste pour une livraison de bois, 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de la livraison, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies par une 
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement 

ARRETE 

Art. 1 Le stationnement d’un camion est autorisé au droit de l’habitation 24 rue de l’Ancienne Poste 
(Parcelle cadastrée AO 170). Les places de stationnement situées devant l’habitation seront 
réservées à cet effet. Le stationnement sera par ailleurs interdit au droit du chantier. 

Art. 2. La rue Mallassagny - entre l’intersection avec la rue Antoine Eyraud et l’intersection avec la rue 
de l’Ancienne Poste - sera fermée à la circulation durant le temps nécessaire au déchargement 
de la livraison de bois. 

Art. 3. 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 ou cette dernière serait 
recherchée. 

Art. 4. Ces prescriptions seront applicables le 13 janvier 2021 de 14 h 30 à 17 h. 
Art. 5 - Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
 *à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

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

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 
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ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/005 Arrêté de réglementation du stationnement et de la circulation sur la 

rue de la Valencize 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la Route,  
VU la demande formulée par l’entreprise MONTAGNIER TP sis Z.A du Planil 42410 PELUSSIN en vue de 
réaliser des travaux d’amélioration de l’assainissement collectif rue de la Valencize 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. 

 

ARRETE 

Art.1 La circulation sur la rue de la Valencize sera interdite entre : 

- l’intersection avec l’allée des Bleuets d’un côté. 

- et l’intersection avec la rue de la Croix Rouge de l’autre côté. 
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 01 février 2021 au mardi 06 avril 2021. 
Art.4 La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux. 

Une déviation devra être prévue.  
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°2021/006 Arrêté de réglementation du stationnement et de la circulation sur la 

route du Mas 

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. ALLAINE Yannick en vue de faire stationner un camion de 26 tonnes 
au droit du 02 lieu dit le Mas pour une livraison de matériaux 
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CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de la livraison, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies par une 
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement 

 

ARRETE 

Art. 1 La circulation et le stationnement d’un camion de 26 tonnes sont autorisés sur la route du Mas 
pour la livraison prévue au droit de l’habitation 02 Lieu dit Le Mas (Parcelle cadastrée 42168 E 
2081).  

Art. 2. La route du Mas sera fermée à la circulation durant le temps nécessaire au déchargement de la 
livraison ( environ 30 minutes ). 

Art. 3. 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 ou cette dernière serait 
recherchée. 

Art. 4. Ces prescriptions seront applicables le 19 janvier 2021 entre 07 h 30 et 12 h. 
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°2021/007 Arrêté de réglementation du stationnement et de la circulation sur la 

rue du cloître 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU la loi n°82.213 du 02 mars 1982 modifiée aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la Route,  
 

CONSIDERANT qu’un mur en pierre d’une propriété privée (parcelle cadastrée 42168 AN 26 ) présente 
des signes de dangerosité et des risques d’éboulement sur la voie publique sis 10 rue du Cloître, 
 
CONSIDERANT qu’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 Dans le cadre de la sécurisation de la ruelle référencée 10 rue du Cloître, il y a lieu de modifier 
les conditions d’accès à la dite ruelle. 

De ce fait : 
L’accès à cette ruelle  - située entre l’immeuble référencé 08 rue du cloitre et la parcelle 
cadastrée située 14 rue du cloître -  sera interdit à tout usager (A pied, en vélo, en scooter), 
dans les deux sens, temporairement à compter du 20 janvier 2021 et ce pour une durée 
indéterminée. 

Art.2 Le présent arrêté prendra effet dès la mise en place de la signalisation réglementaire 
correspondante par les Services Techniques Municipaux ; 
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Art.3 Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément 
aux lois en vigueur. 

Art. 4 - Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 
*aux services Techniques municipaux, 
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/008 Arrêté de vide maison sur l’impasse du Puit 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire) 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants, 
VU le Code Pénal, 
Vu le Code du Commerce,  
VU la demande présentée par Mme CHENAVIER Arlette en vue d'organiser "un vide maison" au 08 
impasse du Puit -Lieu dit La Vialle-  42410 PELUSSIN. 
 
Considérant que les ventes au déballage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du 
maire de la commune dont dépend le lieu de la vente, 

 

ARRETE 

Art.1 – Madame CHENAVIER Arlette est autorisée à organiser un vide maison au 08 impasse du Puit -
Lieu dit La Vialle-  42410 PELUSSIN du 23 au 24 janvier 2021. 

Art.2 – Le vide maison est réservé uniquement à Madame CHENAVIER pour la vente d'objets 
d'occasion provenant de la maison 08 impasse du Puit -Lieu dit La Vialle. 

Art. 3 – Ampliation du présent arrêté sera communiquée à : 
* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 
* Mr le Gardien de police Municipale, 
* Madame CHENAVIER Arlette 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/009 Arrêté de réglementation du stationnement sur la route de Maclas 

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 maçonnerie PERISSEL sis 351 Chemin de la Croix du Trêve Lieu dit le 
Garat 42520 VERANNE en vue de réaliser des travaux de réfection d’un mur en pierre d’une propriété 
privée en bordure de la RD 19  
 

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

 

ARRETE 

Art.1 La maçonnerie Perissel est autorisée à stationner sur le domaine public au droit du chantier en 
vue de la réfection d’un mur de clôture sis 46 route de Maclas (parcelle cadastrée (42168 AT 264 ). 
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La maçonnerie Perissel est autorisée à utiliser le trottoir longeant la propriété sis 46 route de Maclas  
pour déposer les matériaux nécessaires au chantier. 
Art.2 Le stationnement et/ou l’arrêt de tout véhicule sera interdit au droit du chantier (sauf véhicule 
de la maçonnerie Perissel). 
L’accès au trottoir pour les piétons au droit du chantier sera également interdit. 
Art.3 Ces prescriptions seront applicables du lundi 01 février 2021 au vendredi  28  février 2021. 
Art.4 La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux. 
Une déviation devra être prévue pour les piétons. 
Art.5 Toutes les mesures devront être prises par l’entreprise Perissel pour assurer la sécurité des 
piétons, l’accès aux propriétés riveraines ainsi que l’accès des véhicules de secours. 
Aucune gêne ne devra être occasionnée à la circulation routière sur la RD 19. 
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 STD Forez-Pilat 
*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 
*aux services Techniques municipaux, 
*à l’ entreprise chargée des travaux, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/010 Arrêté de réglementation du stationnement et de la circulation sur la 

rue Bourchany 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la Route,  
VU la demande formulée par la S.A.U.R. en vue de réaliser des travaux de branchement au réseau 
d’eau potable pour des nouveaux logements au 19 rue Bourchany, travaux qui nécessitent l’ouverture 
d’une tranchée. 
 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, pour garantir la sécurité des 
usagers et assurer la circulation dans de bonnes condition, il appartient à l’autorité municipale de 
réglementer provisoirement la circulation, 

 

ARRETE 

Art. 1 Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier 19 rue Bourchany. 
Art. 2 Au droit du chantier, la circulation se fera sur une seule voie et sera alternée et réglée par feux 

tricolores ou manuellement. 
Art. 3 Ces prescriptions seront applicables du lundi 08 février 2021 au jeudi 11 février 2021. 
Art. 4 La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux. 
Art.5 Toutes les mesures devront être prises par la .S.A.U.R 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. 
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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 notifié : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 
*aux services Techniques municipaux, 
*à l’entreprise chargée des travaux, 
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/011 Arrêté de réglementation du stationnement et de la circulation sur la 

montée des Sources 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la Route,  
VU la demande formulée par la S.A.U.R. en vue de travaux pour la création d’un réseau d’eau potable 
sur la VC n° 108 Montée des Sources, travaux qui nécessitent l’ouverture d’une tranchée. 
 

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

 

ARRETE 

Art. 1 Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier Montée des Sources. 
Art. 2 La VC n°108 – Montée des Sources - sera fermée à la circulation entre : 

- d’un côté l’intersection avec la Rd 19 au niveau de la parcelle cadastrée AT 94 

- et d’un autre côté jusqu’au niveau de la parcelle cadastrée AT 88  
Art. 3 Ces prescriptions seront applicables du lundi 01 février 2021 au jeudi 04 février 2021. 
Art. 4 La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux. Une 

déviation devra être prévue durant le temps du chantier. 
Art.5 Toutes les mesures devront être prises par la S.A.U.R 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 notifié : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 
*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°2021/012 Arrêté de réglementation du stationnement sur la rue Antoine Eyraud 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-1 et suivants, 
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VU le Code de la Route,  
VU la demande formulée par Mme BONNEFOND en vue de faire stationner un camion pour l’isolation 
de la toiture de sa maison au 06 rue Antoine Eyraud, 
 

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

 

ARRETE 

Art.1 – Le stationnement d’un camion pour isolation de toiture est autorisé sur une place de parking 
située devant l’immeuble référencé n°06 rue Antoine Eyraud. 
Art.2 – Le stationnement de tout autre véhicule sera interdit rue Antoine Eyraud sur la place de parking 
désignée devant l’immeuble référencé. 
Art.3 – Cette prescription sera applicable le jeudi 04 février 2021 de 08 h 30 à 10 h. 
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la pétitionnaire.  
Toutes les mesures nécessaires devront être prise pour assurer la sécurité des piétons. 
La 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. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/013 Arrêté de réglementation du stationnement et de la circulation sur 

l’impasse du Ruisseau 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU la loi n°82.213 du 02 mars 1982 modifiée aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la Route,  
 

CONSIDERANT qu’un mur en pierre d’une propriété privée (parcelle cadastrée 42168 B 2116) sis 04 
impasse du ruisseau présente des signes de dangerosité suite à un éboulement sur le chemin 
communal « impasse du ruisseau »,  au droit de la dite parcelle, 
 

CONSIDERANT qu’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 Dans le cadre de la sécurisation de l’impasse du ruisseau, il y a lieu de modifier les conditions 
d’accès à la dite impasse. 

De ce fait : 
L’accès à cette impasse (à partir de  la parcelle cadastrée 42168 B 2116) sera interdit – sauf 
pour les riverains -, dans les deux sens, temporairement à compter du 28 janvier 2021 et ce 
pour une durée indéterminée. 
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Art.2 Le présent arrêté prendra effet dès la mise en place de la signalisation réglementaire 
correspondante par les Services Techniques Municipaux ;. 

Art.3 Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément 
aux lois en vigueur. 

Art.4 Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 

Art. 5 - Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

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

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/014 Arrêté de réglementation du stationnement sur la rue Dr Soubeyran 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants, 
VU le Code de la Route,  
VU la demande formulée par M. DELAHAYE Benjamin en vue de faire stationner un camion grue pour 
des travaux de démolition au 10 rue du Docteur Soubeyran, 
 

CONSIDERANT 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 – Le stationnement d’un camion grue par M. DELAHAYE est autorisé sur les places de parking 
situées en face du n°10 rue du docteur Soubeyran. 
Art. 2 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit rue du Docteur Soubeyran sur trois 
emplacements situés de l’autre côté de la rue devant l’immeuble référencé 13 rue du Docteur 
Soubeyran,  - en face du n°10 -. 
Art. 3 – Cette prescription sera applicable du jeudi 04 février 2021 au mercredi 24 février 2021. 
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, 
*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 

*aux services Techniques Municipaux, 
*au pétitionnaire, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 
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ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/015 Arrêté de réglementation du stationnement sur la Place Notre Dame 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la Route,  
VU la demande formulée par M. BOURGEOIS René en vue de faire stationner un véhicule utilitaire suite 
à un déménagement au 05 bis Place Notre Dame, 
 

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

 

ARRETE 

Art.1 – Le stationnement d’un véhicule utilitaire est autorisé sur deux places de parking situées devant 
l’immeuble référencé n°05 Place Notre Dame. 
Art.2 – Le stationnement de tout véhicule (sauf véhicule de déménagement) sera interdit Place Notre 
Dame sur deux places de parking situées devant l’immeuble référencé n°05 Place Notre Dame. 
Art.3 – Cette prescription sera applicable le lundi 01 février 2021 de 08 h à 17 h. 
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la pétitionnaire. 
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/016 Arrêté de réglementation du stationnement sur la Place Abbé Vincent 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code des Collectivités territoriales, notamment les articles L 2213-2 et suivants, 
VU le Code de la Route,  
VU la demande de l’entreprise LAROA en vue d’occuper le domaine public, afin d’effectuer des travaux 
d’élagage d’arbres Place Abbé Vincent, 
 

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

ARRETE 

Art. 1 : L’entreprise LAROA est autorisée à occuper le domaine public, Place Abbé Vincent pour 
l’élagage d’arbres. 
Art. 2 : Le Stationnement sera interdit au droit du chantier sur la Place Abbé Vincent. 
Art. 3 : Ces prescriptions seront applicables du mercredi 10 Février 2021 au vendredi 12 février 2021. 
Art. 4 : La signalisation réglementaire et la mise en sécurité du chantier seront mises en place par 

l’entreprise chargée des travaux. 
Art.5 : Toutes les mesures devront être prises par l’entreprise Laroa pour assurer, 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. 
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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 adressée à : 
* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 

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

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/017 Arrêté de réglementation du stationnement  - terrasse « la pizzeria la 

Casa » 

Service Voirie  
 

Vu la demande, par laquelle Monsieur BIOTAUD Bruno domicilié 25, rue Benaÿ à Pélussin, 
Demande l’autorisation de la mise en place d’une terrasse sur une place de parking en bordure de la 
RD7 au droit de son commerce 1, rue de la Gare « LA PIZZERIA LA CAZA », 
VU le Code de la voirie routière, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 
1983, 
VU le règlement général de voirie du 01/07/1964 relatif à la conservation et à la surveillance des voies 
communales, 
VU l’état des lieux,  
Considérant que pour permettre la réalisation de cette terrasse et assurer la sécurité des usagers, il 
convient de règlementer temporairement le stationnement, 
Sur proposition des services techniques, 

 

ARRETE 

ARTICLE 1  -  Autorisation 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, devant l’immeuble n°1 rue de la Gare sur la 
RD7 de l’implantation d’une terrasse sur une place de parking le long de la façade de l’immeuble. 
ARTICLE 2  -  Prescriptions de police  
Compte tenu de la largeur de la chaussée, toutes les dispositions devront être prises pour éviter tout 
accident du fait de la présence de ce matériel sur la voie publique. Le pétitionnaire devra sécuriser un 
passage pour les piétons. 
Le stationnement sera interdit à tous véhicules sur une place de parking devant l’immeuble n°1 rue de 
la Gare. 
ARTICLE 3  -  Sécurité et signalisation de chantier 
Le pétitionnaire devra signaler sa terrasse conformément aux dispositions du code de la route et de 
l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire). 
Concernant l’extinction de l’éclairage public pendant la nuit, le chantier, qu’il soit en activité ou non 
durant la nuit, la signalisation sera renforcée à l’aide de panneau de danger rétro réfléchissant de 
classe 2 (balise J17) ou doté de trois feux de balisage et d’alerte. 
Mr BIOTAUD Bruno sera responsable de l’installation de la terrasse, de la mise en place et de l’entretien 
de la signalisation règlementaire. 
ARTICLE 4  -  Implantation ouverture et récolement 
Le bénéficiaire informera le représentant de la Commune, 3 jours avant le début du stationnement 
afin de procéder à la vérification de l’implantation. 
L’occupation du domaine public est autorisée à compter du 1er MAI 2021. 
ARTICLE 5  -  Responsabilité 
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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  -  Validité et renouvellement de l’arrêté remise en état des lieux 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse 
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour la période de 
CINQ MOIS sans toutefois dépasser le 30 SEPTEMBRE 2021. 
 
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son 
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans 
le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas 
d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée 
d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/018 Arrêté de réglementation du stationnement et de la circulation sur la 

RD 19 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire) 

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

VU le Code de la Route,  

VU la demande de l’entreprise SARL ARMELLIE BTP chargée des travaux de terrassement pour 

raccordement des eaux usées sur le réseau lieu dit La Chaize, au droit de la parcelle AT 90, en bordure 

de la RD 19, 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 

municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 

voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation. 

ARRETE 

Art.1 – L’entreprise Armellié Btp est autorisée à occuper le domaine public au droit du chantier sur la 

RD 19 – Lieu dit La Chaize –. 

De ce fait :  

La circulation sera alternée et réglée soit par feux tricolores soit par panneaux C18 et B15  sur 

la RD 19, au droit du chantier. 

Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier. 

Art.2 – Ces prescriptions seront applicables du lundi 01 février 2021 au lundi 01 mars 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 Armellié pour assurer la sécurité des 

piétons, l’accès aux propriétés riveraines ainsi que l’accès des véhicules de secours. 
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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 SARL ARMELLIE BTP 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/019 Arrêté de réglementation du stationnement et de la circulation sur la 

RD 19 

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 CL RESEAUX sis 53 route de Marseille 38150 CHANAS chargée de travaux 
d’ouverture de tranchée sous chaussée, trottoir et accotement pour le raccordement Enedis de la CCPR 
rue des Prairies – Rd 19 
 

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

ARRETE 

Art.1 – L’entreprise CL RESEAUX est autorisée à occuper le domaine public au droit du chantier sur la 
RD 19- Rue des Prairies -. 

De ce fait :  
La circulation sera alternée et réglée soit par feux tricolores soit par panneaux C18 et B15  sur 
la RD 19- Rue des Prairies, au droit du chantier. 
Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier. 
Le dépassement de tout véhicule sera également interdit. 
La circulation devra par ailleurs être rétabli durant les week-ends. 

Art.2 – Ces prescriptions seront applicables du mercredi 10 février 2021 au mercredi 24 février 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 CL RESEAUX 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, 
* Mr le Gardien de Police Municipale 
*aux services Techniques Municipaux 
* l’entreprise CL RESEAUX 
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chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution. 
 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/020 Arrêté de réglementation du stationnement et de la circulation sur la 

rue de Verdun 

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. MONNET Yoan en vue de faire stationner un camion pour au droit du 
08 rue de Verdun pour une livraison de matériels, 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de la livraison, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies par une 
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement 

ARRETE 

Art. 1 Le stationnement d’un camion est autorisé sur la rue de Verdun au droit de l’habitation 08 rue 
de Verdun (Parcelle cadastrée AO 102). 

Art. 2. La circulation sur la rue de Verdun sera alternée et réglée manuellement au droit de la livraison. 
Art. 3. La signalisation réglementaire sera mise en place par le pétitionnaire.  

Toute mesure devra être prise pour minimiser la gêne occasionnée à la circulation sur la dite 
rue. 
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 ou cette dernière serait 
recherchée. 

Art. 4. Ces prescriptions seront applicables durant 30 minutes, le 12 février 2021 entre 07 h 30 et 12 
h. 

Art.5 Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément 
aux lois en vigueur. 

Art.6 Le présent arrêté peut-être déféré devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 

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, 
*au pétitionnaire 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/021 Arrêté de réglementation du stationnement et de la circulation sur la 

rue des Prairies 

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,  
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VU la demande de l’entreprise CL RESEAUX sis 53 route de Marseille 38150 CHANAS chargée de travaux 
d’ouverture de tranchée sous chaussée, trottoir et accotement pour le raccordement Enedis de la CCPR 
rue des Prairies – Rd 19 
 

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

ARRETE 

Art.1 – L’entreprise CL RESEAUX est autorisée à occuper le domaine public au droit du chantier sur la 
RD 19- Rue des Prairies -. 

De ce fait :  
La circulation sera alternée et réglée soit par feux tricolores soit par panneaux C18 et B15  sur 
la RD 19- Rue des Prairies, au droit du chantier. 
Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier. 
Le dépassement de tout véhicule sera également interdit. 
La circulation devra par ailleurs être rétabli durant les week-ends. 

Art.2 – Ces prescriptions seront applicables du mardi 9 février 2021 au mercredi 24 février 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 CL RESEAUX 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, 
* Mr le Gardien de Police Municipale 
*aux services Techniques Municipaux 
* l’entreprise CL RESEAUX 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/022 Arrêté de réglementation du stationnement sur la rue A. Eyraud 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la Route,  
VU la demande formulée par Mme VINCENT Martine en vue de faire stationner un véhicule utilitaire 
suite à un déménagement au 12 rue Antoine Eyraud, 

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

ARRETE 

Art.1 – Le stationnement d’un véhicule utilitaire est autorisé sur les deux places de stationnement 
situées en zone bleue devant l’immeuble référencé n°12 rue Antoine Eyraud 
Art.2 – Le stationnement de tout véhicule ( sauf véhicule de déménagement ) sera interdit sur les deux 
places de stationnement situées en zone bleue devant l’immeuble référencé n°12 rue Antoine Eyraud 
Art.3 – Cette prescription sera applicable le samedi 13 février 2021 de 08 h à 13 h. 
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Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la pétitionnaire. 
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 

*aux services Techniques Municipaux, 
*au pétitionnaire, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/023 Arrêté de réglementation du stationnement sur la Place des Croix 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-2 et suivants, 
VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-1, R.411-21, R.417-1 et suivants, 
VU la demande formulée par la Sarl Vercasson sis 34 rue du Professeur Voron, en vue de faire 
stationner un engin de chantier avec nacelles en raison de travaux de réfection de toiture sur le parvis 
de l’Eglise St Jean 1 bis Place des Croix, 

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

ARRETE 

Art. 1 - Le stationnement d’un engin de chantier avec nacelles par l’entreprise Vercasson au droit du 
chantier sur le parvis de l’Eglise – 01 Place des Croix est autorisé. 

Art. 2 – Le stationnement sera interdit sur les deux places de parking situées devant le cabinet médical 
au 01 place des Croix. 

Art. 3 – Cette prescription sera applicable les jours de semaine ( du lundi au vendredi ) entre le jeudi 
11 février et le jeudi 11 mars 2021.  

 ( Sauf le week-end )  
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux.  
 Toutes les précautions nécessaires seront par ailleurs à prendre par le pétitionnaire pour la 

sécurisation du chantier.  
Art. 5-  Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
 *à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

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

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/024 Arrêté de réglementation du stationnement sur la rue Dr 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. EYRAUD Kévin en vue de faciliter la manœuvre de camions pour des 
livraisons au droit du 22 rue docteur Soubeyrand, 
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CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement du déménagement, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies publiques 
par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement, 

ARRETE 
Art.1 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur les deux places de parking situées devant 
les immeubles référencés n°21 et 23 rue docteur soubeyrand pour faciliter la manœuvre de camion de 
livraison au droit du 22 rue docteur Soubeyrand. 
Art.2 – Cette prescription sera applicable du 12 février au 13 février 2021 de 07 h à 18 h. 
Art. 3 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la pétitionnaire. 
Art. 4 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/025 Arrêté de réglementation du stationnement sur la rue A. Eyraud 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la Route,  
VU la demande formulée par Mme VINCENT Martine en vue de faire stationner un véhicule utilitaire 
suite à un déménagement au 12 rue Antoine Eyraud, 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement du déménagement, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies publiques, 

ARRETE 
Art.1 – Le stationnement d’un véhicule utilitaire est autorisé sur les deux places de stationnement 
situées en zone bleue devant l’immeuble référencé n°12 rue Antoine Eyraud 
Art.2 – Le stationnement de tout véhicule (sauf véhicule de déménagement) sera interdit sur les deux 
places de stationnement situées en zone bleue devant l’immeuble référencé n°12 rue Antoine Eyraud 
Art.3 – Cette prescription sera applicable le samedi 21 février 2021 de 08 h à 13 h. 
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la pétitionnaire. 
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 

*aux services Techniques Municipaux, 
*au pétitionnaire, 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/026 Arrêté de réglementation du stationnement sur la rue A. 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 ARIES Cyril en vue de faire stationner un camion suite à un 
déménagement au 43B rue Antoine Eyraud, 
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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 deux places de 
stationnement situées en face de l’immeuble référencé n°43 rue Antoine Eyraud 
Art.2 – Le stationnement de tout véhicule (sauf véhicule de déménagement) sera interdit sur deux 
places de stationnement situées en face de l’immeuble référencé n°43 rue Antoine Eyraud. 
Art.3 – Cette prescription sera applicable le samedi 20 février 2021 de 08 h à 16 h. 
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la pétitionnaire. 
Ce dernier 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°2021/028 Arrêté de réglementation du stationnement sur la rue A. Eyraud 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la Route,  
VU la demande formulée par M. CHARRET Paul en vue de faire stationner un camion suite à un 
déménagement au 51 rue Antoine Eyraud, 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement du déménagement, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies par une 
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement, 

ARRETE 

Art.1 – Le stationnement d’un camion de déménagement est autorisé sur quatre places de 
stationnement situées devant les immeubles référencés n°44 et n°44bis (immeubles situés en face du 
n°51 rue Antoine Eyraud). 
Art.2 – Le stationnement de tout véhicule (sauf véhicule de déménagement) sera interdit sur les quatre 
places de stationnement situées en face de l’immeuble référencé n°51 rue Antoine Eyraud. 
Art.3 – Cette prescription sera applicable du vendredi 26 février 2021 à 17 h au samedi 27 février 
2021 à 18 h. 
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 
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, 
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*au pétitionnaire, 
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 
 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/029 Arrêté de réglementation du stationnement sur la rue Dr 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 Buchholzer Christelle 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, 

ARRETE 

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 vendredi 12 mars 2021 à 14 h au samedi 13 mars 2021 à 18 
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, 
*au pétitionnaire, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/030 Arrêté de réglementation du stationnement et de la circulation à La 

Chaize 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire) 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles de L.2213-1 et suivants, 
VU le Code de la Route,  
VU la demande de l’entreprise SARL ARMELLIE BTP chargée des travaux de terrassement pour 
raccordement des eaux usées de l’entreprise « Les Fruits du Mont Pilat »sur le réseau communal lieu 
dit La Chaize, au droit de la parcelle AT 90, en bordure de la RD 19, 

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

 

ARRETE 
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Art.1 – L’entreprise Armellié Btp est autorisée à occuper le domaine public au droit du chantier sur la 
RD 19 – Lieu dit La Chaize –. 
De ce fait :  

La circulation sera alternée et réglée soit par feux tricolores soit par panneaux C18 et B15  sur 
la RD 19, au droit du chantier. 
Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier. 

Art.2 – Ces prescriptions seront applicables du lundi 01 mars 2021 au mardi 16 mars 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 Armellié 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, 
* Mr le Gardien de Police Municipale 
* STD Forez-Pilat 
*aux services Techniques Municipaux 
* l’entreprise SARL ARMELLIE BTP 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/031 Annule et remplace l’arrêté communal n°2021/021 

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 CL RESEAUX sis 53 route de Marseille 38150 CHANAS chargée de travaux 
d’ouverture de tranchée sous chaussée, trottoir et accotement pour le raccordement Enedis de la CCPR 
rue des Prairies – Rd 19 

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

ARRETE 

Art.1 – Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté communal n°2021/021. 
Art.2 – L’entreprise CL RESEAUX est autorisée à occuper le domaine public au droit du chantier sur la 

RD 19- Rue des Prairies -. 
De ce fait :  

La circulation sera alternée et réglée soit par feux tricolores soit par panneaux C18 et B15 sur 
la RD 19- Rue des Prairies, au droit du chantier. 
Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier. 
Le dépassement de tout véhicule sera également interdit. 
La circulation devra par ailleurs être rétabli durant les week-ends. 

Art.3 – Ces prescriptions seront applicables du lundi 01 er mars 2021 au vendredi 12 mars 2021. 
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 CL RESEAUX pour assurer la sécurité des 

piétons, l’accès aux propriétés riveraines ainsi que 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 adressé à : 
* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 
* Mr le Gardien de Police Municipale 
* STD Forez-Pilat 
*aux services Techniques Municipaux 
* l’entreprise CL RESEAUX 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/032 Arrêté de réglementation du stationnement et de la circulation sur la 

route de Maclas 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire) 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-1 à L.2213-6, 
VU le Code de la Route,  
VU la demande formulée par l’entreprise MTPe demeurant Z.I. de l’Abbaye 38780 à Pont-Evêque en 
vue d’effectuer des travaux de branchement pour le compte d’ENEDIS au profit de M. VARENNES au 
34 route de Maclas/ montée de la Valette. 
 
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 Mtpe est autorisée à occuper le domaine public au droit du chantier 34 route de 
Maclas/montée de la Valette. 

De ce fait :  
La chaussée sera rétrécie au droit des travaux. Ce rétrécissement 

Art. 2 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit et en face du chantier. 
Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables du mercredi 17 mars 2021 au vendredi 26 mars 2021. 
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise MTPe. 
Art.5 - Toutes les mesures devront être prises par l’entreprise MTPe 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 adressé à : 
* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 
* Mr le Gardien de Police Municipale 
*aux services Techniques Municipaux 
* l’entreprise Mtpe 

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°2021/033 Arrêté de réglementation du stationnement sur la Place de l’Hôtel de 

Ville 

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. RAMBAUD Vincent, en vue de faire stationner un camion et une 
remorque en raison de travaux de réfection d’une maison sis 04 Place de L’Hôtel de Ville 
 

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. RAMBAUD est autorisé à stationner un camion et une remorque sur le parking Place de 
l’Hôtel de Ville. 

Art. 2 – Le stationnement sera interdit sur les deux places de parking situées au droit du bâtiment 05 
Place de l’hôtel de Ville. (les deux places les plus proches de la Rue des Alpes) 

Art. 3 – Cette prescription sera applicable du lundi 15 mars 2021 au vendredi 26 mars 2021. 
Art. 4 – 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.  
 Par ailleurs il devra causer le moins de gêne possible le samedi 20 mars 2021 en raison du 

marché local du samedi matin. 
Art.5 - 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.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, 
*au pétitionnaire, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/034 Arrêté de réglementation du stationnement et de la circulation 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 M. BONNARD Denis en vue de faire stationner une benne de chantier au 
droit du 02 rue de la Halle pour l’évacuation de gravats 
 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies par une 
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement 
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ARRETE 

Art. 1 Le stationnement d’une benne de chantier par M. BONNARD est autorisé sur la chaussée au 
droit de l’habitation 02 Rue de la Halle.  

Art. 2. La rue de la Halle sera fermée à la circulation entre l’intersection avec la rue du docteur 
Soubeyran d’un côté et l’intersection avec la Place de la Halle d’un autre côté. 

Art. 3. 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. 4. Ces prescriptions seront applicables le samedi 27 février 2021 entre 07 h et 19 h. 
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°2021/035 Arrêté de réglementation du stationnement sur la Place de l’Hôtel de 

Ville 

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 le Code du Commerce, 
VU l’arrêté municipal du 17 juin 2015 réglementant les foires et marchés et l’attribution des 
emplacements, des droits de place ainsi que son annexe définissant les pièces à fournir pour exercer des 
activités non sédentaires, 
Vu le Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 
2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, à savoir l’instauration d’un couvre-feu 
à 18 heures, 
VU la demande de Madame THERY Catherine, gérante du camion à pizzas «  La Vénétie », demeurant au 
3 Lieu-dit Malatras 42410 PELUSSIN demandant l’autorisation de stationner son véhicule, sur la voie 
publique Place de l’Hôtel de ville. 
 

CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre toutes mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité des usagers de la voie publique par la réglementation temporaire du stationnement. 

ARRETE 

Art. 1 – Madame Thery est autorisée à faire stationner Place de l’Hôtel de Ville son camion à pizzas 
destiné à la vente de petite restauration rapide tous les samedis et tous les dimanches de 16 
heures à 18 heures. 

Art. 2 - Le stationnement de tout véhicule sera interdit (sauf le véhicule snack) Place de l’Hôtel de Ville 
sur deux emplacements de parking situé devant et sur le côté gauche de la Mairie.  

Art. 3 -La signalisation réglementaire sera mise en place par la pétitionnaire et sera responsable des 
incidences ou des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de signalisation. 

Art. 4 – Le présent arrêté n’est valable que dans le cadre de livraisons uniquement.  
La vente à emporter sur place est strictement interdite. 
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En cas de non-respect, le présent arrêté sera retiré. 
Art. 5 – La présente autorisation est valable à compter du samedi 27 février 2021 et ne sera valable 
que pendant la période de couvre-feu à 18 heures prévue par le décret n°2021-21 du 15 janvier 2021. 
Art. 6 - Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément 

aux lois en vigueur. 
Art. 7 - Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Lyon dans 

un délai de deux mois à compter de sa publication. 
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 Mme Grangeon Placière des foires et marchés de Pélussin, 
*aux services Techniques Municipaux, 
*à Mme THERY Catherine, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/036 Arrêté de réglementation du stationnement et de la circulation sur la 

rue du Vercors 

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 MARLIAC Charlène en vue de faire stationner un camion toupie au 
droit du 01 rue du Vercors pour une livraison de béton, 
 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de la livraison, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et au libre passage sur les voies par une 
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement 

ARRETE 

Art. 1 Le stationnement d’un camion toupie est autorisé sur la rue du Vercors pour la livraison prévue 
au droit de l’habitation 01 Rue du Vercors.  

Art. 2. Au droit de la livraison, la circulation sera alternée et réglée par panneaux B15/C18 durant le 
temps nécessaire au déchargement de la livraison (environ 01 heure) 

Art. 3. La signalisation réglementaire sera mise en place par la 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. 4. Ces prescriptions seront applicables le 02 mars 2021 entre 08 h et 10 h. 
Art. 5 - Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
 *à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

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

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 
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ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/037 Arrêté d’autorisation de manifestation sportive 

Manifestation sportive 
 

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 présentée par M. INAN Christophe membre de l’association Orient Express 42 en vue 
d’organiser le trail éphémère de "La Galoche" entre le 06 mars 2021 et le 21 mars 2021, 

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

ARRETE 

Art.1 – L’association Orient Express 42 est autorisée à organiser le trail éphémère de la Galoche 2021 
sur le ressort du territoire de la commune de Pélussin. 

Le départ sera donné et matérialisé au niveau de la VC7 route du Truchet. 
Art.2 – Concernant le parcours de l’épreuve empruntant les voies revêtues.  

L’organisateur devra mettre en place la signalisation nécessaire là où la sécurité l’exige, 
notamment aux endroits où l’itinéraire de l’épreuve emprunte les voies en agglomération et 
ou croise une route départementale. 

Art.3 – Les coureurs réalisant librement leurs courses entre le 06 mars 2021 et le 21 mars 2021, 
l’association Orient Express 42 devra sensibiliser les participants sur : 

- Le respect du stationnement et de la circulation sur les voies communales. 

- Le respect des gestes barrières dans le cadre de la crise sanitaire Covid – 19. 
Art.4 – L’association Orient Express 42 est autorisée à afficher leurs banderoles de présentation du 

trail éphémère de la Galoche 
Art.5 – Ces prescriptions seront applicables entre le samedi 06 mars 2021 et le dimanche 21 mars 

2021. 
Art.6 – Les organisateurs sont chargés de mettre en place, de maintenir en état pendant toute la durée 

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

* Mr le Gardien Police Municipale, 
* M. INAN Christophe, 
* aux services municipaux, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/038 Arrêté de règlementation du stationnement et de la circulation sur le 

chemin du Petit Bois 

Service Voirie  
 

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 CL RESEAUX sis 53 route de Marseille 38150 CHANAS chargée de travaux 
d’ouverture de tranchée sous chaussée, et accotement pour le raccordement Enedis de Mme 
MOUSSET Antoinette, 

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. 
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ARRETE 

Art.1 – L’entreprise CL RESEAUX est autorisée à occuper le domaine public au droit du chantier sur le 
chemin du Petit Bois – au niveau des parcelles OB2596, OB3454 et OB3468 

De ce fait :  
Le chemin du Petit Bois sera fermé à la circulation au droit du chantier. 
L’accès au chemin du Petit Bois depuis la Rd 19 sera interdit. 
Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier. 

Art.2 – Ces prescriptions seront applicables du lundi 22 mars 2021 au vendredi 26 mars 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 CL RESEAUX 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, 
* Mr le Gardien de Police Municipale 
*aux services Techniques Municipaux 
* l’entreprise CL RESEAUX 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/039 Arrêté de règlementation du stationnement et de la circulation sur le 

chemin du Petit Bois 

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 CL RESEAUX sis 53 route de Marseille 38150 CHANAS chargée de travaux 
d’ouverture de tranchée sous chaussée, trottoir et accotement pour le raccordement Enedis de M. 
SEIGLE Ludovic sis Rd 34 – Route de St Michel 

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 CL RESEAUX est autorisée à occuper le domaine public au droit du chantier sur la 
RD 34- Route de St Michel -. (Parcelle AI 25) 

De ce fait :  
La circulation sera alternée et réglée soit par feux tricolores soit par panneaux C18 et B15 sur 
la RD 34- Route de St Michel, au droit du chantier. 
Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier. 
Le dépassement de tout véhicule sera également interdit. 

Art.2 – Ces prescriptions seront applicables du lundi 22 mars 2021 au vendredi 26 mars 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 CL RESEAUX pour assurer la sécurité des 

piétons, l’accès aux propriétés riveraines ainsi que l’accès des véhicules de secours. 
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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 
* STD Forez-Pilat 
*aux services Techniques Municipaux 
* l’entreprise CL RESEAUX 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/040 Arrêté de règlementation du stationnement et de la circulation sur le 

chemin du Petit Bois 

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 Buchholzer Christelle 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, 

ARRETE 

Art.1 – Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté communal n°2021/029 
Art.2 – Le stationnement d’un camion de déménagement est autorisé sur deux places de 
stationnement situées devant les immeubles référencés n°09 et n°11 rue du Docteur Soubeyran. 
Art.3– 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.4 – Cette prescription sera applicable du vendredi 12 mars 2021 à 14 h au samedi 13 mars 2021 à 
18 h. 
Art. 5 – 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. 6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 

*aux services Techniques Municipaux, 
*au pétitionnaire, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 
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ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/041 Arrêté de règlementation du stationnement route de la Scie 

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 l’organisation par l’association Orient Express 42 du trail éphémère de "La Galoche" jusqu’au 21 

mars 2021, 
 

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

ARRETE 

Art.1 – L’association Orient Express 42 est autorisée à organiser le trail éphémère de la Galoche 2021 

sur le ressort du territoire de la commune de Pélussin. 

Le départ sera donné et matérialisé au niveau de la VC7 Le Truchet, route de la Scie. 

Art.2 – Concernant le parcours de l’épreuve empruntant les voies revêtues.  

L’organisateur devra mettre en place la signalisation nécessaire là où la sécurité l’exige, 

notamment aux endroits où l’itinéraire de l’épreuve emprunte les voies en agglomération 

et/ou croise une route départementale. 

Art.3 – Le stationnement de tout véhicule sera totalement interdit sur la chaussée route de la scie en 

bordure des parcelles AA61, AA62 et AA 70 référencée 02 route de la Scie Vc n°07. 

( Parcelles se trouvant sur la droite depuis l’intersection avec la Rd 7, dans le sens de circulation 

Le Truchet - Montée de Soyère – La scie.) 

Art.4 – Ces prescriptions seront applicables à compter du 11 mars 2021. 

Art.5 – Les organisateurs sont chargés de mettre en place, de maintenir en état pendant toute la durée 

de la manifestation et de replier la signalisation réglementaire. 

Art.6 Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément 

aux lois en vigueur. 

Art.7: Ampliation du présent arrêté sera communiqué à  

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

* Mr le Gardien Police Municipale, 

* Orient Express 42, 

* aux services municipaux, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/042 Arrêté de règlementation du stationnement et de la circulation rue 

des Berlettes 

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. MIDROIT Thierry pour le compte de l’entreprise AQUILUS, pour des 
travaux nécessitant le stationnement d’un camion toupie et d’un camion pompe au 08 bis rue des 
Berlettes 
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CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation 
 

ARRETE 

Art.1 – Le stationnement d’un camion toupie et d’un camion pompe est autorisé au droit de la 
propriété 08 bis rue des Berlettes. 

Art.2 – Au droit du stationnement des deux campions sur la rue des Berlettes, la circulation sera 
alternée et réglée manuellement ou par panneaux B15/C18. 

Art.3 - Ces prescriptions seront applicables le mardi 16 mars 2021 de 08 h à 10 h 30 
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 ou 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. MIDROIT Thierry 
*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°2021/043 Arrêté de règlementation du stationnement Place des Croix 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code des Collectivités territoriales, notamment les articles L 2213-2 et suivants, 
VU le Code de la Route,  
VU la demande de l’entreprise LAROA en vue d’occuper le domaine public, afin d’effectuer des travaux 
d’élagage d’arbres Place de l’Hôtel de Ville, 
 

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

ARRETE 

Art. 1 : L’entreprise LAROA est autorisée à occuper le domaine public, Place de l’Hôtel de Ville pour 
l’élagage d’arbres. 
Art. 2 : Le Stationnement sera interdit au droit du chantier sur la Place Abbé Vincent, sur les 04 places 
de parking situées devant la façade de la Mairie. 
Art. 3 : La circulation de tout véhicule sera interdite dans l’Allée de la Chartreuse depuis la Place de 
l’Hôtel de Ville, allée en sens unique en direction de la rue du Vercors. 

La circulation des piétons sera également interdite 
Art.  4 : Ces prescriptions seront applicables le lundi 22 mars 2021 de 07 h à 17 h. 
Art. 5 : La signalisation réglementaire et la mise en sécurité du chantier seront mises en place par 

l’entreprise chargée des travaux. 
Art. 6 : Toutes les mesures devront être prises par l’entreprise Laroa pour assurer, l’accès aux 

propriétés riveraines ainsi que l’accès des véhicules de secours. 
Art. 7 : L’entreprise Laroa 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. 
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Art. 8: Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément 
aux lois en vigueur. 

Art. 9 : – Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 

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

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/044 Arrêté de règlementation du stationnement Place des Croix 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-2 et suivants, 
VU le Code de la Route,  
VU la demande formulée par M. BERLIER Laurent, en vue de faire stationner un camion pour la livraison 
de matériaux de rénovation au 22 rue du Pilat,  
 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de la livraison, 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 du stationnement, 
 

ARRETE 

Art. 1 - Le stationnement d’un camion de livraison de matériaux est autorisé rue du Pilat. 
Art. 2 – Le stationnement sera interdit à tout véhicule (hors camion de livraison) sur les trois places de 

parking situées de l’autre côté de la chaussée, en face de l’immeuble référencé 20 rue du 
Pilat. 

Art. 3 – Cette prescription sera applicable le lundi 22 mars 2021 entre 08 h et 13 h. 
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 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°2021/045 Arrêté de règlementation du stationnement Place des Croix 

Service Voirie  
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-2 et suivants, 
VU le Code de la Route,  
VU la demande formulée par M. MIDROIT Thierry pour le compte de l’entreprise AQUILUS, pour des 
travaux nécessitant le stationnement d’un camion toupie et d’un camion pompe au 08 bis rue des 
Berlettes 
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CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation 
 

ARRETE 

Art.1 – Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté municipal n°2021/042. 
Art.2 – Le stationnement d’un camion toupie et d’un camion pompe est autorisé au droit de la 

propriété 08 bis rue des Berlettes. 
Art.3 – Au droit du stationnement des deux campions sur la rue des Berlettes, la circulation sera 

alternée et réglée manuellement ou par panneaux B15/C18. 
Art.4 - Ces prescriptions seront applicables le mercredi 17 mars 2021 de 08 h à 10 h 30 
Art.5. 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 ou cette dernière serait 
recherchée. 

Art.6 –  Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 

* Mr le Gardien de la Police Municipale, 
* M. MIDROIT Thierry 
*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°2021/046 Arrêté de règlementation du stationnement rue Gaston Baty 

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. REVELLIN-CLERC, en vue de faire stationner un camion pour un 

déménagement au 03 rue Gaston Baty,  
 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement du déménagement, 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 du stationnement, 
 

ARRETE 

Art. 1 - Le stationnement d’un camion de déménagement est autorisé rue Gaston Baty sur le domaine 

public. 

Art. 2 – Le stationnement sera interdit à tout véhicule (hors camion de déménagement) sur deux places 

de parking situées de l’autre côté de la chaussée, en face de l’immeuble référencé 03 rue 

Gaston Baty. 

Art. 3 – Cette prescription sera applicable du samedi 20 mars 2021 à 08 h au dimanche 21 mars 2021 

à 12 h. 

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 déménagement. 

Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait 

recherchée. 
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Art. 5-  Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 

*aux services Techniques municipaux, 

*au pétitionnaire, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/047 Arrêté de règlementation du stationnement et de la circulation rue Dr 

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 la S.A.U.R. en vue de travaux pour la création d’un réseau d’eau 
potable sur la rue du docteur Soubeyran, travaux qui nécessitent l’ouverture d’une tranchée 
perpendiculaire à la voie. 
 
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 

Art. 1 Le stationnement de tout véhicule sera interdit au droit du chantier Rue du Docteur Soubeyran. 
Art. 2 La rue du Docteur Soubeyran sera fermée à la circulation entre : 

- d’un côté l’intersection avec la rue Bourchany 

- et d’un autre côté l’intersection avec la rue du Jardin Public. 
Par ailleurs l’accès à la rue du Docteur Soubeyran depuis la rue de la Halle, depuis la rue du Vieux 
Moulin et depuis la rue des Franchises sera également interdit. 

Art. 3 Ces prescriptions seront applicables du lundi 03 mai 2021 au mercredi 05 mai 2021. 
Art. 4 La signalisation réglementaire sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux. Une 

déviation devra être prévue durant le temps du chantier. 
Art.5 Toutes les mesures devront être prises par la S.A.U.R 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 notifié : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 
*à l’entreprise chargée des travaux, 
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

 

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 
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ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/048 Arrêté de règlementation du stationnement et de la circulation rue du 

Jardin Public 

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 COLAS France – St Priest sis TSA 70011 69134 DARDILLY Cedex chargée 
de travaux de changement de trappe et cadre FO Lotim au niveau de l’intersection de la rue des Trois 
Sapins avec la rue du Jardin Public, 
 

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 Colas France est autorisée à occuper le domaine public, sur la chaussée, au droit 
du chantier. 

De ce fait :  
La circulation sera alternée et réglée soit manuellement soit par panneaux C18 et B15 au droit du 
chantier, sur la chaussée au niveau de l’intersection de la rue des Trois Sapins avec la rue du Jardin 
Public, 
Le dépassement de tout véhicule sera interdit. 
Art.2 – Ces prescriptions seront applicables du lundi 22 mars 2021 au vendredi 26 mars 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 COLAS France – St Priest 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 Colas France 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/049 Arrêté de règlementation du stationnement rue du Dr 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, 
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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 – 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 mardi 23 mars 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, 
*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°2021/050 Arrêté de règlementation du stationnement rue du Dr 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. BUISSON Aymeric en vue d’installer un échafaudage sur le trottoir 
pour des travaux sur l’immeuble situé 21du rue docteur Soubeyran, 
Vu la DP n°04216819S8053 accordé le 11/02/2020, 
 

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 21 

rue du Docteur Soubeyran. 
ARTICLE 2  -  Prescriptions de police  

Compte tenu de la largeur de la chaussée et du trottoir, le stationnement sera interdit au droit 
du chantier sur les deux places de parking situées devant les immeubles référencés n°21 et n°23 rue 
du Docteur Soubeyran 

L’emprise du chantier sur la voie publique ne devra en aucun cas gêner la circulation des 
transports public et des services de secours. 
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Toutes les dispositions devront être prises pour éviter tout accident du fait de la présence de 
ce matériel sur la voie publique. 

Au droit du chantier, l’accès au trottoir sera interdit aux piétons. 
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 tout ou parties levées. 
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 22 mars 2021 au mercredi 31 mars 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. 
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 notifié : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 
*aux services Techniques municipaux, 
*au pétitionnaire, 
chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/051 Arrêté de 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 travaux devant être réalisés dans le Parc Gaston Baty le lundi 22 mars 2021 par les services 
techniques communaux 
 

CONSIDERANT que pour le bon déroulement des travaux 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 totalement fermé à la libre circulation des personnes en raison des 
travaux qui y seront réalisés par les services techniques Municipaux. 
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Art. 2 – Cette prescription sera applicable le lundi 22 mars 2021  de 07 h à 18 h. 
Art. 3 – Ampliation du présent arrêté sera communiquée à : 
* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 

* Mr le Gardien de Police Municipale, 
* 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°2021/052 Arrêté de stationnement et de circulation rue des Berlettes 

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. MIDROIT Thierry pour le compte de l’entreprise AQUILUS, pour des 
travaux nécessitant le stationnement d’un camion toupie et d’un camion pompe au 08 bis rue des 
Berlettes 
 

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

 

ARRETE 

Art.1 – Le stationnement d’un camion toupie et d’un camion pompe est autorisé au droit de la 
propriété 08 bis rue des Berlettes. 

Art.2 – Au droit du stationnement des deux campions sur la rue des Berlettes, la circulation sera 
alternée et réglée manuellement ou par panneaux B15/C18. 

Art.3 - Ces prescriptions seront applicables le lundi 22 mars 2021 de 08 h à 10 h 30 
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 ou 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. MIDROIT Thierry 
*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°2021/053 Arrêté de 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, 
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 27 mars 2021, 
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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 27 mars 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, 
*à Mr le Gardien de la Police Municipale, 

*aux services Techniques Municipaux, 
*à Mme ROUX Madeleine,  

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/054 Annule et remplace l’arrêté municipal n°2021/048 

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 COLAS France – St Priest sis TSA 70011 69134 DARDILLY Cedex chargée 
de travaux de changement de trappe et cadre FO Lotim au niveau de l’intersection de la rue des Trois 
Sapins avec la rue du Jardin Public, 
 

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

 

ARRETE 

Art.1 – Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté municipal n°2021/048 
Art.2 – L’entreprise Colas France est autorisée à occuper le domaine public, sur la chaussée, au droit 

du chantier. 
De ce fait :  
La circulation sera alternée et réglée soit manuellement soit par panneaux C18 et B15 au droit du 
chantier, sur la chaussée au niveau de l’intersection de la rue des Trois Sapins avec la rue du Jardin 
Public, 
Le dépassement de tout véhicule sera interdit. 
 
Art.3 – Ces prescriptions seront applicables une journée dans la période allant du mercredi 24 mars 

2021 au mardi 06 avril 2021. 
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 COLAS France – St Priest pour assurer la 

sécurité des piétons, 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 adressé à : 
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* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de PELUSSIN, 
* Mr le Gardien de Police Municipale 
*aux services Techniques Municipaux 
* l’entreprise Colas France 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/055 Arrêté d’utilisation du Lago Espace/Plateau – basket Club de Pélussin 

Service technique 
 

Le Maire de la Ville de Pélussin, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L.2212-2, 
Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des Régions, 
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment son article L511-1, 
Vu le décret n°2020-1624 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, 
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 du  Basket Club de Pélussin est autoirsé à utliser les terrains extérieur du Lago 
Espace/Plateau d’athlétisme pour  des activités encadrées à destination exclusive des personnes 
mineures. 
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  Le lago Espace/Plateau d’Athlétisme sera reservé exclusivement aux activités de l’association 
du basket Club de Pélussin durant les créneaux suivant : 

- Le mercredi de 13h30 à 18 h. 
- Le samedi de 09h30 à 15 h. 

Durant ces créneaux, l’accès sera interdit à toute personne ne relevant pas de l’association ou de ses 
activités. 
Article 4 : Les présentes mesures s’appliquent à compter du samedi 27 mars 2021 et sont valables 
jusqu’à nouvel ordre. 
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, 
- M. le Policier Municipal, 
- Les services techniques municipaux,  
- Basket Club de Pélussin 
 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/056 Arrêté d’utilisation du Gymnase Maurice Limonne – cadre scolaire  

Service technique 
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Le Maire de la Ville de Pélussin, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L.2212-2, 

Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

des Régions 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment son article L511-1, 

Vu le décret n° 2020-1624 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  
Considérant les risques que la contraction de la maladie Covid-19 entraînent pour la santé publique, 

Considérant l’état de menace sanitaire liée au risque épidémique en cours, 

Considérant qu’au titre de l’article susnommé du CGCT, il appartient au Maire de prendre le soin de 

prévenir, par des précautions convenables les maladies épidémiques ou contagieuses, 
 

ARRETE 
 

Article 1 –L’utilisation du Gymnase Maurice Limonne pour la pratique physique et sportive dans le 

cadre scolaire est autorisée. 

Article 2 – Les activités de l’association sportive, des sections sportives scolaires et des sections 

d’excellence sportive sont organisées sous réserve qu’elles concernent des élèves relevant d’un même 

groupe tel que défini à l’école ou dans l’établissement (classe, groupe de classes ou niveau) et ne se 

traduisent pas par le brassage de plusieurs groupes d’élèves. 

Les rencontres entre établissements ou entre différents groupes d’élèves sont interdites. 

Article 3 : Seul le gymnase devra être utilisé. Les pratiquants devront arriver en tenue adéquate car 

l‘accès aux vestiaires sera interdit. (Le nettoyage ne pouvant être effectué entre chaque passage de 

classe ou groupe scolaire). 

Article 4 : Toutes les préconisations sanitaires en vigueur pour lutter contre la maladie Covid-19 

devront être réalisées par les enseignants lors des cours. 

Article 5 : La signalisation réglementaire et la mise en sécurité des lieux sur le plan sanitaire pour éviter 

tout risque de contraction du Covid -19- devront être respectées par les enseignants et élèves. 

Article 6 : Les présentes mesures s’appliquent à compter de ce jour et sont valables jusqu’à nouvel 

ordre. 

Article 7 : 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 8 : 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 9 : Le présent arrêté sera adressé à :  

- M. le Commandant de la Brigade de Pélussin, 
- M. le Policier Municipal, 
- Les services techniques municipaux,  
- Gardienne du Gymnase 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/057 Arrêté d’utilisation du Lago Espace/Plateau – Association 

PELU’DANSE 

Service technique 

LE Maire de la Ville de Pélussin, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L.2212-2, 
Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des Régions, 
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment son article L511-1, 
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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 PELU’DANSE, 
 

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 PELU’DANSE est autorisée à utiliser les terrains extérieurs du Lago 
Espace/Plateau d’athlétisme pour  des activités encadrées à destination exclusive des personnes 
mineures. 
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  Le lago Espace/Plateau d’Athlétisme sera réservé exclusivement aux activités de l’association 
PELU’DANSE durant les créneaux suivant : 

- Le mardi de 17 h à 19 h. 
Durant ce créneau, l’accès sera interdit à toute personne ne relevant pas de l’association ou de ses 
activités. 
Article 4 : Les présentes mesures s’appliquent à compter du lundi 29 mars 2021 et sont valables jusqu’à 
nouvel ordre. 
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, 
- M. le Policier Municipal, 
- Les services techniques municipaux,  
- PELU’DANSE 
 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2021/058 Arrêté de stationnement et de circulation sur la rue de la Ranconnie 

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. 
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°04216820S8070 accordée le 10/02/2021 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  



72 

 

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 mardi 06 avril 2021 au vendredi 07 mai 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. 

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, 
*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°2021/059 Arrêté de stationnement et de circulation sur la rue de la Ranconnie 

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,  
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VU la demande formulée par l’entreprise RIVORY en vue d’effectuer des travaux de mise en sécurité 
et réfection d’un mur de clôture au 14 rue du Cloître 
 

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 véhicules de l’entreprise RIVORY sont autorisés à emprunter en marche arrière la voie en 
sens unique située entre la rue de la Quiétude et la rue du Cloître pour les besoins du chantier. 

Art. 2- Le stationnement de tout véhicule sera interdit durant le temps des travaux sur la place 
désignée pour personne à mobilité réduite rue du Cloître. 

Art. 3- Cette prescription sera applicable du jeudi 1er avril 2021 au vendredi 09 avril 2021. 
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, 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- Ampliation du présent arrêté sera notifiée à : 
* Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

* Mr le Gardien de la Police Municipale, 
* RIVORY entreprise générale de Bâtiment, 
* aux services Techniques municipaux, 

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

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

 

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

ARRÊTÉ PERMANENT 2021-08 Arrêté de de modification de classification  d’un ERP 

-Service technique 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Construction et de l'Habitation, 

VU le règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public, 

VU l’arrêt de l’activité du centre de loisirs au sein du bâtiment municipal situé 11 rue de la Barge dit 

« La Bargette », 

 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 

PERMANENTS 
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Considérant le choix de la municipalité d’installer dans le bâtiment cité ci-dessus, un espace de vie 

sociale, 

Considérant que le bâtiment ne subit aucune transformation de structures ou autres, 

Considérant que le bâtiment n’accueillera plus de locaux à usage de sommeil, 

Considérant que les vérifications des installations techniques et des moyens de secours ont été réalisés 

conformément à la réglementation en vigueur, 

ARRETE 

Art.1 – L’établissement dit « la Bargette » situé 11 rue de la Barge est désormais classifié comme ERP 

de type W, catégorie 5 à compter du 8 mars 2021.  

Art.2– Cet établissement pourra accueillir un effectif maximal admissible de 81 personnes réparti de 

la façon suivante :  

- au rez-de-chaussée : public : 50 personnes     personnel : 8 personnes 
- au 1er étage : public : 15 personnes                 personnel : 8 personnes 

Art.3- Le présent arrêté sera publié dans les formes légales. 

Ampliation sera notifiée à : 

- Service Technique de la Commune de Pélussin 
- Mme. la Préfète de la Loire – Service SIDPC, 
- Mr le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de St. Etienne. 
 
********************************************************************************** 

ARRÊTÉ PERMANENT 2021-027 Arrêté de réglementation du stationnement sur la rue des Franchises 

-Service technique 
 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU la loi n°82.213 du 02 mars 1982 modifiée aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la Route, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté interministériel 
du 7 juin 1977 modifiée et complétée 

CONSIDERANT que le stationnement en bordure de chaussée doit être interdit devant l’immeuble 
référencé 2 rue des Franchises afin de permettre une meilleur circulation pour les riverains et 
notamment l’accès à leurs propriétés ,  

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le stationnement latéral de tous les véhicules est interdit en bordure et sur la chaussée, 
en agglomération, sur la section située en bordure de l’immeuble référencé n°02 rue des 
Franchises. 

ARTICLE 2 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois 
et règlements en vigueur. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et 
dans la commune de Pélussin. 
Il prendra effet dès la mise en place de la signalisation réglementaire correspondante par les 
services Techniques Municipaux. 

ARTICLE 4 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Lyon 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

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

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

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

COMITÉ COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DU 6 JANVIER 2021 
2021-001 Aide alimentaire optionnelle 600€ - COVID 19 
 
Madame Francine BEAUVISAGE explique qu’une demande de subvention exceptionnelle a été soumise 
à la CCPR en en novembre 2020. En réponse, la CCPR invite les Restos du Cœur à prendre contact avec 
les communes de l’ensemble du territoire du Pilat rhodanien. 
 

La préparation de la campagne d’hiver a été difficile à cause de l’annulation de la collecte de novembre, 
ce qui représente 1,7 Tonnes de fournitures pour Maclas, liée au contexte de crise sanitaire. 
 

120 familles sont concernées, soit une augmentation de 40 à 50 % par rapport à l’an dernier ; sans 
compter les problèmes de déplacement rencontrés, sans lesquelles on peut supposer que plus de 
familles encore s'inscriraient.  Cela représente un total de 18 000 repas à distribuer de novembre à avril 
2021. Les réserves ne seront pas suffisantes pour atteindre le mois d’avril 2021.  
On souligne néanmoins un élan de générosité qui  se développe de la part des associations, des CCAS, 
des commerçants. Les Restos bénéficient des invendus de Netto, des boulangeries de Pélussin et de 
Chavanay  et de dons issus du Panier du Pilat. 
D’autres actions sont menées régulièrement par le collège Saint Jean ou d’autres écoles du canton. 
 

Actuellement, un doute subsiste sur le maintien de la collecte nationale du mois de mars 2021. 
 

Une subvention annuelle de 900 EUROS est allouée par le CCAS de Pélussin. 
Une aide alimentaire exceptionnelle de 600 euros (période Covid) a été attribuée durant l’été 2020 
pour couvrir les besoins inhérents à cette période compliquée sous la forme de bons exceptionnels de 
200 euros chacun à dépenser chez Carrefour contact. 77 familles pendant la campagne d'été ont 
bénéficié de l'aide. 
 

Pour aider de nouveau les Restos  les membres du CCAS proposent une aide alimentaire optionnelle  
de 3 fois 200 euros à distribuer entre début février et août 2021 

Le président invite les membres du CCAS à délibérer. 
Le C.C.A.S. après avoir délibéré, 

 

DECIDE d’allouer une aide alimentaire optionnelle de 600euros  au Resto du Cœur 

S’ENGAGE à acheter en 3 fois 200 € de nourriture entre début février et août 2021 au magasin 
Carrefour contact de Pélussin. 

 

DÉLIBÉRATIONS 
 

DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
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DIT QUE la distribution sera confiée au groupe local des Restos du Cœur. 

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

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