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

N° 2022- 106 Tarifs cantine scolaire 
Le Maire de Pélussin (Loire) : 

Vu l’article L.2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les délégations du Conseil Municipal accordées au Maire par délibération du 15 juillet 2020, 

Considérant le marché de fournitures de repas approuvé lors du Conseil Municipal du 07 juillet 2017 avec 

la Société Publique Locale du Pilat Rhodanien ;  

Considérant qu’il est nécessaire d’adapter les tarifs aux nouvelles conditions économiques ; 

Décide : 

Art 1er –  

D’actualiser les tarifs du restaurant scolaire à 1er septembre 2022, comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art 2 –  

Le présent arrêté sera adressé à : 

- Madame la Préfète de la Loire ; 

- Monsieur le Receveur de St CHAMOND ; 

- Madame Nadine DARET, régisseur de recettes pour l’encaissement des repas du restaurant scolaire par 

la commune ; 

Et affiché à la porte de la Mairie. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 20 juin 2022 
Exécutoire le 20 juin 2022 

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

N° 2022- 107 Tarifs centre de loisirs 2022-2023 

Le Maire de Pélussin (Loire) : 

Vu l’article L.2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les délégations du Conseil Municipal accordées au Maire par délibération du 15 juillet 2020, 

Quotient Familial inférieur à 500 € :  3,90 € le repas 

Quotient Familial de 501 à 700 : 4,50 € le repas 

Quotient Familial de 701 à 900 : 4,95 € le repas 

Quotient Familial de 901 à 1200 : 5,10 € le repas 

Quotient Familial de 1201 à 1500 : 5,20 € le repas 

Quotient Familial de 1501 à 2000 : 5,30€ le repas 

Quotient Familial supérieur à 2001 : 5,55 € le repas 

Adultes : 7,00 € le repas 

Tarif exceptionnel (tous repas commandé après le délai limite du 

mercredi minuit pour la semaine suivante) :  5,36 € le repas 

Tarif garde sans repas (pour les enfants qui ont un PAI) : 2,00 € le temps méridien 

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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Considérant la délégation de service public pour la gestion du centre de loisirs approuvée lors du Conseil 

Municipal du 11 juin 2021 avec la Société Publique Locale du Pilat Rhodanien ;  

Considérant l’avis favorable de la commission éducation sport et jeunesse en date du 19 mai 2021 ; 

Considérant l’avis favorable de la commission finances du 12 mai 2022 ; 

Considérant qu’il est nécessaire d’approuver la deuxième phase qui illustre l’augmentation des tarifs du 

centre de loisirs extra-scolaire à adopter à compter du 1er septembre 2022 ; 

Décide : 

Art 1er –  

D’actualiser les tarifs du service périscolaire à compter du 1er septembre 2022, comme suit : 

 

 

 

 

 

Art 2 –  

D’actualiser les tarifs du service extrascolaire à compter du 1er septembre 2022, comme suit : 

Enfants domiciliés à Pélussin 

Quotient Familial 

½ journée 

sans repas 

 

½ journée 

avec repas 

 

Journée sans repas Journée avec repas 

< 250 3,00 € 4,00 € 4,00 € 5,00 € 

251 à 300 3,00 € 4,50 € 4,50 € 5,50 € 

301 à 450 3,40 € 5,00 € 5,00 € 6,50 € 

451 à 600 4,30 € 6,00 € 6,00 € 8,50 € 

601 à 700 5,00 € 7,50 € 7,50 € 10,00 € 

701 à 800 7,00 € 9,50 € 9,50 € 12,00 € 

801 à 900 8,00 € 10,00 € 10,00 € 14,00 € 

901 à 1000 8,50 € 10,50 € 10,50 € 15,50 € 

1001 à 1200 9,00 € 11,50 € 11,50 € 16,00 € 

1201 à 1400 9,50 € 12,00 € 12,00 € 16,50 € 

1401 à 1500 10,00 € 12,50 € 13,00 € 17,00 € 

> 1500 11,00 € 13,00 € 14,00 € 17,50 € 

Enfants domiciliés dans des communes extérieures à Pélussin 

Quotient Familial 

½ journée 

sans repas 

 

½ journée 

avec repas 

 

Journée sans repas Journée avec repas 

< 250 3,00 € 4,00 € 4,00 € 5,00 € 

251 à 300 3,00 € 4,50 € 4,50 € 5,50 € 

301 à 450 3,40 € 5,00 € 5,00 € 6,50 € 

451 à 600 4,30 € 6,00 € 6,00 € 8,50 € 

601 à 700 5,00 € 7,50 € 7,50 € 10,00 € 

701 à 800 7,00 € 10,00 € 10,00 € 13,00 € 

801 à 900 8,50 € 11,50 € 11,50 € 14,50 € 

901 à 1000 9,00 € 12,50 € 12,50 € 15,50 € 

1001 à 1200 9,50 € 13,50 € 13,50 € 17,00 € 

1201 à 1400 10,00 € 14,00 € 14,00 € 17,50 € 

1401 à 1500 10,50 € 15,00 € 15,00 € 18,50 € 

> 1500 11,50 € 16,00 € 16,00 € 19,50 € 

 

Art 3 –  

Le présent arrêté sera adressé à : 

- Madame la Préfète de la Loire ; 

- Monsieur le président de la Société Publique Locale du Pilat Rhodanien ; 

Quotient Familial inférieur à 500 € :  1,00 € la ½ heure 

Quotient Familial de 501 à 700 : 1,10 € la ½ heure 

Quotient Familial de 701 à 1000 : 1,15 € la ½ heure 

Quotient Familial de 1001 à 1400 : 1,20 € la ½ heure 

Quotient Familial supérieur à 1401 : 1,25 € la ½ heure 
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Et affiché à la porte de la Mairie. 
Transmis au représentant de l’Etat le 23 juin 2022 
Exécutoire le 23 juin 2022 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2022 
2022-059 Taux d’imposition 2022 – approbation 
Monsieur le Maire, assisté de Stéphane TARIN, adjoint en charge des finances, rappelle qu'en ce qui 
concerne les impositions locales et en vertu du Code Général des Impôts, les collectivités locales 
doivent délibérer chaque année sur les taux des impôts locaux avant le 15 avril de l'année 
d'application.  
Considérant que la loi de finances pour 2022 prévoit une revalorisation nationale des bases locatives 
de 3,4 %, 
Considérant le plan pluriannuel d’investissement et le projet de prospective financière portés par la 

Commission finances,  

Vu l’avis favorable de la Commission finances en date du 4 avril 2022,  

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les taux d’imposition relevant de la commune pour 
l’année 2022. 

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

Par 18 voix POUR et 7 abstentions, 

• Approuve l’augmentation des taux d’imposition pour l’année 2022 qui se présentent donc ainsi : 
FISCALITE 2022 

FISCALITE 2022 (état fiscal n°1259)   

 

Bases 

 Nouveaux 

Taux Montant 

Taxe Foncier Bâti                    4 349 000 33% 1 435 170 € 

Taxe Foncier Non Bâti                          91 600    33.5% 30 686 € 

TOTAL 1 465 856 € 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 15 avril 2022 
       Exécutoire le 15 avril 2022 
******************************************************************************************* 

2022-060 budget primitif commune 2022 – approbation 

 

DÉLIBÉRATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Monsieur le Maire, assisté de Jean-Charles en charge des finances, présente les propositions budgétaires 
pour l’exercice 2022 étudiées par la Commission Finances en date du 4 avril 2022, pour le budget primitif 
COMMUNE. 
Considérant l’état des subventions annexé au budget – subventions inférieures à 23 k€ avec pour chacune 
des crédits par bénéficiaire, l'objet et le montant de la subvention.  
Le Conseil Municipal est invité à valider le budget primitif COMMUNE. 
 

Après examen du budget primitif COMMUNE présenté ci-dessus, 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 

Par 17 voix POUR et 8 abstentions, 

• Approuve le budget primitif 2022 pour le BUDGET COMMUNE, ainsi que les subventions listées dans l’état 
annexé au budget, tels que présentés dans les documents joints à la présente délibération ;  

Transmis au représentant de l’Etat le 15 avril 2022 
       Exécutoire le 15 avril 2022 
******************************************************************************************* 

2022-061 Budget primitif vente de chaleur 2022 – approbation 

Monsieur le Maire, assisté de Jean Charles VALENTIN, conseiller délégué en charge des finances, 
présente les propositions budgétaires pour l’exercice 2022 étudiées par la Commission Finances en 
date du 4 avril 2022, pour le budget primitif annexe VENTE DE CHALEUR. 

Le Conseil Municipal est invité à valider le budget primitif annexe VENTE DE CHALEUR. 

Après examen du budget primitif annexe présentés ci-dessus, 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 

Par 24 voix POUR et 1 abstention, 

• Approuve le budget primitif annexe VENTE DE CHALEUR tel que présenté dans les documents joints 
à la présente délibération. 

Transmis au représentant de l’Etat le 15 avril 2022 
       Exécutoire le 15 avril 2022 
******************************************************************************************* 

2022-062 Budget primitif forêt 2022 – approbation 

Monsieur le Maire, assisté de Stéphane TARIN, adjoint en charge des finances, présente les 
propositions budgétaires pour l’exercice 2022 étudiées par la Commission Finances en date du 4 avril 
2022, pour le budget primitif annexe FORÊT. 

Le Conseil Municipal est invité à valider le budget primitif annexe FORÊT. 

Après examen du budget primitif annexe présentés ci-dessus, 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 

Par 24 voix POUR et 1 abstention, 

• Approuve le budget primitif annexe FORÊT tel que présenté dans le document joint à la présente 
délibération. 

Transmis au représentant de l’Etat le 15 avril 2022 
       Exécutoire le 15 avril 2022 
******************************************************************************************* 

2022-063 Budget primitif assainissement 2022 – approbation 
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Monsieur le Maire, assisté de Jean Charles VALENTIN, conseiller délégué en charge des finances, 
présente les propositions budgétaires pour l’exercice 2022 étudiées par la Commission Finances en 
date du 4 avril 2022, pour le budget primitif annexe ASSAINISSEMENT. 
Le Conseil Municipal est invité à valider le budget primitif annexe ASSAINISSEMENT. 
 

Après examen du budget primitif annexe présentés ci-dessus, 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 

Par 24 voix POUR et 1 abstention, 

• Approuve le budget primitif annexe ASSAINISSEMENT tel que présenté dans le document joint à la 
présente délibération. 

Transmis au représentant de l’Etat le 15 avril 2022 
       Exécutoire le 15 avril 2022 
******************************************************************************************* 

2022-064 Budget primitif MSP 2022 – approbation 

Monsieur le Maire, assisté de Jean Charles VALENTIN, conseiller délégué en charge des finances, 
présente les propositions budgétaires pour l’exercice 2022 étudiées par la Commission Finances en 
date du 4 avril 2022, pour le budget primitif annexe MAISON DE SANTE PLURIPROFFESSIONNELLE. 
Le Conseil Municipal est invité à valider le budget primitif annexe MAISON DE SANTE 
PLURIPROFFESSIONNELLE. 

Après examen du budget primitif annexe présentés ci-dessus, 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 

Par 19 voix POUR et 6 abstentions, 

• Approuve le budget primitif annexe MAISON DE SANTE PLURIPROFFESSIONNELLE tel que présenté 
dans le document joint à la présente délibération. 

Transmis au représentant de l’Etat le 15 avril 2022 
       Exécutoire le 15 avril 2022 
******************************************************************************************* 

2022-065 Adhésion à l’agence France locale pour l’emprunt – approbation 

Vu l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article D. 1611-41 du Code général des collectivités territoriales 
Vu le livre II du code de commerce, 
Vu le Code général des collectivités territoriales (le CGCT) et notamment son article L. 1611-3-2 et son 
article D.1611-41 ; 
Entendu le rapport présenté par Monsieur le Maire, assisté de Stéphane TARIN, adjoint en charge des 
finances ; 
Vu la note explicative de synthèse sur l’adhésion soumise à délibération visée à l’article D. 1611-41, 3° 
du CGCT et précisant l’effectivité du respect des critères mentionnés à l’article D. 1611-41° du CGCT 
figurant en Annexe ; 
Après avoir constaté qu’elle respecte effectivement les critères mentionnés à l’article D. 1611- 41 du 
code général des collectivités territoriales ;  

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

• Approuve l’adhésion de la Commune de Pélussin à l’Agence France Locale – Société Territoriale ; 

• Approuve la souscription d’une participation au capital de l’Agence France Locale – Société 
Territoriale d’un montant global de 16 900 euros (l’ACI) de la Commune de Pélussin, établi sur la base 
des Comptes de l’exercice (2021) :  
- en incluant les 5 budgets de la commune 
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- encours de dette (2021) : 1 871 782 EUR 

• Approuve l’inscription de la dépense correspondant au paiement de l’ACI au chapitre 26 (section 
Investissement) du budget de la Commune de Pélussin ; 

• Autorise le Maire à procéder au paiement de cette participation au capital de l’Agence France Locale 
- Société Territoriale et selon les modalités suivantes : 

Année 2022  3400  Euros 
Année 2023  3400  Euros  
Année 2024  3400  Euros  
Année 2025  3400  Euros  
Année 2026  3300  Euros  

• Autorise le Maire à signer le contrat de séquestre si ce compte devait être ouvert pour le versement 
des tranches d’apport en capital ; 

• Autorise le Maire à signer l’acte d’adhésion au Pacte à l’issue du Conseil d’Administration de l’Agence 
France locale – Société Territoriale qui actera l’entrée formelle au capital de la Commune de Pélussin 
; 

• Autorise le Maire à signer tous les actes et documents nécessaires à l’adhésion et à la participation 
de la Commune de Pélussin à l’Agence France Locale – Société Territoriale ; 

• Désigne Michel DÉVRIEUX, en sa qualité de Maire, et Stéphane TARIN en sa qualité d’Adjoint au 
Maire, en tant que représentants titulaire et suppléant de la Commune de Pélussin à l’Assemblée 
générale de l’Agence France Locale - Société Territoriale ; 

• Autorise le représentant titulaire de la Commune de Pélussin ou son suppléant à accepter toutes 
autres fonctions qui pourraient leur être confiées dans le cadre de la représentation au sein du Groupe 
Agence France Locale (Conseil d’Administration, présidence, vice-présidence, membres titulaires ou 
suppléants des éventuelles commissions d’appels d’offres, Conseil de Surveillance, Conseil 
d’Orientation, etc.), dans la mesure où ces fonctions ne sont pas incompatibles avec leurs attributions ; 

• Octroie une garantie autonome à première demande (ci-après « la Garantie ») de la Commune de 
Pélussin dans les conditions suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France 
Locale (les Bénéficiaires) :  
- Le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2022 est égal au montant 
maximal des emprunts que la Commune de Pélussin est autorisée(e) à souscrire pendant l’année 2022,  
- La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par la 
Commune de Pélussin pendant l’année 2022 auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours, 
- La Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou de 
plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et   
- Si la Garantie est appelée, la Commune de Pélussin s’engage à s’acquitter des sommes dont le 
paiement lui est demandé, dans un délai de cinq jours ouvrés ;  
- Le nombre de Garanties octroyées par le Maire au titre de l’année 2022 sera égal au nombre de prêts 
souscrits auprès de l’Agence France Locale dans la limite des sommes inscrites au budget primitif de 
référence, et sous réserve que le montant maximal de chaque Garantie soit égal au montant tel qu’il 
figure dans l’engagement de garantie. 

• Autorise le Maire ou son représentant, pendant l’année 2022, à signer le ou les engagements de 
Garantie pris par la Commune de Pélussin, dans les conditions définies ci-dessus, conformément au 
modèle présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexe ;  

• Autorise le Maire à :  
- Signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre de la garantie autonome à 
première demande accordée par de la Commune de Pélussin aux créanciers de l’Agence France 
Locale bénéficiaires des Garanties ; 
- Engager toutes les procédures utiles à la mise en œuvre de ces actes et documents ; 

• Autorise le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération. 

Transmis au représentant de l’Etat le 15 avril 2022 
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       Exécutoire le 15 avril 2022 

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

2022-066 Soutien à la population ukrainienne – mise à disposition d’un logement 

Vu l'article L 1115-1 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’urgence de la situation, 
Martine JAROUSSE précise que, face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs semaines 
l’Ukraine, l’AMF a appelé les communes à participer à la solidarité nationale pour soutenir la 
population ukrainienne. Le Gouvernement et l’ensemble des associations humanitaires sont 
également mobilisés pour accompagner la population soumise à cette situation de guerre.  
Sensibles aux drames humains que ce conflit engendre, la commune de Pélussin tient à apporter 
son soutien et sa solidarité au peuple ukrainien en proposant un hébergement pour les familles de 
réfugiés dans un appartement communal rue de la Barge. 
Lors de sa séance en date du 6 avril 2022, le CCAS a décidé, en parallèle de créer un réseau 
d’accompagnement afin de coordonner l’arrivée des familles ukrainiennes et leur intégration. 
Le conseil municipal est invité à apporter un soutien aux victimes de la guerre en Ukraine, en proposant 
un hébergement pour les familles de réfugiés dans un appartement communal rue de la Barge. 

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

• Approuve la mise à disposition d’un hébergement pour les familles de réfugiés ukrainiens dans un 
appartement communal ;  

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de la présente délibération. 
Transmis au représentant de l’Etat le 15 avril 2022 

       Exécutoire le 15 avril 2022 

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

2022-067 Représentation des élus au sein des organismes extérieurs – approbation 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune de PELUSSIN est représentée dans différentes instances 
externes ou regroupements intercommunaux. Il y a donc lieu d’élire ses représentants selon les 
modalités de ces organismes et/ou réglementaires. 
Considérant la nouvelle composition du Conseil Municipal depuis le 14 janvier ainsi que la 
réorganisation fonctionnelle des élus approuvée le 1er mars, 
Il convient de revoir la représentation de la Commune de PELUSSIN dans différentes instances externes 
ou regroupements intercommunaux. 

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

Élit au titre de représentant au : 

- CCPR : Jean-Charles VALENTIN et Jean DUBOUIS pour la commission finances, Jean-François CHANAL 
et Leïla BERNARD pour la commission culture, Chantal CHETOT et Jean-Pierre GRANDSEIGNE pour la 
commission territoire et urbanisme, Brigitte GARDE et Martine JAROUSSE pour la commission service 
à la personne, Corinne KOERTGE et Agnès VORON pour la commission mutualisation et Marie 
BONNEVIALLE et Agnès VORON pour la commission environnement ; 
- Société Publique Locale du Pilat Rhodanien : Véronique LARDY-SALEL pour le comité stratégique et 
pilotage, Olivier BIHEL pour le comité technique et de contrôle, 
- Conseil d’Ecole : Michel DÉVRIEUX et Pierric EXERTIER, 
- Conseil d’administration du Collège G. Baty : Leïla BERNARD et Olivier BIHEL, 
- Conseil d’administration conseil du Collège St Jean : Pierric EXERTIER et Olivier BIHEL, 
- CGOS du Personnel Communal (Œuvres Sociales) : Agnès VORON et Jean DUBOUIS,  
- Commissions du Parc Naturel Régional du Pilat : Chantal CHETOT et Lisa FAVRE-BAC pour la 
commission paysage et aménagement du territoire, Lisa FAVRE-BAC, Agnès VORON et Marie 
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BONNEVIALLE pour la commission climat, énergie et mobilité, Nathalie ROLLAT et Leïla BERNARD pour 
la commission éducation, sensibilisation et action culturelle et Jean-Charles VALENTIN pour la 
commission économie et proximité. 
- Correspondant défense : Michel DÉVRIEUX 
- L’Association les 4 Versants : Martine JAROUSSE et Nathalie ROLLAT,  
- Le Service Public d’Assainissement Non Collectif : Marie BONNEVIALLE et Jean-Paul MONTAGNIER. 

Transmis au représentant de l’Etat le 15 avril 2022 
       Exécutoire le 15 avril 2022 

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

2022-068 Demande de subvention au titre du programme végétal local – approbation 

Marie BONNEVIALLE rappelle que, dans le cadre du Contrat Vert et Bleu, le Parc Naturel Régional du 
Pilat propose aux collectivités un accompagnement dans le but de développer la filière du végétal local 
sur le territoire. Aussi, la Région a mis en place un dispositif afin d’apporter une aide financière allant 
jusqu’à 2 000 € pour aider au déploiement de chantiers avec des végétaux locaux certifiés. 
Le Conseil Municipal est donc invité à approuver la demande de subvention au titre du programme 
végétal local. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 
Lisa FAVRE-BAC, intéressée par l’affaire, ne prend pas part au vote. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 
Par 22 voix POUR et 2 abstentions, 

 
 

• Approuve la demande de subvention au titre du programme végétal local. 

• Autorise Monsieur Le Maire a signé tout acte afférent. 
Transmis au représentant de l’Etat le 15 avril 2022 

       Exécutoire le 15 avril 2022 

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

2022-069 Avenant à la convention d’objectifs avec ANIMA– approbation 

Lisa FAVRE-BAC rappelle que la commune de Pélussin a approuvé une convention avec l’association 
ANIMA, Protection Animale Pélussin, pour une durée d’un an, à échéance du 31 mars 2022, 
renouvelable 2 fois par simple avenant.   
Considérant que la régulation de la population de chats errants reste d’actualité, 
Il convient de signer un avenant à la convention d’objectifs avec l’association ANIMA, Protection 
Animale Pélussin pour l’année 2022 afin de mener à bien l’identification et la stérilisation de 15 chats 
errants ; l’Association bénéficiera alors d’une subvention de 800 €. 
Considérant l’avis de la commission tranquillité publique en date du 7 avril 2022, 

Le Conseil Municipal est donc invité à approuver, pour 2022, l’avenant à la convention d’objectifs avec 
l’association ANIMA pour l’identification et la stérilisation de 15 chats errants. 

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

 

• Approuve l’avenant à la convention d’objectifs avec l’association ANIMA pour l’identification et la 
stérilisation de 15 chats errants pour l’année 2022, 

• Autorise Monsieur Le Maire a signé ledit avenant et tout acte afférent. 
Transmis au représentant de l’Etat le 15 avril 2022 

       Exécutoire le 15 avril 2022 
******************************************************************************************* 

2022-070 Contrat pour la fourrière animale avec la SPA de Brignais – approbation 
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Jean-Pierre GRANDSEIGNE rappelle que, suite à la rupture du contrat avec la SACPA Ardèche, la 
commune recherche un partenariat pour exercer le service de fourrière animale.   
Il est proposé de choisir la SPA de Brignais pour un montant de 0.8€/habitant/an et une prestation 
incluant le déplacement des agents de la SPA pour venir récupérer les animaux errants, sans limitation 
en nombre.  
Considérant l’avis de la commission tranquillité publique en date du 7 avril 2022, 
Le Conseil Municipal est donc invité à approuver la signature de la convention avec la SPA de Brignais 
pour la fourrière animalière. 

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

Par 24 voix POUR et 1 voix CONTRE, 
 

• Approuve la signature de la convention avec la SPA de Brignais pour la fourrière animale,  

• Autorise Monsieur Le Maire a signé ladite convention et tout acte afférent. 
Transmis au représentant de l’Etat le 15 avril 2022 

       Exécutoire le 15 avril 2022 
******************************************************************************************* 

2022-071 Coût de scolarité pour les enfants extérieurs à la commune – approbation 

 Serge GRANGE, conseiller délégué en charge des affaires scolaires, rappelle à l’assemblée que la 
commune de Pélussin prend en charge les enfants éligibles au dispositif ULIS qui proviennent de 
Pélussin, mais aussi d’autres communes qui ne proposent pas ce type d’accompagnement scolaire. Ce 
dispositif relève de la compétence de la communauté de communes, indemnisant la commune pour 
les coûts de scolarité des enfants concernés.  
Considérant l’avis favorable de la commission finances en date du 4 avril 2022, 
Le Conseil Municipal est invité à approuver le coût de scolarité pour les élèves extérieurs à Pélussin 
comme suit : 
- charges de fonctionnement en élémentaire : 97 653.04 €   = 462.81 €/ élève 
 Nombre d’élèves en élémentaire : 211 
- charges de fonctionnement en maternelle : 140 196.17 € = 1 298.11 € / élève 
 Nombre d’élèves en maternelle : 108 
Après délibération, ces participations pourront être réclamées. 

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

• Approuve le coût de scolarité de 462.81 € pour un élève de commune extérieure inscrit en classe 

élémentaire à Pélussin, 

• Approuve le coût de scolarité de 1 298.11 € pour un élève de commune extérieure inscrit en classe 

maternelle à Pélussin, 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
Transmis au représentant de l’Etat le 15 avril 2022 

       Exécutoire le 15 avril 2022 

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

2022-072 Contrat d’association avec l’école St Jean – forfait communale 2022 

Serge GRANGE, conseiller délégué en charge des affaires scolaires, rappelle que le Conseil Municipal 
accorde une aide financière à l’école privée (classes maternelles et élémentaires) dans le cadre du 
contrat d’association signé le 22 juillet 1983. 
Vu la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les communes 
des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat.  
Considérant que cette participation financière est calculée par rapport au coût d’un élève de l’école 
publique et résulte du rapport entre les dépenses de fonctionnement divisées par le nombre d’élèves 
du public.  
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Considérant que le forfait communal pour un élève est évalué à 1 217.02 € en maternelle et à 370.99 
€ en primaire.  
Considérant l’avis de la commission finances en date du 4 avril 2022, 
Le Conseil Municipal est invité à approuver, dans le cadre du contrat d’association, le montant du 
forfait communal à hauteur de 1 217.02 € en maternelle et à 370.99 € en primaire.  

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

• Approuve le forfait communal à hauteur de 1 217.02 € en maternelle et à 370.99 € en primaire pour 
l’année 2022.  

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
Transmis au représentant de l’Etat le 15 avril 2022 

       Exécutoire le 15 avril 2022 

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

2022-073 Modification du temps de travail du service école - approbation 

Agnès VORON, conseillère déléguée en charge du personnel explique que le départ à la retraite d’un 
agent du service des écoles a été l’occasion de revoir l’organisation du travail à compter de la rentrée 
scolaire 2022. 
L’analyse des besoins à satisfaire menée par la responsable du service école et le service des ressources 
humaines en concertation avec les agents concernés a conduit à revoir le temps de travail de plusieurs 
d’entre eux. 
Vu l’avis favorable de la commission du personnel en date du 3 mars et du groupe de travail dialogue 
social en date du 9 mars ; 
Vu la saisine du Comité Technique Intercommunal ; 

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

• Approuve la modification du temps de travail des emplois suivants à compter du 1er septembre 2022 
: 

Emploi Grade Temps de travail actuel Temps de travail à compter du 
01/09/2022 

Entretien des bâtiments Adjoint technique principal 
2ème classe 

24,5 h 26 h 

ATSEM ATSEM Principal 1ère classe 35 h 32,75 h 

Adjoint technique école 
maternelle 

Adjoint technique 31,75 h 32,75 h 

Adjoint technique école 
maternelle 

Adjoint technique 28 h 32,75 h 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
Transmis au représentant de l’Etat le 15 avril 2022 

       Exécutoire le 15 avril 2022 

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

2022-074 Modification du tableau des emplois - approbation 

Agnès VORON, conseillère déléguée en charge du personnel, explique que l’article L313-1 du Code Général 
de la Fonction Publique dispose que les emplois de chaque collectivité sont créés par leur organe délibérant. 
La délibération doit préciser le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. 
Concernant la commune de Pélussin, il s’avère que les délibérations créant les emplois ont prévu dans la 
plupart des cas un seul grade. 
Or, après analyse des emplois et des fonctions assurées par les agents, il s’avère qu’il n’est pas pertinent de 
ne prévoir qu’un seul grade, quand les fonctions exigées par l’ensemble des emplois créés peuvent être 
assurées indifféremment par l’ensemble des grades du cadre d’emploi. 
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En effet, les différences entre les grades de chaque cadre d’emploi ne sont objectivement pas suffisantes 
pour justifier de fonctions réellement différentes. Pour un même emploi les différences de grades découlent 
plus de l’ancienneté de chaque agent que des fonctions exercées. 
Par ailleurs, le fait de ne prévoir qu’un grade par emploi est un obstacle à l’efficacité de l’action administrative 
lors des avancements de grade et des recrutements. 
Il est par conséquent proposé au Conseil d’étendre les grades possibles de chaque emploi de la collectivité à 
l’ensemble des cadres d’emploi correspondant. 
Vu la délibération n°2021-132 du 14 décembre 2021 portant tableau des effectifs au 1er janvier 2022 ; 
Vu l’article L313-1 du Code Général de la Fonction Publique ; 

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

• Approuve les modifications des emplois conformément au tableau des effectifs annexé à la présente 
délibération. 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
Transmis au représentant de l’Etat le 15 avril 2022 

       Exécutoire le 15 avril 2022 

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

2022-075 Contrats aidés pour le service technique - approbation 

Agnès VORON, conseillère déléguée en charge du personnel communal, expose que, dans l’attente de 
l’opérationnalité de la réorganisation du personnel au sein du centre technique, il est proposé de 
bénéficier du plan de relance initié par l’Etat et permettant aux collectivités de recruter du personnel 
rencontrant des difficultés d’insertion, dans le cadre du Parcours Emploi Compétences (PEC).  
Il est donc proposé de faire appel à deux contrats aidés au sein du CTM, d’une durée pouvant aller de 
6 à 18 mois.  
Considérant l’avis favorable de la commission du personnel en date du 7 avril 2022. 
Le Conseil Municipal est invité à approuver le recours à deux contrats aidés au centre technique. 

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

 

• Approuve le recours à deux contrats aidés au centre technique. 

• Autorise Monsieur Le Maire à signer lesdits contrats et tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 15 avril 2022 
       Exécutoire le 15 avril 2022 
******************************************************************************************* 

2022-076 Retrait de la délibération désignant les membres de la CAO - approbation 

Lors du Conseil Municipal du 11 mars 2022, Jean-Charles VALENTIN a été désigné comme titulaire à la 
suite de la démission de Cécile COLOMBIÈS. Or, la loi prévoit que c’est au suppléant de « remonter » 
comme titulaire en cas de vacance d’un poste de titulaire ; le Conseil Municipal n’a donc pas à se 
prononcer sur son remplacement. 

Le Conseil Municipal est invité à approuver le retrait de la délibération 2020-044 en date du 11 mars 
2022. 

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

Par 24 voix POUR et 1 abstention, 
 

• Approuve le retrait de la délibération 2020-044 en date du 11 mars 2022. 
Transmis au représentant de l’Etat le 15 avril 2022 

       Exécutoire le 15 avril 2022 
******************************************************************************************* 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MAI 2022 
2022-077 Charte « Territoire d’engagement » avec l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 
(ANCT) : approbation 

Jean-François CHANAL rappelle que l’ANCT, à travers la démarche « Territoire d’engagement », 
propose un accompagnement pour une durée de trois ans, afin de développer l’engagement citoyen 
et d’apporter un appui pour le fonctionnement des acteurs territoriaux, à travers : 
• Une mise en action sans appel à projet standardisé, une contractualisation pensée localement 
et construite par étape, 
• Un financement à 100 % par l’ANCT, de l’accompagnement mis en œuvre dans le cadre de 
Territoires d’engagement, 
• Un appui stratégique de l’ANCT pour la conception du parcours, la mise en lien avec des 
prestataires de confiance, la supervision générale de l’accompagnement, le croisement de regards et 
d’expériences avec d’autres collectivités. 
Considérant l’avis favorable de la commission participation citoyenne en date du 19 avril 2022,  
Le Conseil Municipal est invité à approuver le projet de charte « Territoire d’engagement » avec 
l’ANCT, telle que le document joint à la présente délibération. 

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

Par 21 voix POUR et 3 abstentions, 

• Approuve le projet de charte « Territoire d’engagement » avec l’ANCT. 

• Autorise Monsieur Le Maire à signer ladite charte et tout acte afférent. 
Transmis au représentant de l’Etat le 20 mai 2022 

       Exécutoire le 20 mai 2022 
******************************************************************************************* 
2022-078 Convention d’objectifs pluriannuelle avec l’école de musique : approbation 

Leïla BERNARD explique que l’école de musique associative Théodore-Lombard est un établissement 
d’enseignement artistique. Elle a pour vocation la mise en place de cours individuels et collectifs, 
l’organisation de concerts et de stages, la coopération avec d’autres structures, le tout afin de favoriser 
les pratiques musicales de ses élèves dans un cadre de loisirs convivial et respectueux. Soucieuse de 
favoriser la pratique musicale des enfants et des adultes, au nom de l'intérêt éducatif et culturel, la 
commune s’attache à soutenir les initiatives de nombreux partenaires. Dans ce cadre, elle soutient le 
travail mené par l’école de musique Théodore-Lombard depuis plusieurs années en lui apportant une 
subvention de fonctionnement annuelle. 

Considérant l’avis favorable de la commission revitalisation du territoire en date du 4 mai 2022, 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la convention avec l’école de musique associative 
Théodore-Lombard telle que le document joint à la présente délibération. 

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

 

• Approuve la convention avec l’école de musique associative Théodore-Lombard. 

• Autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention et tout acte afférent. 
Transmis au représentant de l’Etat le 20 mai 2022 

       Exécutoire le 20 mai 2022 
******************************************************************************************* 
2022-079 Subvention au football club du Mont Pilat pour l’organisation du tournoi : approbation 

Monsieur Le Maire rappelle que l’Association Football Club en Mont Pilat organise un tournoi de foot 
les 11 et 12 juin 2022. La commune de Pélussin souhaite apporter une aide financière à l’association à 
travers une subvention exceptionnelle à hauteur de 1 650 €. 
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Considérant les crédits inscrits au budget 2022,  
Le Conseil Municipal est invité à approuver l’attribution d’une subvention de 1 650 € à l’Association 
Football Club en Mont Pilat pour l’organisation du tournoi. 

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

 

• Approuve l’attribution d’une subvention de 1 650 € à l’Association Football Club en Mont Pilat pour 
l’organisation du tournoi. 

• Autorise Monsieur Le Maire à signer tout acte afférent. 
Transmis au représentant de l’Etat le 20 mai 2022 

       Exécutoire le 20 mai 2022 
******************************************************************************************* 
2022-080 Emprunt pour l’acquisition du Cottage – budget MSP : approbation  

Jean-Charles VALENTIN explique qu’une demande d’emprunt a été réalisée auprès des banques afin 
de financer, à taux fixe sur 20 ans, l’acquisition du Cottage pour les montants suivants :  

- 233 000 € sur le budget maison de santé,  
- 250 000 € sur le budget principal,  

Un prêt-relais sur le budget maison de santé sera par la suite demandé dès notification des 
subventions.  
Vu le budget voté et approuvé par le Conseil Municipal le 11 mars 2022 et visé par l'autorité 
administrative le 17 mars 2022. 
Considérant l’avis de la commission finances en date du 12 mai 2022, il est proposé au Conseil 
Municipal de contracter auprès du crédit agricole Loire Haute-Loire un emprunt de 233 000€ pour le 
budget maison de santé afin de financer l’acquisition du Cottage, tel que détaillé ci-dessus : 
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Montant 233 000,00 € 

Durée (ans) 20 

Nombre d'échéances 80 

Échéance constante 

Taux d'intérêt 1,75% 

Échéance 3 458,16 € 

Coût maximal total du 
crédit 

276 652,86 € 

Frais de dossier 0,10% 
mini 50€ 

233,00 € 

Prélevés lors du 
premier tirage 

 
La ville de Pélussin s'engage à verser au crédit agricole Loire Haute-Loire, les frais de dossier en une 
seule fois et déduits du montant du crédit dès la mise à disposition des fonds, en une seule fois, 
majorée de la T.V.A. s'il y a lieu. 
La ville de Pélussin s'engage pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des 
remboursements en dépenses obligatoires et en cas de besoin, à créer et à mettre en recouvrement 
les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des annuités. 
La ville de Pélussin s'engage, en outre, à prendre en charge tous les frais, droits, impôts et taxes 
auxquels l'emprunt pourrait donner lieu. 
Le contrat à intervenir sur les bases précitées et aux conditions générales des contrats du Prêteur, sera 
signé par les soins de Monsieur le Maire. 
Le Conseil Municipal est invité à approuver l’emprunt auprès du crédit agricole Loire Haute-Loire à 
hauteur de 233 000 € pour le budget maison de santé afin de financer l’acquisition du Cottage tel que 
défini ci-dessus. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité, 
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Par 21 voix POUR et 3 abstentions, 

• Approuve l’emprunt auprès du crédit agricole Loire Haute-Loire à hauteur de 233 000 € pour le 
budget maison de santé afin de financer l’acquisition du Cottage. 

• Autorise Monsieur Le Maire à signer tout acte afférent. 
Transmis au représentant de l’Etat le 20 mai 2022 

       Exécutoire le 20 mai 2022 
******************************************************************************************* 
2022-081 Emprunt pour l’acquisition du Cottage – budget principal : approbation  

Jean-Charles VALENTIN explique qu’une demande d’emprunt a été réalisée auprès des banques afin 
de financer, à taux fixe sur 20 ans, l’acquisition du Cottage pour les montants suivants :  

- 233 000 € sur le budget maison de santé,  
- 250 000 € sur le budget principal,  

Un prêt-relais sur le budget maison de santé sera par la suite demandé dès notification des 
subventions.  
Vu le budget voté et approuvé par le Conseil Municipal le 11 mars 2022 et visé par l'autorité 
administrative le 17 mars 2022. 
Considérant l’avis de la commission finances en date du 12 mai 2022, il est proposé au Conseil 
Municipal de contracter auprès du crédit agricole Loire Haute-Loire un emprunt de 250 000 € pour le 
budget principal afin de financer l’acquisition du Cottage, tel que détaillé ci-dessus : 
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Montant 250 000,00 € 

Durée (ans) 20 

Nombre d'échéances 80 

Échéance constante 

Taux d'intérêt 1,75% 

Échéance 3 710,47 € 

Coût maximal total du 
crédit 

296 837,83 € 

Frais de dossier 0,10% 
mini 50€ 

250,00 € 

Prélevés lors du 
premier tirage 

  
La ville de Pélussin s'engage à verser au crédit agricole Loire Haute-Loire, les frais de dossier en une 
seule fois et déduits du montant du crédit dès la mise à disposition des fonds, en une seule fois, 
majorée de la T.V.A. s'il y a lieu. 
La ville de Pélussin s'engage pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des 
remboursements en dépenses obligatoires et en cas de besoin, à créer et à mettre en recouvrement 
les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des annuités. 
La ville de Pélussin s'engage, en outre, à prendre en charge tous les frais, droits, impôts et taxes 
auxquels l'emprunt pourrait donner lieu. 
Le contrat à intervenir sur les bases précitées et aux conditions générales des contrats du Prêteur, sera 
signé par les soins de Monsieur le Maire. 
Le Conseil Municipal est invité à approuver l’emprunt auprès du crédit agricole Loire Haute-Loire à 
hauteur de 250 000€ pour le budget principal afin de financer l’acquisition du Cottage tel que défini ci-
dessus. 

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

Par 21 voix POUR et 3 abstentions, 

• Approuve l’emprunt auprès du crédit agricole Loire Haute-Loire à hauteur de 250 000€ pour le 
budget principal afin de financer l’acquisition du Cottage. 

• Autorise Monsieur Le Maire à signer tout acte afférent. 
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Transmis au représentant de l’Etat le 20 mai 2022 
       Exécutoire le 20 mai 2022 
******************************************************************************************* 
2022-082 Ligne de trésorerie : approbation 

Jean-Charles VALENTIN indique que la ligne de trésorerie de la Commune arrive à expiration en avril 
2022. Il y a donc lieu de la renouveler, car ce dispositif permet de réguler la trésorerie communale 
selon l’avancement de la réalisation des projets.  
Considérant les offres présentées par les établissements bancaires pour une ligne de trésorerie de 
300 000€.  

Considérant l’avis de la commission finances en date du 12 mai 2022, 
Le Conseil Municipal est invité à approuver la ligne de trésorerie pour une durée d’UN an. 

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

 

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

• Autorise Monsieur Le Maire à signer tout acte afférent. 
Transmis au représentant de l’Etat le 20 mai 2022 

       Exécutoire le 20 mai 2022 
******************************************************************************************* 
2022-083 Décision de principe pour le passage à la M57 : approbation 

Stéphane TARIN rappelle que : 

Vu le référentiel budgétaire et comptable M57 du 1er janvier 2015 comprenant une nouvelle 
nomenclature fonctionnelle,  
Considérant l’avis favorable du trésorier en date du 6 avril 2022, 
En application de l’article 106.III de la loi n°2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriales de République (NOTRE), les collectivités territoriales et leurs établissements publics 
peuvent, par délibération de l’assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre fixant les règles 
budgétaires et comptables M57 applicables aux métropoles, 
Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d’exigences comptables et la plus 
complète, résulte d’une concertation étroite intervenue entre la Direction générale des collectivités 
territoriales (DGCL), la Direction générale des finances publiques (DGFIP), les associations d’élus et les 
acteurs locaux. Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes 
les collectivités locales d’ici au 1er janvier 2024, 
Considérant le référentiel M57, instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des 
métropoles, présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités 
territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et 
communes), 
Qu’il reprenne les éléments communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, 
lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux 
régions, 
Que ce référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont 
bénéficient déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires, 
Qu’ainsi : 
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En matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la 
possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des 
dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses du 
personnel), 
Considérant que le passage à la M57 oblige, pour les collectivités de plus de 3500 habitants, à adopter 
un règlement budgétaire et financier, 
Que cette nouvelle norme comptable s’appliquera dans un premier temps au budget M14 de la 
commune, 
Qu’ensuite une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est envisagée 
au 1er janvier 2023, 
Considérant l’avis de la commission finances en date du 12 mai 2022, 
Le Conseil Municipal est invité à approuver la mise en place de la nomenclature budgétaire et 
comptable M57 au 1er janvier 2023 en lieu et place de la nomenclature budgétaire et comptable M14. 

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

 

• Autorise la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 en 
lieu et place de la nomenclature budgétaire et comptable M14 de la commune de Pélussin. 

• Autorise Monsieur Le Maire à signer tout acte afférent. 
Transmis au représentant de l’Etat le 20 mai 2022 

       Exécutoire le 20 mai 2022 
******************************************************************************************* 
2022-084 Composition des commissions : approbation 

Monsieur le Maire explique que, faisant suite à la démission de Carole MEILLASSON, il convient de 
procéder à l’intégration de Brigitte Garde dans les commissions communales revitalisation du territoire 
et éducation, sport et jeunesse. 
Considérant la délibération 2022-008 en date du 1er mars 2022, approuvant la création des 8 
commissions communales, 
Les membres du Conseil décident à l’unanimité de ne pas procéder au vote à bulletin secret. 

Le Conseil Municipal est invité à approuver l’intégration de Brigitte GARDE en tant que membre de la 
commission communale revitalisation du territoire et de la commission éducation, sport et jeunesse. 

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

 

• Elit Brigitte GARDE en tant que membre de la commission communale éducation, sport et jeunesse ; 

• Elit Brigitte GARDE en tant que membre de la commission communale revitalisation du territoire ; 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout actes afférents. 
Transmis au représentant de l’Etat le 20 mai 2022 

       Exécutoire le 20 mai 2022 
******************************************************************************************* 
2022-085 Modification du tableau des indemnités des élus : approbation 

Monsieur le Maire rappelle que le mandat d’élu local est par principe gratuit, mais que la loi prévoit 
l’indemnisation de l’exercice effectif de certaines fonctions afin de compenser les sujétions spéciales 
qu’elles comportent.  

Exception faite du Maire qui perçoit de droit une indemnité au titre de sa fonction, les autres élus 
municipaux doivent justifier de l’exercice effectif d’une fonction / délégation pour pouvoir être 
indemnisés (sauf les conseillers municipaux sans délégation). 
C’est l’assemblée délibérante qui détermine le montant des indemnités, dans des limites fixées par les 
textes, en référence à l’indice brut terminal de la fonction publique, et par strate démographique. 
Aussi, pour la commune de Pélussin, l’enveloppe est basée sur la strate de        3 500 à 9 999 habitants 
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avec le Maire (2 139 € / mois au maximum) et 6 adjoints (5 134 € / mois). Les indemnités peuvent être 
majorées de 15% au titre de Commune chef-lieu de canton. L’attribution d’indemnité aux conseillers 
simples ou délégués doit donc se faire dans la limite des indemnités maximales versées aux Maire et 
adjoints. 
Le Conseil a organisé une démarche par consentement pour mettre en place une indemnisation juste 
et partagée par tous les élus.  
Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 et R.2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que les articles L.2123-23 et L.2123-24 du CGCT fixent des taux maxima pour les 
indemnités votées par les conseils municipaux pour le maire et les adjoints, 
Considérant que le montant de l’enveloppe indemnitaire globale est égal au total des indemnités 
maximales du maire et des adjoints, 
Considérant l’avis du cercle de coordination en date du 4 mai 2022, 
Considérant l’intégration de Brigitte GARDE au Conseil municipal et le retrait des délégations à Philippe 
CHETELAT et Serge GRANGE, 
Considérant que la commune de PELUSSIN compte 3868 habitants. 

Le Conseil Municipal est invité à approuver l’application de la majoration de 15% liée à la Commune 
Chef-lieu de canton et d’approuver l’attribution individuelle des indemnités aux élus selon le tableau 
joint à la présente délibération. 

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

 

• Approuve la répartition des indemnités des élus telle que le tableau joint à la présente délibération ; 

• Approuve l’application du taux de majoration de 15% au titre de commune chef-lieu de canton ; 

•  Dit que cette délibération est effective à compter du retrait des délégations à Philippe CHETELAT et 
Serge GRANGE, 

• Dit que, concernant Mme Brigitte GARDE, cette délibération est effective à compter de son 
installation, soit le 12 avril 2022. 

• Abroge la délibération n°2022-045, devenue obsolète. 

Transmis au représentant de l’Etat le 20 mai 2022 
       Exécutoire le 20 mai 2022 
******************************************************************************************* 
2022-086 Représentation de la commune dans les organismes extérieurs : désignation 

Monsieur le Maire rappelle que l’adaptation de la nouvelle organisation fonctionnelle des élus, du fait 
du retrait des délégations de deux élus, impose de revoir la représentation de la Commune de 
PELUSSIN dans différentes instances externes ou regroupements intercommunaux comme suit : 

- Pour les commissions de la CCPR : communication et piscine, 

- Le conseil d’administration de la SPL, 

- LE SIEL, 

- L’Association Pilat Prévention Santé, 

- Le Conseil d’Administration du collège Gaston Baty. 
 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la désignation de nouveaux représentants de la commune 
en cohérence avec la réorganisation fonctionnelle des élus.  

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

 

• Approuve la désignation de nouveaux représentants de la commune comme suit : 
- Pour la commission communication de la CCPR : Marie BONNEVIALLE et Jean-François CHANAL, 

- Pour la commission piscine de la CCPR : Jean-Paul MONTAGNIER et Chantal CHETOT, 
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- Pour le conseil d’administration de la SPL : Alain TOULOUMET, 

- Pour le SIEL : Jean DUBOUIS et Jean-Yves PUTET, 

- Pour l’Association Pilat Prévention Santé : Nathalie ROLLAT et Gisèle FOURREL, 

- Pour le Conseil d’Administration du collège Gaston Baty : Martine JAROUSSE et Olivier BIHEL. 
Transmis au représentant de l’Etat le 20 mai 2022 

       Exécutoire le 20 mai 2022 
******************************************************************************************* 
2022-087 Gardiennage des Eglises - tarifs 2022 : approbation 

Monsieur le Maire rappelle que Monsieur le Curé perçoit une indemnité de gardiennage des églises en 
vertu de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat. Pour éviter une 
subvention indirecte aux cultes, le montant est encadré par l’Etat. 
Il rappelle les circulaires de 1987 et 2011 qui précisent que le montant maximum de l’indemnité 
allouée aux préposés chargés du gardiennage des églises communales peut faire l’objet d’une 
revalorisation annuelle au même taux que les indemnités exprimées en valeur absolue allouées aux 
agents publics et revalorisées suivant la même périodicité. Le plafond indemnitaire applicable pour le 
gardiennage d’une église communale est fixé, comme en 2021, à 479,86 € pour l’année 2022.  

Le Conseil Municipal est invité à approuver la somme de 479, 86 € pour le gardiennage de ses deux 
églises pour l’année 2022. 

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

 

• Approuve la somme de 479, 86 € pour le gardiennage des deux églises à Monsieur le Curé pour 
l’année 2022. 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents. 
Transmis au représentant de l’Etat le 20 mai 2022 

       Exécutoire le 20 mai 2022 
******************************************************************************************* 
2022-088 Décision de principe pour le passage à la M57 – budget MSP : approbation 

Stéphane TARIN rappelle que : 

Vu le référentiel budgétaire et comptable M57 du 1er janvier 2015 comprenant une nouvelle nomenclature 

fonctionnelle,  

Considérant l’avis favorable du trésorier en date du 6 avril 2022, 

En application de l’article 106.III de la loi n°2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriales de République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par 

délibération de l’assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre fixant les règles budgétaires et 

comptables M57 applicables aux métropoles, 

Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d’exigences comptables et la plus 

complète, résulte d’une concertation étroite intervenue entre la Direction générale des collectivités 

territoriales (DGCL), la Direction générale des finances publiques (DGFIP), les associations d’élus et les acteurs 

locaux. Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les 

collectivités locales d’ici au 1er janvier 2024, 

Considérant le référentiel M57, instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, 

présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales 

(régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes), 

Qu’il reprenne les éléments communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, lorsque 

des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux régions, 

Que ce référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà 

les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires, 
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Qu’ainsi : 

En matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la possibilité 

de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de 

chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses du personnel), 

Considérant que le passage à la M57 oblige, pour les collectivités de plus de 3500 habitants, à adopter un 

règlement budgétaire et financier, 

Que cette nouvelle norme comptable s’appliquera dans un premier temps aux budgets M14 de la commune, 

Qu’ensuite une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est envisagée au 1er 

janvier 2023, 

Considérant l’avis de la commission finances en date du 12 mai 2022, 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable 

M57 au 1er janvier 2023 en lieu et place de la nomenclature budgétaire et comptable M14 pour le budget 

Maison de Santé. 

Ouï de cet exposé, 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

• Autorise la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 en lieu et 
place de la nomenclature budgétaire et comptable M14 pour le budget Maison de Santé de la commune de 
Pélussin. 

• Autorise Monsieur Le Maire à signer tout acte afférent. 
Transmis au représentant de l’Etat le 20 mai 2022 

       Exécutoire le 20 mai 2022 
******************************************************************************************* 
2022-089 Décision de principe pour le passage à la M57 – budget Forêt : approbation 

Stéphane TARIN rappelle que : 

Vu le référentiel budgétaire et comptable M57 du 1er janvier 2015 comprenant une nouvelle nomenclature 
fonctionnelle,  
Considérant l’avis favorable du trésorier en date du 6 avril 2022, 
En application de l’article 106.III de la loi n°2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriales de République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par 
délibération de l’assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre fixant les règles budgétaires et 
comptables M57 applicables aux métropoles, 
Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d’exigences comptables et la plus 
complète, résulte d’une concertation étroite intervenue entre la Direction générale des collectivités 
territoriales (DGCL), la Direction générale des finances publiques (DGFIP), les associations d’élus et les acteurs 
locaux. Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les 
collectivités locales d’ici au 1er janvier 2024, 
Considérant le référentiel M57, instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, 
présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales 
(régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes), 
Qu’il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, lorsque 
des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux régions, 
Que ce référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà 
les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires, 
Qu’ainsi : 
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En matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la possibilité 
de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de 
chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses du personnel), 
Considérant que le passage à la M57 oblige, pour les collectivités de plus de 3500 habitants, à adopter un 
règlement budgétaire et financier, 
Que cette nouvelle norme comptable s’appliquera dans un premier temps aux budgets M14 de la commune, 
Qu’ensuite une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est envisagée au 1er 
janvier 2023, 
Considérant l’avis de la commission finances en date du 12 mai 2022, 
Le Conseil Municipal est invité à approuver la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable 
M57 au 1er janvier 2023 en lieu et place de la nomenclature budgétaire et comptable M14 pour le budget 
forêt. 

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

 

• Autorise la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 en lieu et 
place de la nomenclature budgétaire et comptable M14 pour le budget forêt de la commune de Pélussin. 

• Autorise Monsieur Le Maire à signer tout acte afférent. 
Transmis au représentant de l’Etat le 20 mai 2022 

       Exécutoire le 20 mai 2022 
******************************************************************************************* 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2022 
2022-090 Annulation des délibérations 2015-073 et 2018-074 fixant le taux de TA : approbation 

Jean-Pierre GRANDSEIGNE rappelle qu’en 2015 et 2018, le Conseil Municipal a approuvé 2 

délibérations (2015-073 et 2018-074) permettant l'augmentation sectorisée de la TA (Taxe 

d'Aménagement) pour participation aux aménagements dans le cadre d'Opération d'Aménagement 

Programmée (OAP). 

A l'usage, l'efficacité de ce dispositif s'avère très difficile à évaluer et, peut même, conduire à engager 

des dépenses importantes qui ne seront au final que très partiellement compensées. 

Ainsi, dans le cas d'une OAP regroupant les terrains de divers propriétaires, l'amortissement de 

l'investissement initial est basé sur la construction de la totalité des logements programmés, sans 

garantie de réalisation. 

Considérant l’avis de la commission revitalisation du territoire en date du 30 mai 2022, 

Le conseil Municipal est invité à approuver l’annulation des délibérations 2015-073 et 2018-074 fixant 

le taux de Taxe d’Aménagement en fonction des dépenses d’aménagement OAP. 

Monsieur Le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

Par 22 voix POUR et 2 abstentions, 

• Approuve l’annulation des délibérations 2015-073 et 2018-074 fixant le taux de Taxe Aménagement 
en fonction des dépenses d’aménagement OAP. 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
Transmis au représentant de l’Etat le 20 juin 2022 

       Exécutoire le 20 juin 2022 
******************************************************************************************* 
2022-091 Recours au PUP pour les opérations d’urbanisme à venir : approbation 

Jean-Pierre GRANDSEIGNE explique que le PUP n’est pas une taxe d’urbanisme, mais une participation 
à l’investissement. Il s’agit d’une méthode de financement contractualisé, permettant le financement 
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en tout ou partie des équipements publics nécessaires au fonctionnement des opérations de travaux 
ou d’aménagements.  
L’initiative de cette convention appartient à la collectivité compétente en matière d’urbanisme ou aux 
porteurs de projet (aux propriétaires fonciers, constructeurs ou aménageurs) qui la proposent si leur 
projet nécessite la réalisation d’équipements publics difficiles à financer par la seule taxe 
d’aménagement (TA). 
Les équipements publics financés par les constructeurs sont ceux qui, non seulement sont rendus 
nécessaires par les opérations de construction ou d’aménagement initiées par ces derniers, mais 
répondent aussi aux besoins des futurs habitants ou usagers du projet. 
La convention fixe toutes les modalités de participation au financement des équipements publics, 
notamment les montants, et les délais de paiement. 
Considérant l’avis de la commission revitalisation du territoire en date du 30 mai 2022, 
Le Conseil Municipal est invité à approuver le principe du recours au Projet Urbain Partenarial pour les 
opérations d’urbanisme à venir. 

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

Par 22 voix POUR et 2 abstentions, 

• Approuve le principe du recours au Projet Urbain Partenarial pour les opérations d’urbanisme à 
venir. 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
Transmis au représentant de l’Etat le 20 juin 2022 

       Exécutoire le 20 juin 2022 
******************************************************************************************* 
2022-092 Création de la commission SPR et désignation de ses membres : approbation 

Jean-Pierre GRANDSEIGNE rappelle que la Commune de PELUSSIN a instauré une AVAP qui, en lien 
avec le règlement d’urbanisme, assure une protection du patrimoine architectural et paysager 
communal. Une Commission AVAP a été instaurée le 25 avril 2014 pour en assurer le suivi. 
Or, le 8 juillet 2016, les services de l’Etat, en lien avec les collectivités territoriales, ont créé près de 
800 sites patrimoniaux remarquables. Ces sites se substituent aux anciens dispositifs de protection : 
secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) 
et aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). 
Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a pour objectif de protéger et mettre en 
valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager de nos territoires. Les sites patrimoniaux 
remarquables sont des servitudes d’utilité publique, c’est-à-dire instituées par une autorité publique 
dans un but d’intérêt général.  
Il s’agit donc de recréer une commission SPR dont le but est de : 
- réexaminer le périmètre et le règlement du SPR dans la perspective de conserver l'identité 
patrimoniale de Pélussin tout en permettant les évolutions indispensables à l'évolution du territoire 
(changement climatique, sauvegarde de la biodiversité, densification des centres-bourgs, revitalisation 
du territoire, ...) ; 
- produire un avis sur des situations particulières où les règlements d'urbanisme laissent place à 
l'interprétation ou posent question. 

Considérant l’avis favorable de la commission revitalisation du territoire en date du 26 avril 2022 quant 
à la création de la commission et la désignation de ses membres par le Conseil Municipal,  

Le Conseil Municipal est invité à approuver la création de la commission SPR et d’en désigner ses 
membres, selon la répartition ci-dessous : 

collège ELU.E.S (1/3) collège ASSOCIATIONS (1/3) PERSONNES QUALIFIEES (1/3) 

Titulaires Suppléant.e.s Titulaires Suppléant.e.s Titulaires Suppléant.e.s 
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Jean-Pierre 
GRANDSEIGNE 

Lisa FAVRE-BAC 
Visages de notre Pilat Jean LAVALLEZ 

Jean-Noël VANEL 

Jacques CAMIER Stéphane TARIN Au fil des saisons Alain RIVORY André BOUCHER 

Serge GRANGE 
Philippe CHETELAT 

Robin du Bois Klara MAGNANI 
Claude RICCI
  

Chantal CHETOT 
Jean-Paul 

MONTAGNIER  PNR du Pilat Suzanne PHILIDET 
Armand 

TATEOSSIAN 

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

Par 22 voix POUR et 2 abstentions, 

• Approuve la création de la commission SPR et d’en désigner ses membres tel que défini ci-dessus. 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 20 juin 2022 
       Exécutoire le 20 juin 2022 
******************************************************************************************* 
2022-093 Convention de veille foncière : approbation 

Monsieur Le Maire rappelle que la commune de Pélussin et EPORA ont signé deux conventions d’étude et 

de veille foncière d’une durée de 4 ans : 

- Pour l’ancienne école St Charles, la convention en date du 21 mars 2017, renouvelée pour une durée d’un 
an, par avenant en date du 9 mars 2021, 
- Pour un terrain situé sur la ZAC Notre Dame en date du 27 avril 2018. 
Ces deux conventions étant arrivées à échéance, il était convenu que la commune procède à l’acquisition 

les deux biens immobiliers en 2022. Néanmoins, face à l’impossibilité conjoncturelle de réaliser les actes de 

cession, il est convenu entre les partenaires de reporter l’acquisition.   

Afin de ne pas obérer les finances municipales au regard du contexte de crise financière qui s’amorce, 

EPORA et la commune, en accord avec la CCPR, porteuse du PLH, proposent une nouvelle forme de 

conventionnement incluant les deux sites et permettant une plus grande souplesse quant à leur utilisation.  

Considérant l’avis de la commission revitalisation du territoire en date du 8 juin 2022, 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la convention de veille et de stratégie foncière avec EPORA, tel 

que le document joint 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 et 3 abstentions, 

• Approuve la convention de veille et de stratégie foncière avec EPORA. 

• Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout acte afférent. 
Transmis au représentant de l’Etat le 20 juin 2022 

       Exécutoire le 20 juin 2022 
******************************************************************************************* 
2022-094 Désignation d’un membre du CM pour prendre la décision relative à la DP de Mr le Maire : 
approbation 

Jean-Pierre GRANDSEIGNE explique que l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme prévoit que, si le 

maire est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, 

soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le Conseil Municipal de la commune désigne un 

autre de ses membres pour prendre la décision en lieu et place. 

Vu l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, 

Considérant que Monsieur Le Maire a déposé une déclaration préalable en son nom propre,  



29 

 

Monsieur Le Maire invite les conseillers municipaux qui souhaitent prendre cette fonction à se 

manifester. Seul Jean-Pierre GRANDSEIGNE a porté sa candidature aux voies. 

Le Conseil municipal est donc invité à désigner Jean-Pierre GRANDSEIGNE pour prendre la décision 

d’urbanisme relative à ce dossier.  

Monsieur Le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

• Désigne Jean-Pierre GRANDSEIGNE pour prendre la décision d’urbanisme relative à la déclaration 
préalable déposée par Mr Le Maire en son nom propre. 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
Transmis au représentant de l’Etat le 20 juin 2022 

       Exécutoire le 20 juin 2022 
******************************************************************************************* 
2022-095 Convention avec la gendarmerie au titre de PVD : approbation 

Jean-Pierre GRANDSEIGNE explique que, dans le cadre du programme Petites Villes de Demain, la 
commune de Pélussin a bénéficié d’un diagnostic réalisé par la Gendarmerie de Pélussin. Aussi, la 
Gendarmerie Nationale propose une offre de protection et de sécurité adaptée au territoire dont les 
éléments sont détaillés dans la convention jointe à la présente délibération. 

Considérant l’avis favorable de la commission tranquillité publique en date du 30 mai 2022, 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la convention avec la Gendarmerie Nationale au titre du 
programme Petites Villes de Demain, telle que jointe à la délibération, pour une durée de trois ans.  

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

• Approuve une convention avec la gendarmerie au titre du programme Petites Villes de 
Demain, pour une durée de trois ans.  

• Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout acte afférent. 
Transmis au représentant de l’Etat le 20 juin 2022 

       Exécutoire le 20 juin 2022 
******************************************************************************************* 
2022-096 Convention avec la Poste pour l’achat de matériel informatique : approbation 

Stéphane TARIN explique que la Poste, en partenariat avec Unowhy, entreprise industrielle française 
qui propose des tablettes numériques avec des contenus digitaux à usage éducatif, propose une offre 
packagée d’équipements mobiles numériques à destination des collectivités pour équiper leurs 
établissements scolaires. 

La Commune de Pélussin s’est rapprochée de La Poste afin que cette dernière effectue la fourniture 
de matériel d’une classe mobile composée de 24 tablettes et accessoires, 2 casiers mobiles, 2 bornes 
wifi, 2 PC et des services (livraison, installation et gestion du service après-vente du matériel). 
Le tarif forfaitaire pour la mise à disposition de l’équipement mobile et de services associés applicable 
est de 13 696,08 € HT soit 16 435,30 € TTC. 
Considérant l’avis de la commission patrimoine en date du 7 juin 2022, 
Le Conseil Municipal est invité à approuver la convention avec la poste pour l’achat de matériel 
informatique d’un montant de 13 696,08 € HT. 

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

Par 21 voix POUR, 3 voix CONTRE et 1 abstention, 

• Approuve la convention avec la poste pour l’achat de matériel informatique d’un montant de 
13 696,08 € HT. 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
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Transmis au représentant de l’Etat le 20 juin 2022 
       Exécutoire le 20 juin 2022 
******************************************************************************************* 
2022-097 Convention avec l’ANCT au titre de territoire d’engagement : approbation 

Jean-François CHANAL rappelle que le Conseil Municipal a délibéré en faveur de la signature de la 
charte « territoire d’engagement » avec ANCT. Or, cette charte prévoit des conventions successives 
tout au long du projet territoire d’engagement pour financer l’accompagnement. 
L’objet de la première convention, conclue pour une durée de 12 mois, est le financement de l’étape 
de diagnostic territorial et d’élaboration du plan d’accompagnement « Territoires d’engagement » 
pour la commune de Pélussin, qui en est le bénéficiaire.  
Considérant l’avis de la commission participation citoyenne en date du 30 mai 2022, 
Le Conseil Municipal est invité à approuver la convention de subventionnement, jointe à la présente 
délibération, avec l’ANCT au titre de territoire d’engagement. 

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

• Approuve la convention de subventionnement n°1 avec l’ANCT au titre de territoire d’engagement. 

• Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout acte afférent. 
Transmis au représentant de l’Etat le 20 juin 2022 

       Exécutoire le 20 juin 2022 
******************************************************************************************* 
2022-098 Subvention au comité d’organisation du 14 juillet : approbation 

Corinne ALLIOD-KOERTGE explique que le Comité d’organisation du 14 juillet organise chaque année 
le défilé des chars lors de la vogue du 14 juillet. L’Association sollicite la commune pour l’attribution 
d’une aide financière afin d’accompagner l’organisation de cet événement. 
Considérant l’avis de la commission revitalisation du territoire en date du 30 mai 2022,  
Le Conseil Municipal est invité à approuver l’attribution d’une subvention de 5 000 € au Comité 
d’organisation du 14 juillet pour couvrir l’organisation du défilé des chars.  

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

• Approuve l’attribution d’une subvention de 5 000 € au Comité d’organisation du 14 juillet pour 
couvrir l’organisation du défilé des chars.  

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
Transmis au représentant de l’Etat le 20 juin 2022 

       Exécutoire le 20 juin 2022 
******************************************************************************************* 
2022-099 Subvention à l’Association des conscrits : approbation 

Corinne ALLIOD-KOERTGE explique que l’Association des Conscrits, association locale, sollicite une 

subvention pour l’organisation de manifestations. Afin de soutenir cette association qui participe 

activement à la « vie pélussinoise » notamment au cours de l’été, il est proposé l’attribution d’une 

subvention de 500 €.  

Considérant l’avis de la commission revitalisation du territoire en date du 30 mai 2022,   

Le Conseil Municipal est invité à approuver le versement de la subvention exceptionnelle à 

l’association des conscrits à hauteur de 500 €. 

Monsieur Le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

• Approuve le versement de la subvention exceptionnelle à l’association des conscrits à hauteur de 
500 €. 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
Transmis au représentant de l’Etat le 20 juin 2022 
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       Exécutoire le 20 juin 2022 
******************************************************************************************* 
2022-100 Cession du logement d’urgence au CCAS : approbation 

Stéphane TARIN explique qu’il paraît nécessaire de mettre à disposition du CCAS le logement d’urgence 
qui était jusqu’à présent géré par la commune. 
La mise en affectation de ce logement situé au 5 rue de la Barge est envisagée pour faciliter la gestion 
de ce dernier. La commune restera propriétaire du bien, mais ce transfert autorisera la jouissance du 
logement par le CCAS 
 Il s’agit d’un appartement de 43 m² sur les 512 m² de l’immeuble situé 2ème étage à droite. Le logement 
est composé de 2 pièces avec cuisine et ne dispose pas de garage. 
L’immeuble acquis par la commune est répertorié sous l’immobilisation suivante : 1966-IN-BAT-002 
pour une valeur de 52 254.16 €   
Pour transférer ce logement, il est nécessaire de réaliser une cession partielle de l’immobilisation 
proratisée à la surface du bien correspondant à la valeur de 4 388.53 €. 
Considérant l’avis favorable de la commission finances en date du 12 mai 2022, 
Le Conseil Municipal est invité à approuver la cession du logement d’urgence, situé rue de la Barge, au 
CCAS pour un montant de 4 388.53 €. 

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

Par 24 voix POUR et 1 abstention, 

• Approuve la cession du logement d’urgence, situé rue de la Barge, au CCAS pour un montant de 4 
388.53 €. 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 20 juin 2022 
       Exécutoire le 20 juin 2022 
******************************************************************************************* 
2022-101 Option télégestion pour l’éclairage du gymnase : approbation 

Marie BONNEVIALLE explique au Conseil Municipal qu’il y a lieu d’envisager l’amélioration du système 
de télégestion du gymnase pour optimiser la gestion du nouveau système d’éclairage via un module 
DALI. 
Dans le cadre de la compétence optionnelle « SAGE », à laquelle la commune de Pélussin adhère, le 
SIEL-TE propose une option « Télégestion » comprenant l’installation d’un système de télégestion ainsi 
que la maintenance. 
Le coût prévisionnel de l’installation du système de télégestion est de 1 630.98 € HT. 
Ces travaux sont éligibles à une subvention exceptionnelle du programme ACTEE pour l’amélioration 
de la gestion des systèmes énergétiques à hauteur de 20% du montant prévisionnel ci-dessus soit 
326.20 €. 
Le coût résiduel pour l’installation du système de télégestion est alors de 1 304.78 € HT et sera payé 
en une fois. 
Considérant que la contribution sera calculée au montant réellement exécuté, 
Considérant l’avis favorable de la commission Patrimoine en date du 7 juin 2022, 
Le Conseil municipal est invité à approuver la mise en place de la télégestion de l’éclairage du gymnase 
proposée par le SIEL-TE pour un montant de 1 304.78 € HT. 

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

• Approuve la contribution de la commune pour la mise en place de la télégestion de l’éclairage du gymnase 
proposée par le SIEL-TE pour un montant de 1 304.78 € HT, étant entendu que la contribution sera calculée 
au montant réellement exécuté. 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
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Transmis au représentant de l’Etat le 20 juin 2022 
       Exécutoire le 20 juin 2022 
******************************************************************************************* 
2022-102 Erreur matérielle – subvention à l’association de défense contre la grêle : approbation 

Stéphane TARIN explique qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la synthèse des subventions 
annexée au budget primitif 2022. L’association GIC Coteau du Pilat, qui sollicite chaque année le prêt 
de salles pour ses réunions, mais pas d’aide financière, a été mentionnée en lieu et place de 
l’association de défense contre la grêle. 

Le Conseil Municipal est donc invité à approuver l’annulation de la subvention de 150 € au GIC du Pilat, 
et d’approuver le versement d’une subvention de 150 € à l’association de défense contre la grêle en 
Pilat rhodanien. 

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

• Approuve l’annulation de la subvention de 150 € au GIC du Pilat. 

• Approuve le versement de la subvention à l’association de défense contre la grêle en Pilat rhodanien 
à hauteur de 150 €. 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 
Transmis au représentant de l’Etat le 20 juin 2022 

       Exécutoire le 20 juin 2022 
******************************************************************************************* 
2022-103 Composition de la commission éducation sport et jeunesse : approbation 

Monsieur le Maire explique que, faisant suite aux démissions de Leïla BERNARD, Philippe CHÉTELAT et 
Serge GRANGE de la commission communale éducation, sport et jeunesse, il convient de procéder à 
l’intégration de nouveaux membres.  
Considérant la délibération 2022-008 en date du 1er mars 2022, approuvant la création des 8 
commissions communales, 
Considérant les candidatures de Martine JAROUSSE et Lisa FAVRE-BAC dans la commission. 

Les membres du Conseil décident à l’unanimité de ne pas procéder au vote à bulletin secret. 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la nouvelle composition de la commission communale 
Education, Sport et Jeunesse telle que définie ainsi : 

Martine JAROUSSE 
Olivier BIHEL 

Pierric EXERTIER 
Nathalie ROLLAT 

Corinne KOERTGE 
Lisa FAVRE-BAC 
Brigitte GARDE 

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

 

• Approuve la nouvelle composition de la commission communale Education, Sport et Jeunesse telle 
que définie ci-dessus. 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout actes afférents. 
Transmis au représentant de l’Etat le 20 juin 2022 

       Exécutoire le 20 juin 2022 
******************************************************************************************* 
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2022-104 Création d’un emploi permanent de travailleur social : approbation 

Martine JAROUSSE, accompagnée par Agnès VORON, explique qu’il ressort de l’analyse des besoins 

sociaux de la commune la nécessité de créer un emploi au sein des services municipaux afin de 

répondre aux besoins des habitants de la commune de Pélussin sur les fonctions suivantes :  

- Suivi des dossiers d'aides sociales en partenariat avec les services départementaux 
- Aide aux personnes précaires (chômeurs, RSA, parent isolé, SDF…) 
- Réponse aux demandes de domiciliation 
- Repérage des logements insalubres 
- Gestion des hébergements d'urgence 
- Action sociale envers les seniors 
- Prise en compte des difficultés de mobilité (bourse au permis, transport solidaire, transport des 
jeunes...) 
- Action de prévention envers les jeunes 
- Développement de la politique jeunesse en lien avec les partenaires (EVS, collèges, écoles, mission 
locale...) 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article L313-1 du Code Général de la Fonction Publique ; 

Vu le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir des 

emplois permanents de la fonction publique territoriale ouverts aux agents contractuels, 

Vu la saisine du Comité Technique Intercommunal, 

Vu le budget de la collectivité, 

Vu le tableau des effectifs existant, 

CONSIDÉRANT, qu’il convient de créer un emploi permanent pour répondre aux besoins en matière 

sociale exprimés par les administrés, que celui-ci peut être assuré par un agent du cadre d'emploi des 

assistants socio-éducatifs ; 

Monsieur Le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer. 

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

Par 19 voix POUR, 4 voix CONTRE et 2 abstentions, 

• Décide de créer un emploi de travailleur social à temps non complet pour une durée de 17,5/35ème 
sur les grades du cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs ; 

• Décide que l’emploi pourra être pourvu à défaut par un agent contractuel sur le fondement de 
l'article L332-14 ou de l’article L332-8 2° du Code Général de la Fonction Publique ; 

• Approuve l’inscription des crédits nécessaires au budget de la commune. 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 20 juin 2022 
       Exécutoire le 20 juin 2022 
******************************************************************************************* 
2022-105 Convention d’accompagnement pour le reclassement au titre du dispositif du development 
center outplacement : approbation 

Agnès VORON explique que, suite à la suppression du poste de Directeur du Développement Territorial 
en date du 14 décembre 2021, il convient d’accompagner la mobilité de l’agent concerné, sans offre 
d’emploi alternative depuis le 1er janvier. L’agent sollicite la commune pour bénéficier du dispositif de 
Development Center et d’Outplacement, proposé par le groupe Randstad, partenaire du Syndicat 
National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales (SNDGCT) et usuellement proposé aux 
directeurs employés sur des postes fonctionnels. Ce dispositif assure un accompagnement 
personnalisé et sur mesure afin de retrouver un emploi adapté au projet professionnel de l’agent. 
Randstad évalue l’accompagnement à 4 mois (fin novembre), pour un montant de 6 000€ TTC, pris en 
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charge respectivement par la commune et l’agent à hauteur de 5 200€ et 800€, assorti d’un échange 
mensuel avec un représentant de la commune.  
Considérant l’avis favorable de la commission personnel en date du 30 mai 2022, 
Le Conseil Municipal est invité à approuver la convention d’accompagnement pour le reclassement au 
titre du dispositif Development Center Outplacement. 

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

Par 17 voix POUR, 2 voix CONTRE et 6 abstentions, 

• Approuve la convention d’accompagnement pour le reclassement au titre du dispositif Development 
Center Outplacement d’un montant total de 6 000 €. 

• Dit que la collectivité facturera 800 € à l’agent bénéficiaire. 

• Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout acte afférent. 
Transmis au représentant de l’Etat le 20 juin 2022 

       Exécutoire le 20 juin 2022 
******************************************************************************************* 
2022-108 Modification n°1 du PLH n°2 de la CCPR : approbation 

Jean-Pierre GRANDSEIGNE explique que le Conseil Communautaire du Pilat Rhodanien, en date du 28 
avril 2022, a approuvé le projet de modification n°1 du PLH 2018-2024 de la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien. Aussi, conformément à l’article L 302-4 du Code de la Construction et 
de l’Habitation, la commune émet un avis dans un délai de deux mois à compter du jour de la 
transmission de ce projet de modification (soit avant le 04/07/2022). 
Jean-Pierre GRANDSEIGNE souligne l’avis favorable de la commission Revitalisation du territoire, et 
notamment concernant l’augmentation du budget alloué aux aides communautaires pour la rénovation 
énergétique. Toutefois, la commission émet une remarque concernant la diminution du budget prévu 
pour la réalisation d’une zone d’accueil de gens du voyage, projet qui n’a pas été réalisé. 
Considérant l’avis de la commission Revitalisation du territoire en date du 8 juin 2022, 
Le Conseil Municipal est invité à émettre un avis favorable avec remarque concernant le projet de 
modification n°1 du PLH 2018-2024 de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 

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

Par 23 voix POUR et 1 abstention, 
 

• Donne un avis favorable au projet de modification n°1 du PLH 2018-2024 de la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien. 

• Émet une remarque concernant la diminution du budget prévu pour la réalisation d’une zone 
d’accueil de gens du voyage. 

• Autorise Monsieur Le Maire à signer tout acte afférent. 

Transmis au représentant de l’Etat le 23 juin 2022 
       Exécutoire le 23 juin 2022 
******************************************************************************************* 
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******************************************************************************************* 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/ 046 Règlementation du stationnement sur la rue de St Michel 

  Service Voirie 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

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

suivants,  

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

Vu l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire), 

Vu l’arrêté départemental de règlementation provisoire de la circulation n°AT0162-2022, 

VU la demande formulée par l’entreprise Eiffage Energie Infrastructures mandaté par SIEL42 pour 

réaliser le bouclage de réseau fibre optique, rue de Saint-Michel (RDn°34) à Pélussin. 

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

ARRÊTE 

Art.1 – L’entreprise Eiffage Energie Infrastructures est autorisé à réaliser des travaux sur la rue de 

Saint-Michel, et d’y stationner ses véhicules de chantier. 

Art.2 – Le stationnement sera interdit au droit et en face du chantier à tout autre véhicule. 

Art.3 – Ces prescriptions seront applicables du lundi 28 mars au vendredi 13 mai 2022. 

Art.4 - Le pétitionnaire devra signaler son chantier selon la règlementation en vigueur. 

Art.5 – 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 mobiliers. 

Art.6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*à Service Territorial Départemental Forez Pilat 

*aux services Techniques Municipaux, 

*au service garde champêtre, 

*à l’entreprise Eiffage Energie Infrastructures, 

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

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

 

ARRÊTÉS 
 

MUNICIPAUX 
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ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/047 Réglementation de la circulation et du stationnement sur l’Esplanade 

St Jean 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 

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

suivants,  

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

VU la demande formulée par Mme Montagnier pour l’association Au fil des saisons en vue 

d’organisation la randonnée pédestre « Le Tacot », arrivée et départ de l’Esplanade St Jean à Pélussin. 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des manifestations sportives, 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. 

ARRÊTE 

Art.1 – L’association Au fil des saisons est autorisée à organiser la randonnée pédestre « Le Tacot » et 

à utiliser l’Esplanade St Jean et le parking rue de la Maladière pour cette manifestation. 

Art.2 – L’Esplanade et le parking, nommé ci-dessus, seront fermé à tout véhicule (sauf ceux des 

organisateurs), le stationnement et la circulation y sera interdit. 

Art.3 – Ces prescriptions seront applicables le lundi 18 avril 2022 de 07 heures à 20 heures. 

Art.4 – Le pétitionnaire devra signaler son parcours selon la règlementation en vigueur. 

- Un affichage préalable sera mis devant l’esplanade et le parking rue de la Maladière par la commune. 

Art.5 – 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 mobiliers. 
Art.6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mme la Préfète, 

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

*à Service Territorial Départemental Forez Pilat 

*aux services Techniques Municipaux, 

*au service garde champêtre, 

*à l’association Au fil des saisons, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/048 Règlementation de la circulation et du stationnement sur la rue des 3 

sapins 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 

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

suivants, 

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

Vu l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire), 

VU la demande formulée par l’entreprise Rivory, pour le compte de la Mairie de Pélussin, de réserver 

des places de stationnement en vue de travaux de réfection de toiture d’église, rue des 3 Sapins (VC 

n°242) à Pélussin. 
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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. 

ARRÊTE 

Art.1 – L’entreprise Rivory est autorisé réaliser ces travaux de réfection du toit de l’église de la Nativité 

de Saint Jean-Baptiste, rue des 3 Sapins. 

Art.2 – Sur le parking devant la cure, n°4 rue des 3 Sapins, les emplacements de stationnement situé 

le long du mur d’entrée seront réservés au droit du chantier. Le pétitionnaire devra maintenir possible 

l’accès à la cure pour les usagers.  

Art.3 – Ces prescriptions seront applicables du mardi 29 mars au samedi 16 avril 2022.  

Art.4 – L’entreprise Rivory devra signaler son chantier, mettre en place un cheminement sécurisé pour 

les piétons se rendant à la cure. 

Art.5 – 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 mobiliers. 

Art.6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*aux services Techniques Municipaux, 

*au service garde champêtre, 

*à l’entreprise Rivory, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/049 Organisation du bal public à la salle des fêtes 

Service Manifestations 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2214-4 

et L.2542-4, 

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

Vu le Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, notamment les articles L.1 à 

L.100, 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1110-1 à L.6441-1, notamment les articles 

L.331-1, L.3334-2, L.3335-4 et L.3341-4, 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiant les articles L.3322-9, L.3342-1 et L.3353-3 du code de 

la santé publique, 

VU la loi n°2011-267 du 4 mars 2011, 

VU la loi n°2011-302 du 22 mars 2011, 

VU l’arrêté du 24 août 2011, 

VU l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015, 

VU l’arrêté préfectoral n°2020-508 du 25 mai 2020 réglementant les heures d'ouverture et de 

fermeture des débits de boissons dans les bals publics, les restaurants et établissements recevant du 

public, 

 VU la demande formulée par Mme Romane ÉPARVIER, présidente de l’association des conscrits 2023 

de Pélussin, en vue d’organiser un bal public le samedi 9 avril 2022 à la salle des fêtes de Pélussin. 
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CONSIDÉRANT que pour permettre le bon déroulement des manifestations, il appartient à l’autorité 
municipale d’assurer le bon ordre, la sureté et la tranquillité publique dans l’organisation des bals et 
débit de boisson. 

ARRÊTE 

Art.1 – L’association des conscrits 2023 de Pélussin est autorisée à organiser un bal public dans la Salle 

des fêtes communale de Pélussin. 

- Elle pourra installer son contrôle des entrées sur l’esplanade St Jean située devant la salle des fêtes. 

- Les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés par un adulte (article L.3342-3). 

Art.2 - L’association des conscrits 2023 de Pélussin, sous la responsabilité de sa présidente, est 

autorisée à ouvrir UN DÉBIT DE BOISSON TEMPORAIRE à l’intérieur de la salle des fêtes. Le 

pétitionnaire peut vendre des boissons du 1er et 3ième groupe. 

- La vente de boissons conditionnées sous verre est interdite 

- La vente ou l’offre gratuite de boisson alcoolique à des mineurs est interdite (article L.3342-1). 

Art.3 – Seule la diffusion de musique à l’intérieur de la salle des fêtes est autorisée. La société DL 

décibel assurera l’animation musicale en conformité avec la règlementation en vigueur sur la diffusion 

de musique amplifiée. 

Art.4 – Une interdiction de circulation et de stationnement sur une partie de l’esplanade (partie devant 

les marches d’accès) sera mise en place, pour sécuriser la zone de contrôle des entrées. Les barrières 

seront fournies par le service technique municipal, mais la mise en place et la désinstallation sera à la 

charge et responsabilité du pétitionnaire.  

Art.5 – Ces prescriptions seront applicables  

Le samedi 9 avril à partir de 21h jusqu’à 1h30 le dimanche 10 avril 2022. 

À 1 h, la sono et la buvette doivent arrêter de fonctionner. 

À 1h30 précise tout le public doit être sorti de la salle. 

Art.6 – La mise en place de dispositif de sécurité incombe à l’organisateur. 

1. Sécurité générale 
- L'organisation se conformera au règlement en vigueur pour ce type de manifestation. 

- Cet arrêté et l'affiche relative à la protection des mineurs et à la répression de l'ivresse publique 

devront être affichés à l’entrée du bal public et à la buvette. 

- Aucun obstacle, découlant de l'organisation et de la manifestation, ne doit gêner l'accès aux 

différentes sorties de secours, dispositifs de sécurité, ou masquer la signalétique.  

- L’accès des véhicules de secours, jusqu’à la salle des fêtes, et le cheminement de ces équipes dans la 

salle doit être garantie. 

2. Gardiennage 
La société de gardiennage agréée HMS assurera le bon ordre et la sécurité sur les lieux de la 

manifestation. Cette mission s'étend aux abords immédiats de la manifestation en cas d'atteinte grave 

aux biens ou aux personnes dans le cas de crimes ou délits flagrants pour appréhender les auteurs 

avant l'arrivée des services de gendarmerie. 

Art.7 – Assurances :  

- L’association des conscrits 2023 de Pélussin devra déposer en mairie, avant le début du bal, une 

attestation d’assurance en responsabilité civil au titre de cette manifestation. 

- Elle fournira également un double des assurances et des contrats de tous les prestataires auxquels 

elle fait appel pour cette manifestation. 

Art.8 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

- L’association des conscrits 2023 de Pélussin, représenté par la présidente Mme Romane ÉPARVIER, 

sera entièrement responsable, tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-
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vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de leurs installations et/ou de leur 

manifestation.  

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

recherchée 

Art.9 – Ampliation du présent arrêté sera notifié à : 

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

* M. le chef de centre de secours de Pélussin, 

* Mme la Directrice générale des services de la mairie, 

* les services municipaux, 

* Mme Romane EPARVIER, présidente de l’association des conscrit 2023 de Pélussin, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/050 Interdiction d’utilisation du stade « Georges Reboux » 

Service Voirie 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-2 et suivants, 

Vu le Code des communes,  

VU les intempéries survenues ce jour, 

VU la demande formulée par le club de foot du Mont Pilat, en vue des matchs prévus sur le stade 

municipal « George Reboux » à Pélussin. 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des rencontre sportives, il appartient à 
l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des sportifs et à la bonne 
conservation du stade municipal par une règlementation provisoire sur l’accès et l’usage du stade 
municipal. 

ARRÊTE 

Art.1 – Le stade municipal « George Reboux » est devenu impraticable suite aux intempéries. 

Art.2 – Le stade municipal est interdit d’accès et à la pratique.  

Art.2 – Ces prescriptions seront applicables le samedi 02 et dimanche 03 avril 2022. 

Art.3 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*aux services techniques municipaux, 

*au service garde champêtre, 

*au club Football en Mont Pilat, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/051 Autorisation d’organisation de la bénédiction des Rameaux sur les 

parvis de l’Eglise 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 

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

suivants, 

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

Vu l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire), 



40 

 

VU la demande formulée par la paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat, d’organiser la bénédiction 

des Rameaux sur le parvis devant l’église de la Nativité de Saint Jean-Baptiste, rue Marcellin 

Champagnat (VC n°224) à Pélussin. 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des manifestations, 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. 

ARRÊTE 

Art.1 - La paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat est autorisé réaliser la bénédiction des Rameaux 

sur le parvis devant l’église de la Nativité de Saint Jean-Baptiste, place des Croix. 

Art.2 – Sur le parking au droit et en face de l’église de la Nativité de Saint Jean-Baptiste, et la rue 

Marcellin Champagnat, le stationnement et la circulation est interdite. 

Art.3 – Ces prescriptions seront applicables du le dimanche 10 avril 2022.  

Art.4 – La commune installera les panneaux de signalisations. 

Art.5 – 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 mobiliers. 

Art.6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*aux services Techniques Municipaux, 

*au service garde champêtre, 

*à la paroisse Ste Marie entre Rhône et Pilat, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/052 Autorisation d’organisation du feu de la veillée pascale sur les parvis 

de l’Eglise 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 

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

suivants, 

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

VU l’arrêté municipal du 18 juillet 1991, 

VU l’arrêté municipal du 22 octobre 2014, 

VU la demande formulée par la paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat, d’organiser le feu de la 

veillée Pascale sur le parvis devant l’église de la Nativité de Saint Jean-Baptiste, rue Marcellin 

Champagnat (VC n°224) à Pélussin. 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des manifestations, 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. 

ARRÊTE 

Art.1 - La paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat est autorisé à organiser la veillée Pascale sur le 

parvis devant l’église de la Nativité de Saint Jean-Baptiste, et de réaliser un feu circonscrit. 

Art.2 – Une interdiction de stationnement et de circulation sera mise en place sur le parking au droit 

et en face de l’église de la Nativité de Saint Jean-Baptiste, et la rue Marcellin Champagnat. 

Art.3 – Ces prescriptions seront applicables du le samedi 16 avril 2022 de 20h30 à 22h00.  
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Art.4 - Le pétitionnaire pourra réaliser un feu entre 21h et 21h30, et devra protéger le sol, sous le feu 

et à proximité, par une épaisseur d’au-moins cinq centimètres (5cm) d’un isolant thermique (sable, air, 

etc..) surmonté d’une plaque d’acier. 

- Un dispositif d’extinction adapté à la taille du feu devra être mis en place et opérationnel à 
proximité du feu. 

- Un numéro de téléphone permettant de contacter une personne, sur place le jour de la 
manifestation, devra être connu de la Mairie et du centre d’incendie et de secours de Pélussin. 
 

Art.5 – La commune installera les panneaux de signalisations. 

- En cas de météo défavorable (vent, sécheresse, etc.), le feu pourra être interdit à tout moment 
par le signataire ou le service départemental d’incendie et de secours de la Loire (SDIS42). 
Art.6 – 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 mobiliers. 

Art.7 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*à Mr le chef de centre du CIS Pélussin, 

*aux services Techniques Municipaux, 

*au service garde champêtre, 

*à la paroisse Ste Marie entre Rhône et Pilat, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/053 Règlementation de la circulation et du stationnement sur la rue des 

Alpes 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 

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

suivants,  

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

Vu l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire), 

Vu l’arrêté départemental de règlementation provisoire de la circulation n°161-AV-2022-0349, 

VU la demande formulée par l’entreprise Montagnier TP, via M. Marthouret A. conducteur des travaux, 

de mettre en place des feux de circulation temporaire pour réaliser des travaux de réseau afin de 

viabiliser le lotissement « Le clos de la tour », rue des Alpes (RDn°7) à Pélussin. 

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

ARRÊTE 

Art.1 – L’entreprise Montagnier TP est autorisée à installer une circulation alternée, aux moyens de 

feux tricolores et d’une limitation de vitesse à 30km/h, sur la rue des Alpes. 

Art.2 – Le stationnement sera interdit au droit et en face du chantier à tout autre véhicule. 

Art.3 – Ces prescriptions seront applicables du mardi 19 avril au vendredi 22 juillet 2022. 

Art.4 – 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 mobiliers. 
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Art.6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*à Service Territorial Départemental Forez Pilat 

*aux services Techniques Municipaux, 

*au service garde champêtre, 

*à l’entreprise Montagnier, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/054 Autorisation d’organiser une chasse aux œufs au parc Gaston Baty 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2214-4 

et L.2542-4, 

VU l’arrêté municipal du 21 juin 2000 (règlementation parc Gaston Baty), 

 VU la demande formulée par l’association « commerces en fête », en vue d’organiser une chasse aux 

œufs, au parc Gaston Baty de Pélussin. 

CONSIDÉRANT que pour permettre le bon déroulement des manifestations, il appartient à l’autorité 
municipale d’assurer le bon ordre, la sureté et la tranquillité publique dans l’organisation des 
manifestations par une règlementation provisoire. 

ARRÊTE 

Art.1 – l’association « commerces en fête » est autorisée à organiser une chasse aux œufs, au parc 

Gaston Baty de Pélussin. 

Art.2 - l’association « commerces en fête » est autorisée à installer une buvette pour des boissons du 

1er groupe uniquement. 

- Les boissons conditionnées sous verre sont interdites 

Art.3 – Le pétitionnaire devra veiller à la bonne préservation des sols et végétaux du parc. 

Art.4 – Le parc Gaston Baty restera ouvert au public sans restriction.  

Art.5 – Ces prescriptions seront applicables le samedi 16 avril 2022 à partir de 15h. 

Art.8 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

- L’association « commerce en fête » sera entièrement 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 leurs installations et/ou de leur manifestation.  

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

recherchée 

Art.9 – Ampliation du présent arrêté sera notifié à : 

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

* les services municipaux, 

* service garde champêtre, 

* l’association commerce en fête, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/055 Autorisation d’organiser une matinée sur la place des Croix 

Service Voirie  

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

suivants,  

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

VU l’arrêté municipal du 22 octobre 2014 concernant la Place des Croix, 

Vu le Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, notamment les articles L.1 à 

L.100, 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1110-1 à L.6441-1,  

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiant les articles L.3322-9, L.3342-1, 

VU la loi n°2011-267 du 4 mars 2011, VU la loi n°2011-302 du 22 mars 2011, VU l’arrêté du 24 août 

2011, 

VU l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015, 

VU la demande formulée par M. WINTER Jérémy, pour l’association La confrérie de la meule, en vue 

d’organisation une « matinée » le dimanche 24 avril sur la place des Croix à Pélussin. 

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

ARRÊTE 

Art.1 – L’association la confrérie de la meule est autorisée à organiser sa « matinée » sur la place des 

Croix. Le stand sera installé sur la partie Sud de la place (côté croix) et le long des habitations au niveau 

des n° 6 et 7. 

Art.2 – Le pétitionnaire devra protéger le sol, notamment les parties de dallage et de béton sablé. 

Art.3 - L’association la confrérie de la meule, sous la responsabilité de son président, est autorisée à 

ouvrir UN DÉBIT DE BOISSON TEMPORAIRE au stand défini ci-dessus. 

 Le pétitionnaire peut vendre des boissons du 1er et 3ième groupe. 

- La vente de boissons conditionnées sous verre est interdite 

- La vente ou l’offre gratuite de boisson alcoolique à des mineurs est interdite (article L.3342-1). 

Art.4 – Ces prescriptions seront applicables le dimanche 24 avril 2022 de 08 heures à 13 heures. 

Art.5 – 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 leurs installations et / ou sa 
manifestation. 

- 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, 

*aux services Techniques Municipaux, 

*au service garde champêtre, 

*à l’association la confrérie de la meule, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/056 Autorisation d’organiser une matinée sur la rue de la Maladière 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 

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

suivants,  

VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
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Vu le Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, notamment les articles L.1 à 

L.100, 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1110-1 à L.6441-1,  

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiant les articles L.3322-9, L.3342-1, 

VU la loi n°2011-267 du 4 mars 2011, VU la loi n°2011-302 du 22 mars 2011, VU l’arrêté du 24 août 

2011, 

VU l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015, 

VU la demande formulée par M. BONNET David, pour l’association Pilat Sport Auto, en vue 

d’organisation une « matinée » le dimanche 01 mai sur le parking rue de la Maladière (derrière la salle 

des fêtes) à Pélussin. 

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

ARRÊTE 

Art.1 – L’association Pilat Sport Auto est autorisée à organiser sa « matinée » sur le parking rue de la 

Maladière. Le stand sera installé sur la partie côté salle des Fêtes. 

Art.2 – Le stationnement et la circulation seront interdits sur une partie du parking. 

Art.3 - L’association Pilat Sport Auto, sous la responsabilité de son président, est autorisée à ouvrir UN 

DÉBIT DE BOISSON TEMPORAIRE sur le stand défini ci-dessus. 

 Le pétitionnaire peut vendre des boissons du 1er et 3ième groupe. 

- La vente de boissons conditionnées sous verre est interdite 

- La vente ou l’offre gratuite de boisson alcoolique à des mineurs est interdite (article L.3342-1). 

Art.4 – Ces prescriptions seront applicables le dimanche 01 mai 2022 de 08 heures à 13 heures. 

Art.5 – 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 leurs installations et / ou sa 
manifestation. 

- 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, 

*aux services Techniques Municipaux, 

*au service garde champêtre, 

*à l’association Pilat Sport Auto, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/057 Autorisation d’organiser un défilé pour le compte de l’association des 

classards 

Service Manifestation 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2214-4 

et L.2542-4, 

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

VU la demande formulée par M. Jean-François EPARVIER, président de l’association des classards, 

Classe en 2, en vue d’organiser un défilé dans les rues de Pélussin. 

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

ARRÊTE 

Art.1 – L’association des classards, classe en 2, est autorisé à organiser un défilé de 11h à 14h dans les 

rues de Pélussin, selon le parcours définit dans l’article 3.  

Art.2 – Le pétitionnaire est autorisé à utiliser la place du Fossé pour le rassemblement des participants 

entre 9h et 11h.  

Art.3 – Le défilé devra suivre l’itinéraire suivant : 

Départ de la Place du Fossé, rue Bourchany (RD7) – rue du Docteur Soubeyran – place des Croix (le 

défilé fera le tour de la place) – rue Antoine Eyraud (VC 202) qui coupe la rue de l’ancienne poste (RD7) 

– rue de la Gare (RD7) - rue du Stade (RD19) – rue du Jardin Public (VC217) – rue de la Maladière 

(VC222) et esplanade St Jean « salle des fêtes ». 

- En cas de mauvais temps, le parcours pourra être modifié pour accéder plus rapidement à la 
salle des fêtes. Soit au niveau de la place des Croix via la rue Marcellin Champagnat (VC224), soit au 
niveau du feu tricolores de la rue de l’ancienne poste (RD7) en empruntant cette dernière jusqu’à la 
rue du stade (RD19) 
Art.4 – Le stationnement de tout véhicule sera interdit : 

- Place du Fossé de 8 H à 11H 30  

- l’Esplanade St Jean de 11H à 22H. 

Art.5 - Ces prescriptions seront applicables le samedi 07 mai 2022. 

Art.6 – Sécurité : 

- Les personnes et véhicules qui participeront à cette manifestation devront respecter le code de la 

route et circuler sur le côté droit de la chaussée, aux endroits où la chaussée est en double sens de 

circulation. 

- Les personnes, chargées de sécuriser la progression du défilé, devront être présente à l’avant et à 

l’arrière, ainsi que sur le côté lorsque le défilé emprunte une voie à double sens. 

- Le jet de confettis sera réservé aux enfants de 10 ans et dans la limite d’un petit sachet chacun. Les 

confettis ne devront pas être jeté vers des véhicules en circulation. 

– Des bénévoles, munis de brassards ou de gilets fluorescents et de panneaux K10, apporteront leur 

concours partout où la sécurité l’exige, notamment aux endroits où le défilé emprunte ou croise une 

route départementale (rue Bourchany – carrefour de la rue A. Eyraud avec la rue de l’Ancienne Poste, 

rue de la gare et rue du Stade) et aux carrefours stratégiques. 

Art.7 – Les organisateurs devront souscrire une assurance Responsabilité Civile pour cette 

manifestation couvrant les risques éventuels envers les tiers et envers les participants. 

Art.8 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

- L’association des classards, classe en 2, sera entièrement 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 leurs installations et/ou de leur manifestation.  

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

recherchée 

Art.9 – Ampliation du présent arrêté sera notifié à : 

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

* M. le chef de centre de secours de Pélussin, 

* les services municipaux, 

* service garde champêtre, 

* l’association des classards, classe en 2, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/058 Règlementation du stationnement au Petit Embuant pour le compte 

de M. JALLET 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

VU la DP n°04216821 S 8060 accordé à M. Jallet, 

VU la demande formulée par l’entreprise Pavone D., pour le compte de M. Jallet, d’installer un 

échafaudage pour des travaux de toiture au n°13 lieu-dit Le petit Embuent à Pélussin. 

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

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

voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art. 1 – L’entreprise Pavone D. est autorisé à installer un échafaudage devant la façade du n°13 lieu-

dit le petit Embuent. Cette installation devra permettre le maintien de la circulation dans la rue. 

Art. 2 – L’entreprise Pavone D. est autorisée à identifier une zone de stationnement au plus proche de 

son chantier pour ses véhicules de travaux. Cette zone peut correspondre jusqu’à deux places de 

stationnements. 

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables du vendredi 08 au jeudi 28 avril 2022.  

Art. 4 – L’entreprise Pavone D. devra signaler son chantier conformément aux dispositions du codes 

de la route et de l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation 

temporaire). 

Art. 5 – 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 mobiliers. 

Art. 6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*aux services Techniques Municipaux, 

*à l’entreprise Pavone D., 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/059 Règlementation du stationnement et de la circulation sur la rue de 

l’Ancienne Poste pour le compte de l’entreprise Enedis 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants,  
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
Vu l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire), 
Vu l’arrêté départemental de règlementation provisoire de la circulation n°161-AV-2022-0368, 
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VU la demande formulée par l’entreprise Enedis, via M. Exbrayat P., de mettre en place une 
signalisation de circulation temporaire pour réaliser des travaux de réseau, au niveau du n°11 rue de 
l’ancienne Poste (RDn°7) à Pélussin. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art.1 – L’entreprise Enedis est autorisée à installer une signalisation de circulation temporaire sur la 
rue de l’ancienne Poste. 
Art.2 – Le stationnement sera interdit au droit et en face du chantier à tout autre véhicule. 
Art.3 – Ces prescriptions seront applicables du mercredi 01 juin au jeudi 30 juin 2022. 
Art.4 – 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 mobiliers. 
Art.6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à Service Territorial Départemental Forez Pilat 
*aux services Techniques Municipaux, 
*au service garde champêtre, 
*à l’entreprise Enedis, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 
Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/060 Règlementation du stationnement et de la circulation sur la rue de 

l’Ancienne Poste pour le compte de l’entreprise Enedis 

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 de la route,  
VU la demande formulée par M. Jean-Paul PASCAL, en vue de son déménagement du n°8 rue des sœurs 
Martin à Pélussin. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des déménagements, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité sur les voies par une règlementation 
provisoire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art.1 – M. Pascal est autorisés à stationner un véhicule de déménagement dans la rue des sœurs 
Martin, à Pélussin.  
Art.2 – La rue des sœurs Martin, étant étroite et à sens unique, sera fermé à la circulation 
Art.3 – Ces prescriptions seront applicables le samedi 09 avril 2022 de 8h à 13h. 
Art.4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la commune. 
Art.5 – Le pétitionnaire sera entièrement 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 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, 
*aux services techniques municipaux, 
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*au service garde champêtre, 
*à M. Pascal JP, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/061 Autorisation de rachat d’or pour le compte de l’entreprise Traving El 

Rafy gold 

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 formulée par M. Raphaël MONTOLIO, pour l’entreprise Trading El Rafy gold, pour 
l’organisation d’un rachat d’or au 06 rue de la Barge à Pélussin. 
CONSIDERANT 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, et que M. Montolio a fourni cette déclaration. 

ARRÊTE 

Art. 1 – Le rachat d’or est autorisé pour l’entreprise Traving El Rafy gold à l’hôtel Le Cottage 06 rue de 
la Barge à Pélussin. 
Art. 2 – Cette autorisation est réservé uniquement à M. Montolio pour le rachat d’or à des particulier. 
Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables le vendredi 29 avril 2022. 
Art. 4 – Cette vente ne doit pas encombrer la circulation des piétons ou des véhicules dans la rue 
Bourchany. 
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à M. Montolio, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/062 Règlementation du stationnement et de la circulation sur la rue de la 

Halle pour le compte de l’entreprise Rivory 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants, 
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
Vu l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire), 
VU la demande, formulée par l’entreprise Rivory, pour le compte de Mme JUNGHANN Katharina, de 
travaux en vue de la réfection de l’étanchéité d’une terrasse, au 08 rue de la Halle à Pélussin. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art.1 – L’entreprise Rivory est autorisé, pour le bon déroulement de ces travaux, à stationner 
ponctuellement un engin qui bloquera la rue de la halle. 
Art.2 – L’entreprise veillera à permettre la circulation à chaque fois que cela sera possible. 
Art.3 – Ces prescriptions seront applicables du mercredi 20 au mercredi 27 avril 2022.  
Art.4 – L’entreprise Rivory devra signaler son chantier, en mettant en place la signalisation nécessaire. 
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Art.5 – 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 mobiliers. 
Art.6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services Techniques Municipaux, 
*au service garde champêtre, 
*à l’entreprise Rivory, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/063 Règlementation du stationnement sur la rue du Presbytère pour le 

compte de M. CHAVEAU 

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 de la route,  
VU la demande formulée par M. Damien CHAVEAU, en vue de son chantier au n°1b passage du 
Presbytère à Pélussin. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des chantiers, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité sur les voies par une règlementation 
provisoire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art.1 – Afin de permettre l’accès, dans de bonne condition, au chantier pour les véhicules de M. 
Chaveau D. une règlementation temporaire est mise en place.  
Art.2 – Le stationnement et l’arrêt est interdit à tout véhicule, en dehors des emplacements prévus, 
tout au long de la voie du passage du presbytère.  
– Le stationnement et l’arrêt est interdit à tout véhicule, en dehors des emplacements prévus, place 
Notre Dame, au droit et en face de la rue qui longe les numéros impairs de 13 à 17, et dans sa continuité 
la rue de l’église. 
Art.3 – Ces prescriptions seront applicables du vendredi 15 avril au vendredi 01 juillet 2022. 
Art.4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la commune. 
Art.5 – Le pétitionnaire sera entièrement 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 son 
chantier.   
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, 
*aux services techniques municipaux, 
*au service garde champêtre, 
*à M. Chaveau D., 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 
Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/064 Règlementation du stationnement sur la place Notre Dame pour le 

compte de M. et Mme SEIGLE 

Service Voirie  
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Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants, 
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
Vu l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire), 
VU la demande formulée par M & Mme SEIGLE, de réserver des places de stationnement en vue de 
travaux de réfection intérieur, 10 place Notre Dame (D7) à Pélussin. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art.1 – M & Mme Seigle sont autorisés à utiliser deux places de stationnements devant le n°10 place 
Notre Dame pour les véhicules participants au chantier. 

Art.2 – Les deux places de stationnements bleu devant le n°10 place Notre Dame leur seront réservées.  
Art.3 – Ces prescriptions seront applicables le samedi 23 avril 2022 de 8h à 20h.  
Art.4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la commune. 
Art.5 – 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 mobiliers. 

Art.6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services Techniques Municipaux, 
*au service garde champêtre, 
*à M & Mme Seigle, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/065 Autorisation d’un vide-maison au lotissement la Fraternelle pour le 

compte de Mme ANDRE 

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 formulée par Madame Diana ANDRÉ pour l’organisation d’un vide maison au n°1 
lotissement La Fraternelle à Pélussin. 
CONSIDERANT 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, et que Mme ANDRÉ a fourni cette déclaration. 

ARRÊTE 

Art. 1 – Le vide maison est autorisé pour Mme André à l’adresse du n°1 lotissement La Fraternelle à 
Pélussin. 

Art. 2 – Le vide maison est réservé uniquement à Mme André et sa famille pour la vente d'objets 
d'occasion provenant du logement n°1 lotissement La Fraternelle. 

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables du 21 avril au 14 mai 2022. 
Art. 4 – Cette vente ne doit pas encombrer la circulation des piétons ou des véhicules dans le 

lotissement ou les parties communes. 
Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
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*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à service garde champêtre, 
*à Mme André, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/066 Autorisation d’un bal public pour le compte des conscrits 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2214-4 
et L.2542-4, 
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
Vu le Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, notamment les articles L.1 à 
L.100, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1110-1 à L.6441-1, notamment les articles 
L.331-1, L.3334-2, L.3335-4 et L.3341-4, 
VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiant les articles L.3322-9, L.3342-1 et L.3353-3 du code de 
la santé publique, 
VU la loi n°2011-267 du 4 mars 2011, 
VU la loi n°2011-302 du 22 mars 2011, 
VU l’arrêté du 24 août 2011, 
VU l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015, 
VU l’arrêté préfectoral n°2020-508 du 25 mai 2020 réglementant les heures d'ouverture et de 
fermeture des débits de boissons dans les bals publics, les restaurants et établissements recevant du 
public, 
 VU la demande formulée par Mme Romane ÉPARVIER, présidente de l’association des conscrits 2023 
de Pélussin, en vue d’organiser un bal public le samedi 14 mai 2022 à la salle des fêtes de Pélussin. 
CONSIDÉRANT que pour permettre le bon déroulement des manifestations, il appartient à l’autorité 
municipale d’assurer le bon ordre, la sureté et la tranquillité publique dans l’organisation des bals et 
débit de boisson. 

ARRÊTE 

Art.1 – L’association des conscrits 2023 de Pélussin est autorisée à organiser un bal public dans la Salle 
des fêtes communale de Pélussin. 
- Elle pourra installer son contrôle des entrées sur l’esplanade St Jean située devant la salle des 
fêtes. 
- Les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés par un adulte (article L.3342-3). 

Art.2 - L’association des conscrits 2023 de Pélussin, sous la responsabilité de sa présidente, est 
autorisée à ouvrir UN DÉBIT DE BOISSON TEMPORAIRE à l’intérieur de la salle des fêtes. Le 
pétitionnaire peut vendre des boissons du 1er et 3ième groupe. 
- La vente de boissons conditionnées sous verre est interdite 
- La vente ou l’offre gratuite de boisson alcoolique à des mineurs est interdite (article L.3342-1). 

Art.3 – Seule la diffusion de musique à l’intérieur de la salle des fêtes est autorisée. La société DL 
décibel assurera l’animation musicale en conformité avec la règlementation en vigueur sur la 
diffusion de musique amplifiée. 

Art.4 – Une interdiction de circulation et de stationnement sur une partie de l’esplanade (partie devant 
les marches d’accès) sera mise en place, pour sécuriser la zone de contrôle des entrées. Les 
barrières seront fournies par le service technique municipal, mais la mise en place et la 
désinstallation sera à la charge et responsabilité du pétitionnaire.  

Art.5 – Ces prescriptions seront applicables  
Le samedi 14 mai à partir de 21h jusqu’à 1h30 le dimanche 15 mai 2022. 



52 

 

À 1 h, la sono et la buvette doivent arrêter de fonctionner. 
À 1h30 précise tout le public doit être sorti de la salle. 

Art.6 – La mise en place de dispositif de sécurité incombe à l’organisateur. 
1. Sécurité générale 

- L'organisation se conformera au règlement en vigueur pour ce type de manifestation. 
- Cet arrêté et l'affiche relative à la protection des mineurs et à la répression de l'ivresse publique 
devront être affichés à l’entrée du bal public et à la buvette. 
- Aucun obstacle, découlant de l'organisation et de la manifestation, ne doit gêner l'accès aux 
différentes sorties de secours, dispositifs de sécurité, ou masquer la signalétique.  
- L’accès des véhicules de secours, jusqu’à la salle des fêtes, et le cheminement de ces équipes 
dans la salle doit être garantie. 

2. Gardiennage 
La société de gardiennage agréée HMS assurera le bon ordre et la sécurité sur les lieux de la 
manifestation. Cette mission s'étend aux abords immédiats de la manifestation en cas d'atteinte 
grave aux biens ou aux personnes dans le cas de crimes ou délits flagrants pour appréhender les 
auteurs avant l'arrivée des services de gendarmerie. 

Art.7 – Assurances :  
- L’association des conscrits 2023 de Pélussin devra déposer en mairie, avant le début du bal, 
une attestation d’assurance en responsabilité civil au titre de cette manifestation. 
- Elle fournira également un double des assurances et des contrats de tous les prestataires 
auxquels elle fait appel pour cette manifestation. 

Art.8 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
- L’association des conscrits 2023 de Pélussin, représenté par la présidente Mme Romane 
ÉPARVIER, sera entièrement 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 leurs 
installations et/ou de leur manifestation.  
- Leur responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière 
serait recherchée 

Art.9 – Ampliation du présent arrêté sera notifié à : 
 * M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

* M. le chef de centre du CIS de Pélussin, 
* Mme la Directrice générale des services de la mairie, 
* les services municipaux, 
* Mme Romane EPARVIER, présidente de l’association des conscrit 2023 de Pélussin, 
 chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/067 Autorisation de vente au déballage pour le compte de Mme VORON 

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 déclaration de vente au déballage de Mme Voron reçu le 22 avril 2022, 
CONSIDERANT la demande formulée par Madame VORON R. pour l’organisation d’un vide dressing 
dans la rue des Franchises à Pélussin, le 19 juin 2022.  
CONSIDERANT 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, et que Mme VORON a fourni cette déclaration. 
CONSIDERANT que la vente utilisera en partie la voie publique, et qu’il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité sur les voies publiques par une 
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement. 
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ARRÊTE 

Art. 1 – Le vide dressing de Mme Voron R. est autorisé dans la rue des Franchises à Pélussin. Mme 
Voron sera responsable de l’ensemble des ventes, qui sera obligatoirement pour des objets 
d'occasions provenant de leurs logements. 

Art. 2 – La rue des Franchises sera fermé entre le n°10 et le n°20 à la circulation des véhicules, le temps 
du vide maison. La circulation des piétons sera maintenue.   

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables le dimanche 19 juin 2022 de 9h à 18h. 
Art. 4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la commune.  
Art.5 –Mme Rachel VORON sera entièrement responsables de tous les accidents qui pourrait être le 

fait de son vide dressing et de ses installations.  
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 service garde champêtre, 
*à Mme Voron, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/068 Réglementation de la circulation sur la rue des Trois Sapins pour le 

compte de Mme CETINA 

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 de la route,  
VU la demande formulée par Mme Tiffany CETINA, en vue de son emménagement au n°1 rue des trois 
sapins à Pélussin. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des emménagements, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité sur les voies publiques par une 
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art.1 – Mme Cetina est autorisés à stationner les véhicules d’emménagements sur les places réservées, 

situé rue des trois sapins en face du n°1, à Pélussin.  

Art.2 – Deux places de stationnements seront réservées sur le petit parking en face du n°1 de la rue 

des trois sapins. 

Art.3 – Ces prescriptions seront applicables le samedi 30 avril et dimanche 01 mai 2022. 

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

Art.5 – Le pétitionnaire sera entièrement 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 son 

emménagement.   

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, 

*aux services techniques municipaux, 

*au service garde champêtre, 

*à Mme Tiffany CETINA, 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/069 Réglementation du stationnement sur la rue du Pilat pour le compte 

de Mme BOUCHER 

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 de la route,  
VU la demande formulée par Mme Christine BOUCHER, en vue de son déménagement du n°9 rue du 
Pilat à Pélussin, d’avoir des places de stationnements réservées. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des déménagements, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité sur les voies publiques par une 
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art.1 – Mme Boucher est autorisée à stationner les véhicules de déménagements sur le bord de la 
route du Pilat au droit du n°9 à Pélussin.  

Art.2 – L’équivalent de trois places de stationnements seront réservées sur le devant du bâtiment au 
niveau du n°9 de la rue du Pilat. 

Art.3 – Ces prescriptions seront applicables le samedi 30 avril 2022. 
Art.4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la commune. 
Art.5 – Le pétitionnaire sera entièrement 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 son 
emménagement.   
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, 
*aux services techniques municipaux, 
*au service garde champêtre, 
*à Mme Christine BOUCHER, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/070 Autorisation d’utilisation du domaine public pour l’installation d’une 

terrasse pour le compte de M. BIOTAUD 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1311-5 à L1311-7, L 2213-6 ; 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L2122-1 à L2122-
4, L2124-32-1 à L2124-35, L2125-1 à L2125-6, et R2122-1 à R2122-8 ; 
Vu le Code de la voirie routière, notamment les articles L113-2 et R*116-6 ; 
VU le Code de la route. 
CONSIDERANT la demande formulée par M Bruno BIOTAUD, pour l’obtention d’une terrasse 
temporaire sur le domaine publique pour son restaurant « La Casa », situé au n°1 rue de la Gare à 
Pélussin, durant la période estivale ; 
CONSIDERANT que l’occupation commerciale du domaine public ou privé communal doit être 
compatible avec l’environnement urbain, architectural et patrimonial de la ville et permettre 
l’utilisation du domaine public par tous ;   
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CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à 
l’occupation du domaine public afin de préserver les facilités de déplacement des différents usagers 
de la voie publique et l’accessibilité permanente des services de secours.   
CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité 
sur les voies publiques par une règlementation provisoire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art.1 – Le pétitionnaire est autorisé à occuper une partie du domaine public et à y installer une terrasse 
temporaire sous réserve du respect des conditions défini ci-après.   

Art.2 – L’emplacement de la terrasse devra être uniquement sur la place de stationnement située rue 
Antoine Eyraud devant le n°1 rue de la Gare. Cette place est matérialisée en bleu et parallèle au 
trottoir de dimension 210 cm sur 450 cm soit 9,45 m2.  

- La bande stop, délimitant le bord de la route département D7 (rue de la Gare), ne doit pas être 
empiété sans en avoir préalablement fait la demande auprès des services de la voirie du 
département et en Préfecture de la Loire. 

Art.3 – L’emplacement de stationnement, situé devant le n°12 rue Antoine Eyraud perpendiculaire au 
trottoir, doit rester libre et accessible aux usagers. 

- Le trottoir, tout particulièrement entre le restaurant et la terrasse, devra rester libre et 
accessible à tous les usagers. 

- La tranquillité des riverains sera préservée à toute heure. 

- Respecter les règles d’hygiène pour les denrées alimentaires (chaîne du froid, protection des 
plats cuisinés) 

- Ne réaliser aucune emprise au sol, de quelque forme que ce soit.  

- Le pétitionnaire signalera la fin de son installation auprès de la mairie, au moins 3 jours avant 
sa mise en service afin d’avoir leur approbation sur l’ensemble de l’installation. 

Art.4 – Le pétitionnaire devra mettre en place une signalisation permettant de visualiser et sécuriser 
ses installations. Cette signalisation devra être visible depuis les deux sens de circulation de la 
rue de la Gare. 

- Le dispositif choisi devra être adapté aux conditions météorologiques de jour comme de nuit, 
et ne pas gêner ou perturber la visibilité des usagers de la route. 

- Le pétitionnaire est autorisé à utiliser la zone comprise à l’intérieur du triangle formé par le 
trottoir, la bande stop et son installation pour mettre en place le dispositif de sécurité de son 
installation. 

- L’installation en elle-même ne devra pas gêner la visibilité des usagers de la route et être 
adapté et conforme à l’usage pour lequel elle est destinée. Le pétitionnaire doit être garant de 
la sécurité de ses clients et usagers de ses installations. 

Art.5 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

- Le pétitionnaire sera entièrement 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 son 
installation ou de ses biens mobiliers.    
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait 
recherchée. 
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 de 24 heures au terme duquel la commune de Pélussin se substituera à lui. Les frais de 
cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme 
en matière de contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Art.6 – Ces prescriptions seront applicables du dimanche 01 mai au vendredi 30 septembre 2022. 
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- La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit 
réel à son titulaire : elle peut être suspendue ou retirée à tout moment sans préavis ou qu’il 
puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

Art.7 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services techniques municipaux, 
*au service garde champêtre, 
*à M Bruno BIOTAUD, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/072 Réglementation du stationnement et de la circulation sur route 

communale N°7 pour le compte de l’entreprise RIVORY 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants, 
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
VU la demande formulée par l’entreprise RIVORY, pour le compte de la mairie de Pélussin, pour la 
réfection d’un mur de soutènement au lieu-dit « Chabeyron », sur la voie communale n°7. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation. 

ARRÊTE 

Art.1 – L’entreprise Rivory est autorisé à empiéter sur la route communal n°7, au droit de son chantier 
et les besoins d’entreposer son approvisionnement en matériaux. 

Art.2 – Le passage des véhicules de secours et d’urgences devra être possible et maintenu tout au long 
du chantier. 

Art.3 – L’entreprise Rivory devra signaler son chantier conformément aux dispositions du codes de la 
route et de l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation 
temporaire). 

Art.4 – Ces prescriptions seront applicables du lundi 09 mai au 20 mai 2022. 
Art.5 – 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 mobiliers. 

Art.6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services Techniques Municipaux, 
* à Mr le chef des sapeurs-pompiers, 
*à l’entreprise Rivory, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/073 Réglementation du stationnement sur rue du Docteur Soubeyran pour 

le compte de l’entreprise Didier Déménagement 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
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VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants, 
Vu le Code de la route,  
VU la demande formulée par l’entreprise Didier Déménagement, pour le compte de Malingrey, en vue 
de son déménagement du n°21 rue du Dr Soubeyrand à Pélussin, d’avoir des places de stationnements 
réservées. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des déménagements, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité sur les voies publiques par une 
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art.1 – L’entreprise Didier Déménagement est autorisée à stationner un camion de déménagement au 
droit du n°21 rue du Dr Soubeyrand à Pélussin.  

Art.2 – L’équivalent de deux places de stationnements seront réservées au niveau du n°21 de la rue du 
Dr Soubeyrand. 

Art.3 – Ces prescriptions seront applicables le lundi 09 mai 2022. 
Art.4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la commune. 
Art.5 – Le pétitionnaire sera entièrement 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 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, 
*aux services techniques municipaux, 
*au service garde champêtre, 
*à Didier Déménagement, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/074 Réglementation du stationnement et de la circulation sur rue des 

sœurs Martins pour le compte de l’entreprise Maçonnerie Perrissel 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
VU la DP n°04216822 S 8013 accordé à M. Garcia, 
 
VU la demande formulée par l’entreprise Maçonnerie Perrissel François, pour le compte de M. Garcia, 
d’installer un échafaudage pour des travaux de façade rue des Sœurs Martin à Pélussin. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art. 1 – L’entreprise Maçonnerie Perrissel François est autorisé à installer un échafaudage devant la 
façade de M Garcia, rue des Sœurs Martin. Cette installation devra permettre le maintien de la 
circulation dans la rue. 

Art. 2 – La vitesse sera réduite à 30km/h dans la rue des Sœurs Martin. 
Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables du vendredi 06 mai au vendredi 04 juin 2022.  



58 

 

Art. 4 – L’entreprise Maçonnerie Perrissel François devra signaler son chantier conformément aux 
dispositions du codes de la route et de l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 
8ème partie – signalisation temporaire). Et mettra en place la limitation de vitesse. 

Art. 5 – 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 mobiliers. 

Art. 6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services Techniques Municipaux, 
*à l’entreprise Maçonnerie Perrissel François, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/075 Réglementation du stationnement sur rue du Docteur Soubeyran pour 

le compte de M. CAU 

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 de la route,  
VU la demande formulée par M CAU Benjamin, en vue de son déménagement du n°21 rue du Dr 
Soubeyrand à Pélussin, d’avoir des places de stationnements réservées. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des déménagements, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité sur les voies publiques par une 
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art.1 – M Cau B. est autorisée à stationner des véhicules de déménagement au droit du n°21 rue du 
Dr Soubeyrand à Pélussin.  

Art.2 – Trois places de stationnements lui seront réservées au niveau du n°21 de la rue du Dr 
Soubeyrand. 

Art.3 – Ces prescriptions seront applicables le samedi 07 et dimanche 08 mai 2022. 
Art.4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la commune. 
Art.5 – Le pétitionnaire sera entièrement 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 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, 
*aux services techniques municipaux, 
*au service garde champêtre, 
*à M Cau Benjamin, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/076 Réglementation du stationnement sur rue du Pilat pour le compte de 

M. ARCHAMBAULT 

Service Voirie  
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Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants, 
Vu le Code de la route,  
VU la demande formulée par Mme ARCHAMBAULT Anne-Marie, pour le compte de M CHAUVET Jean-
Louis, en vue de son déménagement du n°9 rue du Pilat à Pélussin, d’avoir des places de 
stationnements réservées. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des déménagements, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité sur les voies publiques par une 
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art.1 – M Chauvet. est autorisé à stationner des véhicules de déménagement au droit du n°9 rue du 
Pilat à Pélussin.  

Art.2 – Deux places de stationnements lui seront réservées au niveau du n°9 de la rue du Pilat. 
Art.3 – Ces prescriptions seront applicables le mercredi 11 mai 2022 à partir de 12h00. 
Art.4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la commune. 
Art.5 – Le pétitionnaire sera entièrement 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 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, 
*aux services techniques municipaux, 
*au service garde champêtre, 
*à Mme Archambault, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/077 Réglementation du stationnement et de la circulation sur la Place des 

Croix pour le compte de Mme LABROSSE 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants,  
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
VU l’arrêté municipal du 22 octobre 2014 concernant la Place des Croix, 
CONSIDERANT la demande formulée par Mme LABROSSE Elyane, pour l’association Pilat Prévention 
Santé, en vue d’organisation une « matinée information » le dimanche 22 mai sur la place des Croix à 
Pélussin. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des manifestations, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers, au libre passage sur les voies 
publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art.1 – L’association Pilat prévention santé est autorisée à organiser sa « matinée information » sur la 

place des Croix.  

Art.2 – Le stand sera installé sur la partie Sud de la place (côté croix) et le long de la maison de santé. 

Art.3 - Ces prescriptions seront applicables le dimanche 22 mai 2022. 

Art.5 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 



60 

 

- 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 leurs installations et 
/ ou sa manifestation. 

- 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, 

*aux services Techniques Municipaux, 

*au service garde champêtre, 

*à l’association Pilat Prévention Santé, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/078 Réglementation du stationnement et de la circulation pour le compte 

de l’entreprise CONSTRUCTEL 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants, 
Vu l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire), 
VU les arrêtés départementaux n° AT0282-2022 et n° AT0283-2022, autorisant ces travaux sur les 
routes départementales de la commune de Pélussin, 
CONSIDERANT la demande formulée par l’entreprise Constructel mandaté par Orange pour réaliser le 
remplacement à l’identique de poreaux télécom, sur toute la commune de Pélussin.    
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art. 1 – Le stationnement des véhicules de chantier « Constructel » est autorisé sur l’ensemble des 

routes de la commune aux abords de leur chantier en cours. 

Art. 2 – Les zones de chantier (poteaux) doit correspondre à la liste ci-dessous : 
421232   ALLEE DES PEUPLIERS PELUSSIN 45°25'27.0650"N 04°40'26.8960"E N 

420647   BASSIN PELUSSIN 45°24'01.9200"N 04°37'53.6930"E N 

420648   BASSIN PELUSSIN 45°24'01.2900"N 04°37'52.7930"E N 

420005   BOURCHANY PELUSSIN 45°26'25.0870"N 04°40'41.2210"E N 

420034   BOURCHANY PELUSSIN 45°26'34.5720"N 04°40'35.4090"E N 

420557   CHAMPALLIER PELUSSIN 45°24'57.0700"N 04°39'02.5000"E N 

420576   CHAMPALLIER PELUSSIN 45°24'43.7830"N 04°38'54.8150"E N 

420585   CHAMPALLIER PELUSSIN 45°24'36.4730"N 04°38'55.7980"E N 

420593   CHAMPALLIER PELUSSIN 45°24'32.2930"N 04°38'46.4240"E N 

418796   CHEMIN DE L HERMONT PELUSSIN 45°25'23.9900"N 04°38'59.6230"E N 

418797   CHEMIN DE L HERMONT PELUSSIN 45°25'24.2640"N 04°38'57.3340"E N 

420258 14 CHEMIN DE LA CHOLERIE PELUSSIN 45°24'40.2630"N 04°41'58.3930"E N 

421142   CHEMIN DES VIADUCS PELUSSIN 45°24'45.1820"N 04°40'32.5340"E N 

421158 26 CHEMIN DES VIADUCS PELUSSIN 45°24'44.2670"N 04°40'46.8020"E O 

418927   EPARVIER PELUSSIN 45°24'47.1720"N 04°40'07.0870"E N 

418934   EPARVIER PELUSSIN 45°24'42.7860"N 04°39'58.3920"E N 

418710   L EAU QUI BRUIT PELUSSIN 45°26'09.7550"N 04°38'41.7010"E N 

418727   L EAU QUI BRUIT PELUSSIN 45°26'25.0660"N 04°38'25.1260"E N 
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420962   L EAU QUI BRUIT PELUSSIN 45°25'53.1670"N 04°39'08.2050"E N 

420756   LA BONNETARIE PELUSSIN 45°26'05.3480"N 04°39'20.8180"E N 

421268   LA CHAIZE PELUSSIN 45°24'12.1830"N 04°40'51.7920"E N 

421271   LA CHAIZE PELUSSIN 45°24'11.7640"N 04°40'48.6000"E N 

421068   LA CROISETTE PELUSSIN 45°25'09.7930"N 04°39'54.4220"E N 

418747   LA CROIX DE MONTVIEUX PELUSSIN 45°26'39.3820"N 04°38'01.7880"E N 

417413   LA GUINTRANIE PELUSSIN 45°25'50.6740"N 04°40'50.6250"E N 

417417   LA GUINTRANIE PELUSSIN 45°25'53.6650"N 04°40'47.0250"E N 

417422   LA GUINTRANIE PELUSSIN 45°25'54.8830"N 04°40'41.5080"E N 

417483   LA GUINTRANIE PELUSSIN 45°26'02.2940"N 04°40'21.8030"E N 

420616   LA PACALY PELUSSIN 45°24'20.2810"N 04°38'20.9010"E N 

420938   LA REGNY PELUSSIN 45°25'59.2870"N 04°39'16.1920"E N 

420184   LA RIVIERE PELUSSIN 45°24'56.8860"N 04°41'03.0690"E N 

417450   LA ROCHE PELUSSIN 45°26'02.2550"N 04°40'09.7450"E N 

417451   LA ROCHE PELUSSIN 45°26'02.6780"N 04°40'08.1060"E N 

417454   LA ROCHE PELUSSIN 45°26'04.9970"N 04°40'08.7560"E N 

420519   LA SCIE PELUSSIN 45°25'04.4090"N 04°38'53.9280"E N 

420522   LA SCIE PELUSSIN 45°25'01.9330"N 04°38'56.1250"E N 

421129   LE COIN PELUSSIN 45°24'53.2870"N 04°40'35.4070"E N 

417358   LE MOULIN PELUSSIN 45°25'47.1930"N 04°40'45.0940"E N 

417363   LE MOULIN PELUSSIN 45°25'45.9740"N 04°40'52.2210"E N 

420396   LE TRUCHET PELUSSIN 45°25'14.1690"N 04°39'38.8250"E N 

420424   LE TRUCHET PELUSSIN 45°25'15.4860"N 04°39'09.7110"E N 

420430   LE TRUCHET PELUSSIN 45°25'14.2650"N 04°39'01.4250"E N 

420656   LE TRUCHET PELUSSIN 45°25'14.6920"N 04°39'08.9420"E N 

420475   LES BRONDELLES PELUSSIN 45°25'07.4760"N 04°39'02.2450"E N 

420500   LES BRONDELLES PELUSSIN 45°24'46.1870"N 04°39'07.0140"E O 

420503   LES BRONDELLES PELUSSIN 45°24'48.8710"N 04°39'10.3920"E N 

566606   LES BRONDELLES PELUSSIN 45°24'52.8910"N 04°39'21.2330"E N 

566613   LES BRONDELLES PELUSSIN 45°24'57.8740"N 04°39'23.0980"E N 

421826   LES CARASSES PELUSSIN 45°26'22.5850"N 04°41'35.4240"E O 

420888   LES CHIRATTES PELUSSIN 45°26'33.0730"N 04°39'38.4110"E N 

566583   LES ROYETTES PELUSSIN 45°24'19.1820"N 04°41'33.3000"E N 

566584   LES ROYETTES PELUSSIN 45°24'17.8920"N 04°41'33.0150"E N 

420549   MALATRAS PELUSSIN 45°24'54.1780"N 04°38'31.6030"E N 

420074   MALLASSAGNE PELUSSIN 45°26'36.9640"N 04°41'09.6630"E N 

421188   MONTEE DES BAUDES PELUSSIN 45°24'36.3810"N 04°40'27.3320"E N 

417366   PERRET PELUSSIN 45°25'47.3810"N 04°40'56.1920"E N 

417376   PERRET PELUSSIN 45°25'49.9680"N 04°41'07.2540"E N 

420311   ROUTE DE LA RIBAUDY PELUSSIN 45°24'22.6650"N 04°41'55.5270"E N 

420378   RUE DU ROULE PELUSSIN 45°25'18.4800"N 04°40'12.9150"E N 

418775   SOYERE PELUSSIN 45°25'24.8930"N 04°39'21.7000"E N 

Art. 3 – Ces prescriptions seront applicables du lundi 02 au mardi 31 mai 2022. 

Art. 4 – 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 mobiliers. 

- Le pétitionnaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions du codes de la 
route et de l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation 
temporaire). 

Art. 5 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*à Service Territorial Départemental Forez Pilat 

*aux services Techniques Municipaux, 
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*à l’entreprise Constructel, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/079 Réglementation du stationnement sur la rue des Trois Sapins pour le 

compte du secours Catholique 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants,  
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
VU le Code de la Sécurité intérieur, notamment les articles L.211-1 à L.211-4, 
Vu le Code pénal, notamment les articles 431-9 à 431-12, 
CONSIDERANT la demande formulée par l’association Secours Catholique, en vue d’organisation une 
porte ouverte et de mettre un stand devant leur local situé au n°22 rue des Trois Sapins, le dimanche 
15 mai. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des manifestations, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers, au libre passage sur les voies 
publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art.1 – L’association Secours Catholique est autorisée à organiser sa porte ouverte et d’utiliser les deux 

places de stationnement situé devant leur local au n°22 rue des Trois Sapins pour installer un 

stand.  

Art.2 – Les deux places de stationnement situées au droit du n°22 rue des Trois sapins, devant le local 

du Secours Catholique, seront interdites au stationnement. 

Art.3 - Ces prescriptions seront applicables le dimanche 15 mai 2022. 

Art.5 – 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 leurs installations et 
/ ou sa manifestation. 

- 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, 

*aux services Techniques Municipaux, 

*au service garde champêtre, 

*à l’association Secours Catholique, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/080 Autorisation d’organiser une matinée sur la place des Croix pour le 

compte du club de Basket 

Service Voirie  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants,  
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
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VU le Code de la Sécurité intérieur, notamment les articles L.211-1 à L.211-4, 
Vu le Code pénal, notamment les articles 431-9 à 431-12, 
Vu le Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, notamment les articles L.1 à 
L.100, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1110-1 à L.6441-1,  
VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiant les articles L.3322-9, L.3342-1, 
VU la loi n°2011-267 du 4 mars 2011, VU la loi n°2011-302 du 22 mars 2011, VU l’arrêté du 24 août 
2011, 
VU l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015, 
CONSIDERANT la demande formulée par le Club de Basket, en vue d’organisation une matinée le 
dimanche 22 mai sur la place des Croix à Pélussin. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des manifestations, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers, au libre passage sur les voies 
publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art.1 – Le club de Basket est autorisée à organiser sa « matinée » sur la place des Croix. Le stand sera 

installé sur la partie Sud de la place (côté croix) et le long des habitations au niveau des n° 6 et 7. 

Art.2 – Le pétitionnaire devra protéger le sol, notamment les parties de dallage et de béton sablé. 

Art.3 - L’association la confrérie de la meule, sous la responsabilité de son président, est autorisée à 

ouvrir UN DÉBIT DE BOISSON TEMPORAIRE au stand défini ci-dessus. 

 Le pétitionnaire peut vendre des boissons du 1er et 3ième groupe. 

- La vente de boissons conditionnées sous verre est interdite 

- La vente ou l’offre gratuite de boisson alcoolique à des mineurs est interdite (article L.3342-1). 

Art.4 - Ces prescriptions seront applicables le dimanche 22 mai 2022 de 8h à 13h. 

Art.5 – 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 leurs installations et / ou sa 
manifestation. 

- 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, 

*aux services Techniques Municipaux, 

*au service garde champêtre, 

*au club de basket, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 
ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/081 Autorisation d’organiser un ravitaillement sur le Collet de Doizieux 

pour le compte de la Maud Jacques 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants, 
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
VU le Code de la sécurité intérieur, notamment les articles L.211-1 à L.211-4, 
VU le Code pénal, notamment les articles 431-9 à 431-12, 
CONSIDERANT la demande formulée par Mme Aurore D’Avolio, au nom de La Mad Jacques 
organisateur d’un trek, pour la mise en place d’un ravitaillement au Collet de Doizieux à Pélussin. 
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CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement du ravitaillement, 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. 

ARRÊTE 

Art.1 – La Mad Jacques est autorisé à organiser son ravitaillement au Collet de Doizieux, sur la parcelle 

communale n°42168 OD 4, située à l’intérieur de l’épingle de la route départementale D 63, 

route du Col de l’Oeillon,  

Art.2 – Le pétitionnaire devra signaler son installation et veiller à ne pas perturber la circulation des 

autres usagers (piéton, cycliste, ou motorisé). 

Art.3 - Le pétitionnaire devra veiller au respect du code de la route et à laisser la circulation fluide sur 

la route département D63, route du Col de L’Oeillon.  

Art.4 – Le site utilisés par La Mad Jacques ne devra subir aucune modification, dégradation ou 

pollution. Une récupération et un transport des déchets devra être mis en place. 

Art.4 – Ces prescriptions seront applicables le samedi 21 mai 2022. 

Art.5 – 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 leurs installations ou 
de leur manifestation. 

- 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, 

*au Service Territorial Départemental,  

*aux services Techniques Municipaux, 

*au service garde Champêtre, 

*à Mme D’Avolio pour La Mad Jacques, 

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

 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/082 Fermeture du parking sur la place du 8 mai 1945 pour la Mairie de 

Pélussin 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants, 
Vu le Code de la route,  
CONSIDERANT la demande formulée par la mairie de Pélussin, en vue de retirer un conteneur de la 

place du 8 mai 1945 à Pélussin, de fermer tout le parking de la place du 8 mai le mercredi 18 mai 
2022. 

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

ARRÊTE 

Art.1 – La mairie de Pélussin est autorisée à fermer provisoirement le parking de la place du 8 mai 1945 
à Pélussin.  

Art.2 – Le parking sera fermé à partir du passage pour piéton et interdit à tout véhicule hors ceux 
participant au retrait du conteneur. 

Art.3 – Ces prescriptions seront applicables le mercredi 18 mai 2022 à partir de 14h00. 
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Art.4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la commune. 
Art.5 – Le pétitionnaire sera entièrement 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 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, 
*aux services techniques municipaux, 
*au service garde champêtre, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/083 Réglementation de la circulation et du stationnement sur la rue des 

Alpes pour le compte de la SAUR 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2213-1 et suivants, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.2125-1 à L.2125-6 
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 411-7 et suivants, 
VU le code de la voirie routière, notamment les articles L.113-2 et L.115-1 
VU l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire) 
CONSIDERANT la demande formulée par M Moulin David, au nom de l’entreprise SAUR Pélussin, pour la 

création d’un branchement d’eau potable, rue des Alpes (route départementale n°7). 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité municipale 

de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les voies 
publiques, par une réglementation temporaire de la circulation. 

ARRÊTE 

Art.1 – L’entreprise SAUR est autorisée à installer une signalisation provisoire sur la rue des Alpes (RD n°7) 
pour la réalisation de leur chantier. 

Art.2 – Les deux voies de circulation étant impacté, une alternance par feu tricolore sera mise en place. 
Le pétitionnaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions du codes de la route et 
de l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992. 

Art.3 – Ce chantier ayant un impact sur la chaussée d’une route départementale, une autorisation auprès 
du service territorial départemental est nécessaire. Cet arrêté municipal est tributaire de 
l’obtention de cette autorisation du service territorial départemental. 

 
Art.4 – Ces prescriptions seront applicables le mercredi 18 mai 2022. 
Art.5 – 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 mobiliers. 

Art.6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services Techniques Municipaux, 
*à l’entreprise Saur, 

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

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



66 

 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/084 Autorisation d’ouverture d’une terrasse sur la place des Croix pour le 

compte de Mme MAILLET 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1311-5 à L1311-7, L 2213-6 ; 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), notamment les articles L2122-1 
à L2122-4, L2124-32-1 à L2124-35, L2125-1 à L2125-6, et R2122-1 à R2122-8 ; 
VU le Code de la voirie routière, notamment les articles L113-2 et R*116-6 ; 
VU le Code de la route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants ; 
VU le Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, notamment les articles L.1 à 
L.100 ; 
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1110-1 à L.6441-1 ; 
VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiant les articles L.3322-9, L.3342-1 ; 
VU la loi n°2011-267 du 4 mars 2011, VU la loi n°2011-302 du 22 mars 2011, VU l’arrêté du 24 août 
2011 ; 
VU l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 ; 
VU l’arrêté préfectoral n°DS-2020-508 (police des débits de boissons) ; 
VU la copie de l’extrait Kbis n°910 034 032     
VU le récépissé de déclaration de mutation de licence (du 16 mai 2022) 
VU l’acte notarié de transfert de propriété (du 16 mai 2022)  
VU l’attestation d’assurance pour occupation de l’espace public n°9236462906 
CONSIDERANT la demande formulée par Mme MALLET, pour l’obtention d’une terrasse temporaire 
sur le domaine public pour son restaurant « Estésa », situé au n°4 place des Croix à Pélussin ; 
CONSIDERANT que l’occupation commerciale du domaine public ou privé communal doit être 
compatible avec l’environnement urbain, architectural et patrimonial de la ville et permettre 
l’utilisation du domaine public par tous ;   
CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à 
l’occupation du domaine public afin de préserver les facilités de déplacement des différents usagers 
de la voie publique et l’accessibilité permanente des services de secours ;   
CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la 
tranquillité et la salubrité sur le domaine public pour tous ;  
CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité 
sur le domaine et les voies publiques par une règlementation provisoire de la circulation et du 
stationnement. 

ARRÊTE 

Art.1 – Le pétitionnaire est autorisé à occuper une partie du domaine public pour y installer une 
terrasse temporaire sous réserve du respect des conditions définies ci-après.   
Art.2 – L’emplacement de la terrasse devra être uniquement sur l’emplacement défini ci-dessous : 
Au droit du restaurant « Le Petit Paradis », situé n° 4 place des Croix, sur 3 m. de large et 7,20 m. de 
long, soit 21,6 m2.  
Sur l’emplacement matérialisé au sol par une terrasse en bois. Dimension : 14,5 m. de long et 4,10 m. 
de large, soit 59, 45m2. De laquelle on déduit 10m2 (10m x 1m) de massif fleuri. Surface de terrasse 
bois mise à disposition 49,45m2 
L’ensemble de terrasse sur le domaine public mis à disposition est de 71,05m2 (21.6 + 49.5) 
Art.3 – Consigne d’utilisation de l’espace public consentie :  
Aucune modification du sol, du mobilier urbain et des végétaux mis en place par la commune. 
L’installation (mobiliers, aménagements, décorations, etc…) devra être adaptée aux conditions 
météorologiques, conforme aux normes CE, et adaptée à l’usage pour lequel elle est destinée. 
Le nettoyage et l’entretien courant est à la charge du pétitionnaire. 
L’activité commercial exercée, les personnes accueillies sont sous la responsabilité du pétitionnaire et 
doivent être en accord avec la demande d’utilisation faite pour l’obtention de cette autorisation.   
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Le pétitionnaire doit être garant de la sécurité de ses clients et usagers de ses installations. Il assume 
la pleine et entière responsabilité de l’occupation de sa terrasse. 
Le pétitionnaire doit respecter les règles d’hygiène, en particulier pour les denrées alimentaires, et de 
salubrité publique. 
Le pétitionnaire ne doit réaliser aucune emprise au sol, de quelque forme que ce soit, et préservé 
l’intégrité des sols.  
Le pétitionnaire signalera la fin de son installation auprès de la mairie, au moins 3 jours avant sa mise 
en service afin d’avoir leur approbation sur l’ensemble de l’installation.  
 
A l’expiration de la présente autorisation ou en cas de rupture anticipée, le domaine public sera dégagé 
de tout encombrement. En cas d’anomalie, la commune de Pélussin se réserve le droit de facturer les 
opérations de remise en état ou de nettoyage nécessaire. 
Art.4 – Consignes générales :  
À tout moment, la circulation des piétons et des services de secours devra rester libre et accessible à 
tous les usagers (respect des normes handicap) pour accéder à l’ensemble des habitations et circuler 
sur la place de Croix. 
La tranquillité publique et des riverains sera préservée à toute heure. 
Toutes dégradations ou dommages subies ne peut être imputé à la mairie.  
L'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de 
l'énergie et fonctionnant en extérieur est interdite (article L2122-1-3 du CGPPP). 
Art.5 – Responsabilité : 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être ni cédée, ni sous-louée à quelqu'un 
d'autre, ni vendue à l'occasion de la vente du fond de commerce 
Le pétitionnaire sera entièrement 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 son 
installation ou de ses biens mobiliers.    
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait 
recherchée. 
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 
de 24 heures au terme duquel la commune de Pélussin se substituera à lui. Les frais de cette 
intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de 
contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
Art.6 – Ces prescriptions seront applicables du lundi 16 mai au samedi 31 décembre 2022. 

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être suspendue ou retirée à tout moment sans préavis ou qu’il puisse 
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 

Art.7 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services techniques municipaux, 
*au service garde champêtre, 
*à Mme Mallet, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 
 
Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/085 Autorisation de tir d’un feu d’artifice sur le viaduc pour le compte de 

la Société PANDORA PYROTECHNIE 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
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VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants, 
Vu le Code de la route, notamment les articles L.411-1, R.411-8, R.411-21-1, et R.417-1, 
VU le Décret n°2010-580 et son arrêté du 31 mai 2010, 
VU le Décret n°2015-799 et son arrêté du 01 juillet 2015, 
VU le Décret n°2021-1704 relatif au contrôle de la commercialisation des articles pyrotechniques 
destinés au divertissement, et son arrêté du 17 décembre 2021, 
VU l’arrêté 2009 dit TMD relatif au transport de marchandises dangereuses, 
VU la circulaire du 15 avril 2011 relative aux monument historique, 
CONSIDERANT la demande formulée par la Mairie de Pélussin, pour la Société PANDORA PYROTECHNIE 
(artificier), en vue d’organiser le feu d’artifice du jeudi 14 JUILLET 2022, tiré du milieu du grand viaduc, 
situé entre le bourg et le lieu-dit le Coin à Pélussin. 
CONSIDÉRANT que pour permettre le bon déroulement du feu d’artifice, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité du tir de feu d’artifice, de son public et 
des autres passants, par une règlementation provisoire. 
CONSIDÉRANT que pour permettre le bon déroulement des manifestations, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité et à la commodité de passage sur les voies 
publiques par une règlementation provisoire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art.1 – La société Pandora Pyrotechnique est autorisée à réaliser le tir du feu d’artifice de proximité, 
avec des bombes de calibre 100 maximum, depuis le grand viaduc situé entre le Bourg et le lieu-dit Le 
Coin à Pélussin, sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :  
- Mise en place d’un périmètre de sécurité de 110 mètres depuis le point de tir, dont l’accès sera 
réservé uniquement à la société Pandora Pyrotechnique, aux services d’urgences et de secours, et 
agents municipaux ou élus missionnés. 
- Installation de barrières et d’affichages, afin d’informer et de canaliser le public. 
- présence obligatoire lors du tir d’un artificier, ayant le certificat de qualification réglementaire. 
Les services municipaux (technique et manifestation) seront en charge de la mise en place de ses 
dispositions. 
Art.2 – L’artificier certifié devra approuver le dispositif de sécurité mis en place, en particulier le 
périmètre de sécurité.  
Art.3 – La circulation et le stationnement de tout usager seront interdit toute la journée du 14 juillet 
2022 sur les voies communales suivantes : 
Le grand viaduc, situé entre la rue de Verdun et le lieu-dit Le Coin. 
Les chemins communaux situé sous le grand viaduc. 
Les riverains et habitants situés dans la zone de sécurité seront informés par courrier de l’obligation 
de quitter cette zone pendant le tir.  
Art.4 - Ces prescriptions seront applicables le jeudi 14 juillet 2022. 
Art.5 – Aucun stockage du feu d’artifice n’aura lieu, celui-ci étant livré avant le tir. 
Art.6 – Un arrêté complémentaire pour la restriction de la circulation et du stationnement sera mis en 
place. 
Art.7 – Le pétitionnaire sera entièrement 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 
l’organisation du feu d’artifice.   
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait 
recherchée. 
L’artificier certifié sera entièrement 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 du tir de son 
feu d’artifice.   
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait 
recherchée.  
Art.8 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
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* à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
* à Mr le chef de centre du CIS de Pélussin, 
* aux services techniques municipaux, 
* au service garde champêtre, 
* à la société Pandora Pyrotechnique, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 
Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/086 Autorisation de tir d’un feu d’artifice sur le viaduc pour le compte de 

la Société PANDORA PYROTECHNIE 

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

suivants,  

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

VU le Code de la Sécurité intérieur, notamment les articles L.211-1 à L.211-4, 

Vu le Code pénal, notamment les articles 431-9 à 431-12, 

CONSIDERANT la demande formulée par la mission locale, en vue d’organisation une information au 

public par la mise en place d’un bus sur la place des Croix, le jeudi 02 juin 2022. 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des informations au public, il appartient à 

l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers, au libre passage 

sur les voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art.1 – La mission locale est autorisée à organiser son bus d’information sur la place des Croix.  
Art.2 – La circulation du bus de la mission local est autorisé sur la place des Croix pour qu’il puisse 

s’installer près de la croix. 
Art.3 - Ces prescriptions seront applicables le jeudi 02 juin 2022. 
Art.4 – L’accès à la place sera ouvert par les services municipaux. 
Art.5 – 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 leurs installations. 

- 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, 
*aux services Techniques Municipaux, 
*au service garde champêtre, 
*à la mission locale, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/087 Réglementation du stationnement sur la rue des Trois Sapins pour le 

compte de Mme GEST 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants, 

Vu le Code de la route,  

CONSIDERANT la demande formulée par Mme Eline GEST en vue de son déménagement le samedi 21 

et dimanche 22 mai 2022, d’avoir des places de stationnements réservées proche de son domicile situé 

au n°20 rue des Trois Sapins à Pélussin. 
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CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des déménagements, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité sur les voies publiques par une 
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art.1 – Mme Gest est autorisée à stationner des véhicules de déménagement sur les emplacements 
réservés au droit du n°20 rue des Trois Sapin à Pélussin.  
Art.2 – Deux places de stationnements lui seront réservées au niveau du n°20 rue des Trois Sapins, 
emplacement devant le cabinet d’orthophonie. 
Art.3 – Ces prescriptions seront applicables le samedi 21 et dimanche 22 mai 2022. 
Art.4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la commune. 
Art.5 – Le pétitionnaire sera entièrement 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 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, 
*aux services techniques municipaux, 
*au service garde champêtre, 
*à Mme Eline Gest, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/088 Réglementation du stationnement sur l’Esplanade St Jean pour le 

compte de Renard en Coulisses 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants, 

Vu le Code de la route,  

CONSIDERANT la demande formulée par Mme Chantale GRANOTTIER, pour l’association Renard en 

coulisses, en vue de leur spectacle, l’usage exclusif du parking de l’Esplanade le vendredi 27 et samedi 

28 mai 2022 à partir de 18h00. 

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

ARRÊTE 

Art.1 – L’usage exclusif du parking de l’Esplanade est accordé à l’association Renard en coulisses.  

Art.2 – Le parking sera réservé aux membres et aux publiques du spectacle organisé par Renard en 

coulisses. 

- Il appartient au pétitionnaire de filtrer les entrées et sorties du parking.  
Art.3 – Ces prescriptions seront applicables de 18h00 à 23h00, le vendredi 27 et samedi 28 mai 2022. 

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

Art.5 – Le pétitionnaire sera entièrement 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 

l’usage exclusif du parking.    

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, 
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*aux services techniques municipaux, 

*au service garde champêtre, 

*au Renard en coulisses, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/089 Réglementation du stationnement sur la Place du 8 mai 1945 pour le 

compte du Sou des Ecoles 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants, 

Vu le Code de la route,  

CONSIDERANT la demande formulée par Mme Amandine SORDET, pour le compte et en tant que 

présidente du sou des écoles, en vue de la fête de fin d’année de l’école publique des Trois Dents, la 

fermeture du parking de la place du 8 mai le vendredi 10 juin 2022 à partir de 14h00. 

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

municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité sur les voies publiques par une 

règlementation provisoire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art.1 – Le sou des écoles est autorisée à utiliser le parking de la place du 8 mai 1945 à Pélussin.  
Art.2 – Le parking sera fermé à partir du passage pour piéton et interdit à tout véhicule en dehors de 

ceux de l’organisation de la fête de l’école. 
Art.3 – Ces prescriptions seront applicables le vendredi 10 juin 2022 à partir de 14h00. 
Art.4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la commune. 
Art.5 – Le pétitionnaire sera entièrement 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 sa 
manifestation ou de ses installations.    
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, 
*aux services techniques municipaux, 
*au service garde champêtre, 
*au Sou des écoles, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/091 Réglementation du stationnement sur la Place des Croix pour le 

compte des conscrits 2022 

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

suivants,  

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

VU le Code de la Sécurité intérieur, notamment les articles L.211-1 à L.211-4, 

Vu le Code pénal, notamment les articles 431-9 à 431-12, 

Vu le Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, notamment les articles L.1 à 

L.100, 
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Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1110-1 à L.6441-1,  

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiant les articles L.3322-9, L.3342-1, 

VU la loi n°2011-267 du 4 mars 2011, VU la loi n°2011-302 du 22 mars 2011, VU l’arrêté du 24 août 

2011, 

VU l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015, 

CONSIDERANT la demande formulée par M. Hugo ROLLY, pour le compte de l’association des Conscrits 

2020, en vue d’organisation une matinée avec un débit de boisson temporaire, le dimanche 19 juin sur 

la place des Croix à Pélussin. 

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

ARRÊTE 

Art.1 – L’association des conscrits 2020 est autorisée à organiser sa « matinée » sur la place des Croix. 
Le stand sera installé sur la partie Sud de la place (côté croix) et le long des habitations au niveau des 
n° 6 et 7. 
Art.2 – Le pétitionnaire devra protéger le sol, notamment les parties de dallage et de béton sablé. 
Art.3 – L’association des conscrits 2020, sous la responsabilité de son président, est autorisée à ouvrir 
 UN DÉBIT DE BOISSON TEMPORAIRE sur le stand défini ci-dessus. 
 Le pétitionnaire peut vendre des boissons du 1er et 3ième groupe. 
- La vente de boissons conditionnées sous verre est interdite 
- La vente ou l’offre gratuite de boisson alcoolique à des mineurs est interdite (article L.3342-1). 
Art.4 - Ces prescriptions seront applicables le dimanche 19 juin 2022 de 8h à 13h. 
Art.5 – 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 leurs installations et / ou sa 
manifestation. 

- 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, 
*aux services Techniques Municipaux, 
*au service garde champêtre, 
*à l’association des conscrits 2020, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 
 
Non transmis au représentant de l’Etat. 
********************************************************************************** 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/092 Réglementation du stationnement sur l’Esplanade St Jean pour le 

compte du Club du 3ème âge 

Le Maire de Pélussin (Loire),  

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants, 

Vu le Code de la route,  

CONSIDERANT la demande formulée par M Gilbert LE BOHEC, pour l’association Club du 3ème âge, en 

vue de leurs tournois de pétanque, de l’usage exclusif de l’Esplanade certains jeudis de 14h à 18h00. 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des manifestations, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité sur les voies publiques par une 
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement. 
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ARRÊTE 

Art.1 – L’usage exclusif du parking de l’Esplanade est accordé à l’association Club du 3ème âge sur les 

dates et horaires définit dans l’articles 3.  

Art.2 – Le parking de l’Esplanade sera réservé à l’usage comme terrain de pétanque aux membres de 

l’association Club du 3ème âge de Pélussin. 

Art.3 – Ces prescriptions seront applicables de 14h à 18h les jeudis 30 juin, 28 juillet, 25 août et 29 

septembre 2022. 

Art.4 – Une signalisation sera mise en place par la commune (panneau et barrière). 

Art.5 – Le pétitionnaire sera entièrement 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 

l’usage exclusif du parking ou de leur installation.    

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, 

*aux services techniques municipaux, 

*au service garde champêtre, 

*à M Le Bohec pour l’association club du 3ème âge, 

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

 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/093 Réglementation du stationnement sur la Place pour le compte de Mr 

et Mme SEIGLE 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

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

suivants, 

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

Vu l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire), 

VU la demande formulée par M & Mme SEIGLE, de réserver des places de stationnement en vue de 

travaux de réfection intérieur, 10 place Notre Dame (D7) à Pélussin. 

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

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

voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art.1 – M & Mme Seigle sont autorisés à utiliser deux places de stationnements devant le n°10 place 

Notre Dame pour les véhicules participants au chantier. 

Art.2 – Les deux places de stationnements bleu devant le n°10 place Notre Dame leur seront réservées.  

Art.3 – Ces prescriptions seront applicables le vendredi 10 et samedi 11 juin 2022 de 8h à 20h.  

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

Art.5 – 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 mobiliers. 

Art.6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
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*aux services Techniques Municipaux, 

*au service garde champêtre, 

*à M & Mme Seigle, 

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

 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/094 Réglementation du stationnement sur la rue du Pressoir pour le 

compte de l’entreprise PYC déménagement 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants, 

Vu le Code de la route,  

CONSIDERANT la demande formulée par Pyc déménagement, pour le compte de Mme Cartier 

Dominique, en vue de son emménagement le vendredi 24 juin 2022, de permettre l’accès d’un véhicule 

poids lourd de 19 tonnes et de 12 mètres de long au n°25 rue du Pressoir, La Chaize à Pélussin et d’avoir 

des places de stationnements réservées proche de cette adresse.  

CONSIDERANT que pour permettre le passage exceptionnel d’un véhicule poids lourd dans une petite 

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

publiques par une règlementation provisoire de la circulation et du stationnement. 

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

municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité sur les voies publiques par une 

règlementation provisoire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art.1 – Pyc déménagement est autorisée à stationner un véhicule d’emménagement au droit du n°25 
rue du Pressoir, La Chaize à Pélussin.  

Art.2 – La rue du Pressoir sera bloquée à la circulation au niveau du n°25 et sera interdite à l’arrêt et 
au stationnement à tous les véhicules entre le n°25 et la route de Maclas (D19). 

Art.3 – Ces prescriptions seront applicables le vendredi 24 juin 2022 à partir de 7h30 jusqu’à 12h00. 
Art.4 – La signalisation réglementaire sera mise en place par la commune. 
Art.5 – Le pétitionnaire sera entièrement 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 son 
emménagement, ou de sa manœuvre pour y accéder.   
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, 
*aux services techniques municipaux, 
*au service garde champêtre, 
*à Pyc déménagement, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/096 Réglementation du stationnement sur la rue de l’Ancienne Poste pour 

le compte de Mme LYONNET 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants, 

Vu le Code de la route,  
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CONSIDERANT la demande formulée par Mme Sandrine LYONNET, en vue de son déménagement le 

samedi 09 juillet 2022, d’avoir des places de stationnements réservées proche de son domicile situé 

au n°04 rue de l’ancienne Poste à Pélussin. 

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

municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité sur les voies publiques par une 

règlementation provisoire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art.1 – En l’absence de place de stationnement au droit de l’adresse du déménagement, la traversé 

d’une route départementale fréquenté avec du mobilier étant accidentogène, Mme Lyonnet est 

autorisée à stationner un camion de déménagement de 12m3 sur le bord de la route au droit du 

n°04 rue de l’ancienne Poste à Pélussin (RD7).  

Art.2 – Vue la configuration en courbe de la route au droit du n°04, le camion de déménagement devra 

être signalé par : 

- un triangle de signalisation à 10 mètres sur la voie impactée, 

- des panneaux de signalisation (voie rétrécie), avant le passage piéton coté voie impactée et 

après le croisement avec le feu tricolore sur la voie opposée. 

Art.3 – Ces prescriptions seront applicables le samedi 09 juillet 2022. 

Art.4 – La signalisation réglementaire sera mise à disposition par la commune, mais c’est le 

pétitionnaire qui l’installera et la retirera afin qu’elle soit en place uniquement sur le temps 

nécessaire au déménagement. 

Art.5 – Le pétitionnaire sera entièrement 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 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, 

*aux services techniques municipaux, 

*au service garde champêtre, 

*à Mme Sandrine Lyonnet, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/097 Réglementation de la circulation sur la route de la Ribaudy pour le 

compte de ERT technologique 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

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

Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.2125-1 à L.2125-6 

VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 411-7 et suivants, 

VU le code de la voirie routière, notamment les articles L.113-2 et L.115-1 

VU l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire) 

CONSIDERANT la demande formulée par Mme Linda BENGOUA, au nom de l’entreprise ERT-technologies, 

pour la réalisation d’un raccordement à la fibre optique, n°38 route de la Ribaudy. 

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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ARRÊTE 

Art.1 – L’entreprise ERT-technologies est autorisée à installer une signalisation provisoire sur la route de 

la Ribaudy pour sécuriser la réalisation de leur chantier. 

Art.2 – La route étant étroite, une alternance par feu tricolore sera mise en place. Le pétitionnaire devra 

signaler son chantier conformément aux dispositions du codes de la route et de l’arrêté interministériel 

du 6 novembre 1992. 

Art.4 – Ces prescriptions seront applicables le vendredi 24 juin 2022 à partir de 13h00. 

Art.5 – 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 mobiliers. 

Art.6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*aux services Techniques Municipaux, 

*à l’entreprise ERT-technologies, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/098 Réglementation de la circulation sur la route de la Ribaudy pour le 

compte de ERT technologique 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

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

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

suivants, 

VU l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire), 

CONSIDERANT la demande formulée par l’entreprise MTPenergie mandaté par Enedis pour réaliser le 

branchement au réseau électrique, situé au n°19 route des Brondelles à Pélussin. 

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

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

voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

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

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

suivants, 

VU l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire), 

CONSIDERANT la demande formulée par l’entreprise MTPenergie mandaté par Enedis pour réaliser le 

branchement au réseau électrique, situé au n°19 route des Brondelles à Pélussin. 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/099 Réglementation de la circulation sur la Place des Croix pour le compte 

de Mme DAUVET 

Le Maire de Pélussin (Loire), 



77 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants, 

Vu le Code de la route,  

CONSIDERANT la demande formulée par Mme Laurence MONNOT, au nom de Mme DAUVE, en vue 

de son déménagement le mercredi 15 et jeudi 16 juin 2022, d’avoir des places de stationnements 

réservées proche de son domicile situé au n°01 place des Croix à Pélussin. 

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

municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité sur les voies publiques par une 

règlementation provisoire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants, 

Vu le Code de la route,  

CONSIDERANT la demande formulée par Mme Laurence MONNOT, au nom de Mme DAUVE, en vue 

de son déménagement le mercredi 15 et jeudi 16 juin 2022, d’avoir des places de stationnements 

réservées proche de son domicile situé au n°01 place des Croix à Pélussin. 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/101 Réglementation de la circulation sur la rue de la Maladière pour le 

compte de Mr BALLESTRIN 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

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

suivants, 

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

VU l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire), 

CONSIDERANT la demande formulée par Monsieur David BALLESTRIN, de bloquer la rue Antoine 

Eyraud pour la mise en place de volet roulant, au n°63 rue Antoine Eyraud (VC 202).  

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. 

ARRÊTE 

Art.1 – M Ballestrin est autorisé à bloquer la circulation de la rue Antoine Eyraud depuis la place des 

Croix jusqu’à l’intersection avec la rue de la Maladière. 

Art.2 – La rue Antoine Eyraud sera interdite à la circulation de tout véhicule durant la présence de la 

nacelle élévatrice installant les volets. 

Art.3 – Ces prescriptions seront applicables le mercredi 15 juin 2022 de 8h30 à 16h00. Le pétitionnaire 

veillera à laisser passer la circulation dès lors que son chantier le permet. 

Art.4 – La société ARSAC menuiserie, en charge du chantier, devra signaler son chantier conformément 

aux dispositions du codes de la route et de la signalisation temporaire.  

- Un affichage préalable d’information sera mis en place par la commune   
Art.5 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

- Le pétitionnaire 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 mobiliers. 

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

*aux services Techniques Municipaux, 

*au service garde champêtre, 

*à M Ballestrin, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/103 Autorisation d’organisation de la fête de la musique  

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2214-4 

et L.2542-4, 

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

Vu le Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, notamment les articles L.1 à 

L.100, 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1110-1 à L.6441-1, notamment les articles 

L.331-1, L.3334-2, L.3335-4 et L.3341-4, 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiant les articles L.3322-9, L.3342-1 et L.3353-3 du code de 

la santé publique, 

VU la loi n°2011-267 du 4 mars 2011, 

VU la loi n°2011-302 du 22 mars 2011, 

VU l’arrêté du 24 août 2011, 

VU l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015, 

VU l’arrêté préfectoral n°2020-508 du 25 mai 2020 réglementant les heures d'ouverture et de 
fermeture des débits de boissons dans les bals publics, les restaurants et établissements recevant 
du public, 

CONSIDÉRANT la décision de la Mairie de Pélussin d’organiser des concerts dans le cadre de la fêté de 
la musique, le samedi 18 juin 2022 au parc Gaston Baty de Pélussin. 
CONSIDÉRANT que pour permettre la préparation et le bon déroulement des manifestations, il 
appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sureté et la tranquillité publique pendant 
les manifestations et débit de boisson, par une réglementation provisoire. 

ARRÊTE 

Art.1 – La Mairie de Pélussin est autorisée à organiser des prestations musicales à l’occasion de la fête 
de la musique. 

- Ces concerts auront lieu dans le parc Gaston Baty. 
- Les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés par un adulte (article L.3342-3). 

Art.2 – Le comté d’organisation du 14 juillet est autorisée à ouvrir UN DÉBIT DE BOISSON TEMPORAIRE 
à l’intérieur du parc Gaston Baty. Le pétitionnaire peut vendre des boissons du 1er et 3ième 
groupe. 
- La vente de boissons conditionnées sous verre est interdite 
- La vente ou l’offre gratuite de boisson alcoolique à des mineurs est interdite (article L.3342-1). 

Art.3 – La diffusion de musique amplifiée est autorisée à l’intérieur du parc Gaston Baty, pour les 
prestations musicales prévu par l’organisateur.  

Art.4 – Ces prescriptions seront applicables  
Le samedi 18 juin à partir de 18h30 jusqu’à 1h30 le dimanche 19 juin 2022. 

À 1 h, les concerts et la buvette doivent arrêter de fonctionner. 
À 1h30 précise tout le public doit être sorti du parc Gaston Baty. 

 
Art.5 – La mise en place de dispositif de sécurité incombe à l’organisateur. 
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- L'organisation se conformera au règlement en vigueur pour ce type de manifestation. 
- Cet arrêté et l'affiche relative à la protection des mineurs et à la répression de l'ivresse publique 
devront être affichés à l’entrée du parc Gaston Baty et à la buvette. 
- Aucun obstacle, découlant de l'organisation et de la manifestation, ne doit gêner l'accès aux 
différentes sorties, dispositifs de sécurité, ou masquer la signalétique.  
- L’accès des véhicules de secours et sécurités, jusqu’au parc Gaston Baty, et le cheminement de 
ces équipes dans le parc Gaston Baty doit être garantie. 

Art.6 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
- La mairie de Pélussin sera entièrement 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 
leurs installations et/ou de leur manifestation.  
- Leur responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière 
serait recherchée 

Art.7 – Ampliation du présent arrêté sera notifié à : 
 * M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 

* M. le chef de centre du CIS de Pélussin, 
* Mme la Directrice générale des services de la mairie, 
* Aux services municipaux, 
* Au service garde champêtre, 
 chargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/105 Réglementation du stationnement sur la rue de l’Ancienne Poste pour 

le compte de l’entreprise CL Réseaux 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants,  
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
Vu l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire), 
CONSIDERANT la demande formulée par l’entreprise CL Réseaux mandaté par Enedis pour réaliser la 
modification de branchement 2DPROM, rue de l’ancienne Poste (RDn°7) à Pélussin. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art.1 – L’entreprise CL Réseaux est autorisé à réaliser des travaux sur la rue de l’ancienne Poste, entre 
le n°12 et le n°3, et d’y stationner un camion nacelle.  
Art.2 – Le stationnement sera interdit au droit et en face du chantier à tout autre véhicule. 
Art.3 – Ces prescriptions seront applicables le mardi 28 juin 2022. 
Art.4 - Le pétitionnaire devra signaler son chantier selon la règlementation en vigueur. 
Art.5 – 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 mobiliers. 
Art.6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à Service Territorial Départemental Forez Pilat 
*aux services Techniques Municipaux, 
*au service garde champêtre, 
*à l’entreprise CL Réseaux, 
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Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/106 Réglementation du stationnement et de la circulation sur la route 

Montée de l’Eau qui Bruit pour le compte de l’entreprise Cheval Rhône-Alpes TP 

Le Maire de Pélussin (Loire),  

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

Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.2125-1 à L.2125-6 

VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 411-7 et suivants, 

VU le code de la voirie routière, notamment les articles L.113-2 et L.115-1 

VU l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire) 

CONSIDERANT la demande formulée par M Laurent COLLIER, au nom de l’entreprise Cheval Rhône-Alpes 

TP, pour la réalisation de delignement des accotements et réalisation d’enrobé, rue Montée de l’eau qui 

bruit, à Pélussin. 

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

de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les voies publiques, 

par une réglementation temporaire de la circulation. 

ARRÊTE 

Art.1 – La route Montée de l’eau qui bruit sera fermé à la circulation, sauf riverain, pour permettre le 

chantier de l’entreprise Cheval Rhône-Alpes TP. 

Art.2 – L’entreprise Cheval Rhône-Alpes TP est autorisée à installer une signalisation provisoire « route 

barrée » sur la route Montée de l’eau qui bruit pour la réalisation de leur chantier. 

- Le pétitionnaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions du codes de la route et 

de l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992. 

Art.4 – Ces prescriptions seront applicables à partir du mardi 21 juin au jeudi 21 juillet 2022. 

Art.5 – 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 mobiliers. 
Art.6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*au chef de centre de secours de Pélussin 

*aux services Techniques Municipaux, 

*à l’entreprise Cheval Rhône-Alpes TP, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/107 Réglementation du stationnement et de la circulation sur la route 

Montée de l’Eau qui Bruit pour le compte de l’entreprise Cheval Rhône-Alpes TP 

Le Maire de Pélussin (Loire),  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2214-4 

et L.2542-4, 

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

Vu le Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, notamment les articles L.1 à 

L.100, 
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Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1110-1 à L.6441-1, notamment les articles 

L.331-1, L.3334-2, L.3335-4 et L.3341-4, 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiant les articles L.3322-9, L.3342-1 et L.3353-3 du code de 

la santé publique, 

VU la loi n°2011-267 du 4 mars 2011, 

VU la loi n°2011-302 du 22 mars 2011, 

VU l’arrêté du 24 août 2011, 

VU l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015, 

VU l’arrêté préfectoral n°2020-508 du 25 mai 2020 réglementant les heures d'ouverture et de 

fermeture des débits de boissons dans les bals publics, les restaurants et établissements recevant du 

public, 

CONSIDÉRANT la demande formulée par l’association Soutien pour les Rassemblements de Jeunes 

(SRJ) d’organiser un festival « Au mon dieu », dans le pré situé rue des trois Sapins en face du jardin 

public (parcelle AP91) à Pélussin, le samedi 09 et dimanche 10 juillet 2022. 

CONSIDÉRANT que pour permettre la préparation et le bon déroulement des manifestations, il 

appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sureté et la tranquillité publique pendant 

les manifestations et débit de boisson, par une réglementation provisoire. 

CONSIDÉRANT que pour permettre le bon déroulement des manifestations, il appartient à l’autorité 

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

voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation. 

ARRÊTE 

Art.1 – L’association « SRJ » est autorisée à organiser le festival « Au mon dieu » incluant un village 

exposant, un concert et un débit de boisson. 

- Le concert aura lieu dans le pré (parcelle AP91) et sur la rue des trois Sapins entre ses intersections 

avec la rue du jardin public et le rue du stade. La scène des musiciens sera située sur la rue des trois 

Sapins et le publique sera à l’intérieur de l’enceint close réalisé pour l’occasion dans le pré (parcelle 

AP91). 

- Le village exposant sera également situé dans le pré (parcelle AP91) mais en dehors de l’enceinte 

close. 

- Les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés par un adulte (article L.3342-3). 

 

Art.2 – L’association « SRJ » est autorisée à ouvrir UN DÉBIT DE BOISSON TEMPORAIRE à l’occasion de 

leur festival Au mon dieu. Le pétitionnaire peut vendre des boissons du 1er et 3ième groupe. 

- La vente de boissons conditionnées sous verre est interdite 

- La vente ou l’offre gratuite de boisson alcoolique à des mineurs est interdite (article L.3342-1). 

 

Art.3 – La diffusion de musique amplifiée est autorisée à l’intérieur du festival, Le prestataire Jean 

Francis Faure assurera l’éclairage, la sonorisation et la régie générale en conformité avec les 

règlementations en vigueurs et notamment sur la diffusion de musique amplifiée. 

Art.4 – Les prescriptions des articles 1, 2 et 3 seront applicables  

Le samedi 09 juillet à partir de 11h00 jusqu’à 01h30 le dimanche 10 juillet 2022. 

À 01h00, les concerts et la buvette doivent arrêter de fonctionner. 

À 01h30 précise tout le public doit être sorti du site du festival. 

Le dimanche 10 juillet 2022 à partir de 10h00 jusqu’à 21h00. 

Art.5 – La mise en place de dispositif de sécurité incombe à l’organisateur. 

1. Sécurité générale 
- L'organisation se conformera au règlement en vigueur pour ce type de manifestation. 
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- Cet arrêté et l'affiche relative à la protection des mineurs et à la répression de l'ivresse publique 

devront être affichés à l’entrée du site du festival et à la buvette. 

- Aucun obstacle, découlant de l'organisation et de la manifestation, ne doit gêner l'accès aux 

différentes sorties, dispositifs de sécurité, ou masquer la signalétique.  

- L’accès des véhicules de secours et de sécurités, jusqu’au lieu du festival, et le cheminement de ces 

équipes dans le festival doit être garantie. 

2. Gardiennage 
La société Ekamin EPR Sécurité assurera le bon ordre et la sécurité sur les lieux de la manifestation. 

Cette mission s'étend aux abords immédiats de la manifestation en cas d'atteinte grave aux biens ou 

aux personnes dans le cas de crimes ou délits flagrants pour appréhender les auteurs avant l'arrivée 

des services de gendarmerie. 

Art.6 – Assurances :  

- L’association SRJ devra déposer en mairie, avant le début du festival, une attestation d’assurance en 

responsabilité civil au titre de cette manifestation. 

- Elle fournira également un double des assurances et des contrats de tous les prestataires auxquels 

elle fait appel pour cette manifestation. 

Art.7 – La rue des trois Sapins sera fermée à la circulation de son départ rue du Stade jusqu’à son 

intersection avec la rue du jardin public, à partir du jeudi 07 juillet2022, afin de permettre l’installation 

du festival.  

Art.8 – Les places de stationnements rue du jardin public en face du jardin public seront réservé aux 

organisateurs et leurs équipes à partir du jeudi 07 juillet 2022. 

Art.9 – La rue du jardin public sera fermé au-dessus de l’intersection avec la rue de la Maladière et sur 

sa partie commune avec la rue des trois Sapins, de sorte que l’accès au site du festival soit bloqué et 

que les usagers puissent utiliser les rues du jardin Public et des trois Sapins non concerné par le festival. 

- Un dispositif anti-véhicule bélier sera mis en place le samedi 09 juillet de 08h00 à 02h00 le dimanche 
10 juillet 2022, et le dimanche 10 juillet 2022 entre 08h00 et 22h00. 
Art.10 – La rue du jardin Public sera à sens unique depuis son croisement avec la rue des trois Sapins 

jusqu’à la rue du Docteur Soubeyran, dans ce sens de circulation. Mis en place le samedi 09 juillet de 

08h00 à 02h00 le dimanche 10 juillet 2022, et le dimanche 10 juillet 2022 entre 08h00 et 22h00. 

Art.11 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

- La mairie de Pélussin sera entièrement 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 leurs 

installations et/ou de leur manifestation.  

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

recherchée 

Art.12 – Ampliation du présent arrêté sera notifié à : 

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

* M. le chef de centre du CIS de Pélussin, 

* Mme la Directrice générale des services de la mairie, 

* Aux services municipaux, 

* Au service garde champêtre, 

* A l’association SRJ, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/108 Autorisation d’organisation d’un défilé pour le compte de la Mairie 

Le Maire de Pélussin (Loire),  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’articles L. 2213-1 et suivants ; 



83 

 

VU le Code de la Route, notamment les articles R 110-1, R 110-2, R 411-5, R 411-7, R 411-8, R 411-25, 

VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation des routes et autoroutes ; 

CONSIDERANT que la commémoration du 14 juillet, demande le déroulement d’une cérémonie 

officielle sur la commune de Pélussin, le jeudi 14 juillet 2022. 

CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de s’assurer du bon ordre par la prescription de 

mesures temporaires nécessaires à la sécurité et à la commodité du passage sur les voies publiques. 

CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prévenir les accidents de la circulation sur sa 

commune, par la prescription des mesures nécessaires à la sécurité sur les voies par une 

règlementation de la circulation et la mise en place de dispositifs adaptés. 

ARRÊTE 

Art.1 – Le défilé officiel du 14 juillet se déroulera le jeudi 14 juillet 2022 de 11h00 à 12h000 sur 

l’itinéraire suivant : 

Départ de la Place du Fossé à 11h00, 

puis emprunte la rue Bourchany (RD7), la rue du Docteur Soubeyran (VC 201), la Place des Croix et la 

rue Antoine Eyraud (VC202) et (RD7) avec un temps d’arrêt devant le monument aux morts, la Place 

Notre Dame (RD7), Place de l’Hôtel de Ville (RD7). 

Arrivée place de l’Hôtel de Ville vers 12h00. 

Art.2 – Pour le bon déroulement du rassemblement devant le monument aux morts et du défilé piéton 

avec des véhicules d’incendie et de secours : 

- la rue Benaÿ sera fermé à la circulation et le stationnement réservé aux riverains.  

- la Place du Fossé sera interdite aux stationnements et à la circulation. 

- la rue Antoine Eyraud sera interdite à la circulation et au stationnement à partir du croisement avec 

la rue de l’ancienne Poste jusqu’à l’intersection avec la rue de la Gare. 

- la rue de Verdun sera fermée à la circulation (sauf riverain) et au stationnement. 

- la place de l’Hôtel de Ville sera interdite au stationnement. 

Ces prescriptions seront mises en place à partir de 10h00 et prendront fin après le passage du défilé.  

- Les rues Bourchany, Docteur Soubeyran, Antoine Eyraud seront fermées à la circulation le temps du 
passage du défilé.  
 Les véhicules du Centre de Secours participants au défilé ne sont pas concernés par ces prescriptions. 

Art.3 – La signalisation réglementaire sera mise en place par les services municipaux. 

Art.4 – Sécurité : 

– Les personnes chargées de sécuriser la progression du défilé, seront munis de brassards ou de gilets 

fluorescents et de panneaux. Elles devront être présente à l’avant et à l’arrière, et apporteront leur 

concours partout où la sécurité l’exige, notamment aux endroits où le défilé emprunte ou croise une 

route départementale (rue Bourchany, carrefour de la rue A. Eyraud avec la rue de l’Ancienne Poste, 

fin du parcours) et aux carrefours stratégiques. 

Art. 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 

règlements en vigueur. 

Art. 6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*à Mr le chef des sapeurs-pompiers, 

*aux services Techniques Municipaux, 

*au service garde champêtre 

Sont 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°2022/109 Autorisation d’organisation d’une vogue pour le compte de la Mairie 

Le Maire de Pélussin (Loire),  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’articles L. 2213-1 et suivants ; 

VU le Code de la Route, notamment les articles R 110-1, R 110-2, R 411-5, R 411-7, R 411-8, R 411-25, 

VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation des routes et autoroutes ; 

CONSIDERANT que la fête votive organisée par la commune du mercredi 13 au dimanche 17 juillet 

2022, nécessite l’accueil et l’installation de forain sur la commune. 

CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prévenir les accidents de la circulation sur sa 

commune, par la prescription des mesures nécessaires à la sécurité sur les voies par une 

règlementation de la circulation et la mise en place de dispositifs adaptés. 

CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de s’assurer du bon ordre par la prescription de 

mesures temporaires nécessaires à la sécurité et à la commodité du passage sur les voies publiques. 

ARRÊTE 

Art.1 – La municipalité accueillera des forains sur la commune pour l’animation de la fête votive, entre 

le 06 juillet et le 18 juillet 2022. 

Art.2 – L’accueil de forain sur la commune sera organisé en deux espaces différentiés, un espace fête 

votive et un espace habitat. 

- L’espace fête votive se situe sur la place du 8 mai, la cours de l’école publique des 3 dents et le parking 
rue Antoine Eyraud. 

- L’espace habitat se situe sur les rues autours de l’Espace de Vie Social, rue du Pompailler, rue des 
Hortensias, sur les parkings. Une caravane grand gabarit est installée rue de la Maladière, devant 
l’ancienne caserne des pompiers.  
Art.3 – Les emplacements de stationnement, de l’espace habitat, seront interdits au stationnement à 

partir du mercredi 06 juillet et seront réservés aux familles de forains jusqu’au lundi 18 juillet. 

Art.4 - L’espace fête votive sera fermé et mis à disposition des forains, autorisés par la Mairie, après la 

fermeture officielle de l’école (jeudi 07 juillet à 16h30) et devra être libéré par ces derniers au plus tard 

le lundi 18 juillet à 20h00. 

- La disposition des manèges et autres stands devra être conforme au plan élaboré par la municipalité, 
et tout particulièrement pour les véhicules faisant offices de barrière et dispositif anti-véhicule bélier. 
Art.5 – Les véhicules et personnels des services municipaux, des services secours ou de sécurité et 

protection doivent pouvoir accéder à tout lieu et accomplir leurs missions. Pour ce faire, chaque 

bénéficiaire d’un emplacement pour un manège ou autre installation devra s’assurer de ne pas 

encombrer les lieux de passage. 

- Les dispositifs anti-véhicule bélier devront être mobile sur demande. 
Art.5 – Les animations de la fête votive auront lieu :  

- Le mercredi     13 juillet de 16h00 à 01h00 

- Le jeudi            14 juillet de 14h00 à 03h30 

- Le vendredi     15 juillet de 14h00 à 01h00 

- Le samedi        16 juillet de 14h00 à 01h00 

- Le dimanche   17 juillet de 14h00 à 22h00. 
L’heure de fin annoncée correspond à l’arrêt des manèges et de la musique, afin que le site de la fête 

votive soit vide 30 minutes après cet horaire. 

Art.6 - Cette autorisation est délivrée à titre personnel à chaque forain 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 son manège, de l’installation de ses 
mobiliers, ou de l’installation de leur caravane et mobilier en lien avec leur habitat. 
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- Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait 
recherchée. 
Art.7 - D’autres animations auront lieu sur le même site de l’espace fête votive et en même temps, 

mais seront dépendant d’autres demandeurs. 

Art.8 – La rue de Verdun sera interdite au stationnement des deux côtés de la voie, de son intersection 

avec la rue Antoine Eyraud et jusqu’à l’intersection avec la rue du Régrillon. Pour la durée de la fête 

votive afin d’y disposer des sanitaires temporaires. 

Art.8 - Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 

règlements en vigueur. 

Art.9 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*à Mr le chef des sapeurs-pompiers, 

*aux services Techniques Municipaux, 

*au service garde champêtre 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/110 Autorisation de tir de feu d’artifice pour le compte de la Mairie 

Le Maire de Pélussin (Loire),  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’articles L. 2213-1 et suivants ; 

VU le Code de la Route, notamment les articles R 110-1, R 110-2, R 411-5, R 411-7, R 411-8, R 411-25, 

VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation des routes et autoroutes ; 

CONSIDERANT que pour les festivités du 14 juillet, la commune organise un feu d’artifice, tiré depuis 

le Viaduc, et un bal populaire, sur la place des Croix. 

 

CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prévenir les accidents de la circulation sur sa 

commune, par la prescription des mesures nécessaires à la sécurité sur les voies par une 

règlementation de la circulation et la mise en place de dispositifs adaptés. 

CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de s’assurer du bon ordre par la prescription de 

mesures temporaires nécessaires à la sécurité et à la commodité du passage sur les voies publiques. 

ARRÊTE 

Art.1 – Le feu d’artifice débutera à 22h30.  

- En complément de l’arrêté municipal 2022-085, la rue de Verdun, qui devient la route du Pont, 
(VCn°5) sera fermée à la circulation et au stationnement durant toute la journée du jeudi 14 juillet et 
jusqu’à la fin du feu d’artifice. La rue de Verdun dans son intégralité et route du Pont jusqu’au lieu-dit 
« Le Coin ». 

- Une tolérance sera accordée aux riverains pour la circulation en journée, mais interdiction stricte à 
partir de 20h00. 
Art.2 – Au lieu-dit « Le Coin », la route sera fermée par une barrière, qui sera complété par un dispositif 

anti-véhicule bélier au plus tard à 21h00 et jusqu’à la levée de l’interdiction. 

- La rue de Verdun bénéficiera de la fermeture et du dispositif anti-véhicule bélier mis en place pour 
le défilé de char organisé par l’association du 14 juillet.   
Art.3 – Le bal populaire place des Croix débutera à la fin du feu d’artifice ou à partir de 22h00 (si ce 

dernier était annulé). L’animation du bal populaire devra s’arrêter à 03h30, et le publique devra quitter 

les lieux avant 04h00. 
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– La diffusion de musique amplifiée est autorisée, Le prestataire Éric Taïeb assurera l’éclairage et la 

sonorisation en conformité avec les règlementations en vigueurs et notamment sur la diffusion de 

musique amplifiée. 

Art.4 – La place des Croix sera interdite à la circulation et au stationnement jusqu’à 04h00 le vendredi 

15 juillet. Une déviation par la rue des sœurs Martinet et la rue Antoine Eyraud sera mise en place 

après le passage du défilé de char à l’aide de barrière. 

- Le véhicule du prestataire de la sonorisation sera stationné à l’entrée piéton nord de la place des 
Croix en guise de dispositif anti-véhicule bélier. 

- 4 places de stationnement seront réservées, en face du salon de coiffure, pour l’installation du 
podium à partir du mercredi 13 juillet 2022.  
Art.5 - Les dispositifs anti-véhicule bélier devront être mobile sur demande des services municipaux, 

des services de secours ou de sécurité et protection, ou de l’organisation afin que leurs véhicules et 

personnels puissent accéder à tout lieu et accomplir leurs missions. 

Art.6 - Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 

règlements en vigueur. 

Art.7 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*à Mr le chef des sapeurs-pompiers, 

*aux services Techniques Municipaux, 

*au service garde champêtre 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/111 Autorisation d’organisation de bals pour le compte des conscrits 

Le Maire de Pélussin (Loire),  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2214-4 

et L.2542-4, 

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

Vu le Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, notamment les articles L.1 à 

L.100, 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1110-1 à L.6441-1, notamment les articles 

L.331-1, L.3334-2, L.3335-4 et L.3341-4, 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiant les articles L.3322-9, L.3342-1 et L.3353-3 du code de 

la santé publique, 

VU la loi n°2011-267 du 4 mars 2011, 

VU la loi n°2011-302 du 22 mars 2011, 

VU l’arrêté du 24 août 2011, 

VU l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015, 

VU l’arrêté préfectoral n°2020-508 du 25 mai 2020 réglementant les heures d'ouverture et de 

fermeture des débits de boissons dans les bals publics, les restaurants et établissements recevant du 

public, 

 CONSIDÉRANT la demande formulée par Mme Romane ÉPARVIER, présidente de l’association des 

conscrits 2023 de Pélussin, en vue d’organiser trois bals publics le mercredi 13, jeudi 14 et samedi 16 

juillet 2022 dans la cour de l’école « les 3 dents » à Pélussin. 

CONSIDÉRANT la demande formulée par Mme Romane ÉPARVIER, présidente de l’association des 

conscrits 2023 de Pélussin, en vue d’ouvrir un débit de boisson dans le cadre de la fête votive les 13, 

14, 15, et 16 juillet 2022. 
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CONSIDÉRANT que pour permettre le bon déroulement des manifestations, il appartient à l’autorité 

municipale d’assurer le bon ordre, la sureté et la tranquillité publique dans l’organisation des bals et 

débit de boisson. 

ARRÊTE 

Art.1 – L’association des conscrits 2023 de Pélussin est autorisée à organiser trois bals publics dans la 

cour de l’école publique à l’intérieur de l’enceinte close montée pour l’occasion. 

- Les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés par un adulte (article L.3342-3). 

Art.2 - L’association des conscrits 2023 de Pélussin, sous la responsabilité de sa présidente, est 

autorisée à ouvrir UN DÉBIT DE BOISSON TEMPORAIRE à l’occasion de la fête votive. Cette autorisation 

est accordée pour les dates du 13, 14, 15, et 16 juillet 2022. 

 Le pétitionnaire peut vendre des boissons du 1er et 3ième groupe. 

- La vente de boissons conditionnées sous verre est interdite 

- La vente ou l’offre gratuite de boisson alcoolique à des mineurs est interdite (article L.3342-1). 

Art.3 –La diffusion de musique amplifié est autorisée à l’intérieur de l’enceinte du bal. La société DL 

décibel assurera l’animation musicale en conformité avec la règlementation en vigueur sur la diffusion 

de musique amplifiée. 

Art.4 – Le parking en face de la pharmacie, rue Antoine Eyraud sera fermé et réservé à l’usage de la 

fête votive, à partir de la fermeture officielle de l’école (jeudi 07 juillet à 16h30). Un dispositif anti-

véhicule bélier sera mis en place durant toute la durée de la fête votive à l’entrée du parking. 

Art.5 – Horaire des bals et débit de boisson :  

Le débit de boisson pourra ouvrir chaque jour à partir de 14h00, à l’exception du mercredi 13 juillet à 

16h00. Sa fermeture sera callée sur celle des bals sauf le vendredi 15 juillet à 01h00. 

Les bals du 13 et 16 juillet débuteront à 21h00 

À 01h00, la sono et la buvette doivent arrêter de fonctionner. 

À 01h30 précise tout le public doit être sorti de la salle. 

 

Le bal du 14 juillet débutera à 21h00 

À 03h30, la sono et la buvette doivent arrêter de fonctionner. 

À 04h00 précise tout le public doit être sorti de la salle. 

 

Art.6 – La mise en place de dispositif de sécurité incombe à l’organisateur. 

1. Sécurité générale 
- L'organisation se conformera au règlement en vigueur pour ce type de manifestation. 

- Cet arrêté et l'affiche relative à la protection des mineurs et à la répression de l'ivresse publique 

devront être affichés à l’entrée du bal public et à la buvette. 

- Aucun obstacle, découlant de l'organisation et de la manifestation, ne doit gêner l'accès aux 

différentes sorties de secours, dispositifs de sécurité, ou masquer la signalétique.  

- L’accès des véhicules de secours, jusqu’à la salle des fêtes, et le cheminement de ces équipes dans la 

salle doit être garantie. 

2. Gardiennage 
La société de gardiennage agréée HMS assurera le bon ordre et la sécurité sur les lieux de la 

manifestation. Cette mission s'étend aux abords immédiats de la manifestation en cas d'atteinte grave 

aux biens ou aux personnes dans le cas de crimes ou délits flagrants pour appréhender les auteurs 

avant l'arrivée des services de gendarmerie. 

Art.7 – Assurances :  

- L’association des conscrits 2023 de Pélussin devra déposer en mairie, avant le début du bal, une 

attestation d’assurance en responsabilité civil au titre de cette manifestation. 
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- Elle fournira également un double des assurances et des contrats de tous les prestataires auxquels 

elle fait appel pour cette manifestation. 

Art.8 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

- L’association des conscrits 2023 de Pélussin, représenté par la présidente Mme Romane ÉPARVIER, 

sera entièrement 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 leurs installations et/ou de leur 

manifestation.  

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

recherchée 

Art.9 – Ampliation du présent arrêté sera notifié à : 

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

* M. le chef de centre de secours de Pélussin, 

* Mme la Directrice générale des services de la mairie, 

* les services municipaux, 

* Mme Romane EPARVIER, présidente de l’association des conscrit 2023 de Pélussin, 

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

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/112 Règlementation du stationnement sur la rue des Franchises pour le 

compte de Mme PALLARD BELLOTEAU 

Le Maire de Pélussin (Loire),  

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants, 

Vu le Code de la route,  

CONSIDERANT la demande formulée par Mme Aurélie PALLARD BELLOTEAU, en vue de son 

déménagement le samedi 25 et dimanche 26 juin 2022, d’avoir des places de stationnements 

réservées proche de son domicile situé au n°2 rue des Franchises à Pélussin. 

CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des déménagements et de la manœuvre du 

camion, il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité sur les 

voies publiques par une règlementation provisoire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art.1 – Mme Aurélie PALLARD BELLOTEAU est autorisée à stationner des véhicules de déménagement 

sur les emplacements réservés au droit du n°02 rue des Franchises.  

Art.2 – L’emplacement le long du muret juste avant la maison située au n°02 rue des Franchises, lui est 

réservé. 

Art.3 – Ces prescriptions seront applicables le 25 et 26 juin 2022. 

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

Art.5 – Le pétitionnaire sera entièrement 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 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, 

*aux services techniques municipaux, 

*au service garde champêtre, 

*à Mme Pallard Belloteau, 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/113 Règlementation du stationnement sur la rue Antoine Eyraud pour le 

compte de l’entreprise CHARPENTE COUVERTURE CHAVAS 

Le Maire de Pélussin (Loire),  

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

suivants, 

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

Vu l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire), 

VU la demande de travaux faite par M. Marchi, n° DP 042 168 22 S 8025 validée le 29 avril 2022, 

CONSIDERANT la demande formulée par l’entreprise Charpente Couverture Chavas, pour le compte 

de M. Marchi Gilbert, d’installer un échafaudage pour une rénovation de toiture, au n°1 rue Antoine 

Eyraud à Pélussin.  

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

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

voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art.1 – L’entreprise Charpente Couverture Chavas est autorisé à installer un échafaudage devant la 

façade du n°1 rue Antoine Eyraud. 

Art.2 – Le stationnement sur les emplacements « zone bleu » entre le n°2 et le n°11 bis rue Antoine 

Eyraud sera interdit.  

Art.3 – Ces prescriptions seront applicables du jeudi 23 juin au vendredi 24 juin 2022.  

Art.4 – L’entreprise Charpente Couverture Chavas devra signaler son chantier et mettre en place un 

cheminement sécurisé pour les piétons. 

Art.5 – 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 mobiliers. 

Art.6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*à Service Territorial Départemental, 

*aux services Techniques Municipaux, 

*à Charpente Couverture Chavas, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat.  

 

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/114 Accueil des forains (entre le 06 juillet et le 18 juillet 2022) sur la 

commune pour l’animation de la   fête votive 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’articles L. 2213-1 et suivants ; 
VU le Code de la Route, notamment les articles R 110-1, R 110-2, R 411-5, R 411-7, R 411-8, R 411-25, 
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation des routes et autoroutes ; 
CONSIDERANT que la fête votive organisée par la commune du mercredi 13 au dimanche 17 juillet 
2022, nécessite l’accueil et l’installation de forain sur la commune. 
CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prévenir les accidents de la circulation sur sa 
commune, par la prescription des mesures nécessaires à la sécurité sur les voies par une 
règlementation de la circulation et la mise en place de dispositifs adaptés. 
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CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de s’assurer du bon ordre par la prescription de 
mesures temporaires nécessaires à la sécurité et à la commodité du passage sur les voies publiques. 

 
ARRÊTE 

 
Art.1 – La municipalité accueillera des forains sur la commune pour l’animation de la fête votive, entre 
le 06 juillet et le 18 juillet 2022. 
Art.2 – L’accueil de forain sur la commune sera organisé en deux espaces différentiés, un espace fête 
votive et un espace habitat. 
*L’espace fête votive se situe sur la place du 8 mai, la cours de l’école publique des 3 dents et le parking 
rue Antoine Eyraud. 
*L’espace habitat se situe sur les rues autours de l’Espace de Vie Social, rue du Pompailler, rue des 
Hortensias, sur les parkings. Une caravane grand gabarit est installée rue de la Maladière, devant 
l’ancienne caserne des pompiers.  
Art.3 – Les emplacements de stationnement, de l’espace habitat, seront interdits au stationnement à 
partir du mercredi 06 juillet et seront réservés aux familles de forains jusqu’au lundi 18 juillet. 
Art.4 - L’espace fête votive sera fermé et mis à disposition des forains, autorisés par la Mairie, après la 
*fermeture officielle de l’école (jeudi 07 juillet à 16h30) et devra être libéré par ces derniers au plus 
tard le lundi 18 juillet à 20h00. 
La disposition des manèges et autres stands devra être conforme au plan élaboré par la municipalité, 
et tout particulièrement pour les véhicules faisant offices de barrière et dispositif anti-véhicule bélier. 
Art.5 – Les véhicules et personnels des services municipaux, des services secours ou de sécurité et 
protection doivent pouvoir accéder à tout lieu et accomplir leurs missions. Pour ce faire, chaque 
bénéficiaire d’un emplacement pour un manège ou autre installation devra s’assurer de ne pas 
encombrer les lieux de passage. 
*Les dispositifs anti-véhicule bélier devront être mobile sur demande. 
Art.5 – Les animations de la fête votive auront lieu :  
*Le mercredi     13 juillet de 16h00 à 01h00 
*Le jeudi            14 juillet de 14h00 à 03h30 
*Le vendredi     15 juillet de 14h00 à 01h00 
*Le samedi        16 juillet de 14h00 à 01h00 
*Le dimanche   17 juillet de 14h00 à 22h00. 
L’heure de fin annoncée correspond à l’arrêt des manèges et de la musique, afin que le site de la fête 
votive soit vide 30 minutes après cet horaire. 
Art.6 - Cette autorisation est délivrée à titre personnel à chaque forain 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 son manège, de l’installation de ses 
mobiliers, ou de l’installation de leur caravane et mobilier en lien avec leur habitat. 
*Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait 
recherchée. 
Art.7 - D’autres animations auront lieu sur le même site de l’espace fête votive et en même temps, 
mais seront dépendant d’autres demandeurs. 
Art.8 – La rue de Verdun sera interdite au stationnement des deux côtés de la voie, de son intersection 
avec la rue Antoine Eyraud et jusqu’à l’intersection avec la rue du Régrillon. Pour la durée de la fête 
votive afin d’y disposer des sanitaires temporaires. 
Art.8 - Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
Art.9 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à Mr le chef des sapeurs-pompiers, 
*aux services Techniques Municipaux, 
*au service garde champêtre 



91 

 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/115 Déroulement du défilé officiel du 14 juillet  

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’articles L. 2213-1 et suivants ; 
VU le Code de la Route, notamment les articles R 110-1, R 110-2, R 411-5, R 411-7, R 411-8, R 411-25, 
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation des routes et autoroutes ; 
CONSIDERANT que la commémoration du 14 juillet, demande le déroulement d’une cérémonie 
officielle sur la commune de Pélussin, le jeudi 14 juillet 2022. 
CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de s’assurer du bon ordre par la prescription de 
mesures temporaires nécessaires à la sécurité et à la commodité du passage sur les voies publiques. 
CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prévenir les accidents de la circulation sur sa 
commune, par la prescription des mesures nécessaires à la sécurité sur les voies par une 
règlementation de la circulation et la mise en place de dispositifs adaptés. 

ARRÊTE 

Art.1– Le défilé officiel du 14 juillet se déroulera le jeudi 14 juillet 2022 de 11h00 à 12h000 sur  
l’itinéraire suivant : 
Départ de la Place du Fossé à 11h00, puis emprunte la rue Bourchany (RD7), la rue du Docteur 
Soubeyran (VC 201), la Place des Croix et la rue Antoine Eyraud (VC202) et (RD7) avec un temps 
d’arrêt devant le monument aux morts, la Place Notre Dame (RD7), Place de l’Hôtel de Ville (RD7). 
Arrivée place de l’Hôtel de Ville vers 12h00. 
Art.2– Pour le bon déroulement du rassemblement devant le monument aux morts et du défilé piéton 
avec des véhicules d’incendie et de secours : 
*la rue Benaÿ sera fermé à la circulation et le stationnement réservé aux riverains.  
*la Place du Fossé sera interdite aux stationnements et à la circulation. 
*la rue Antoine Eyraud sera interdite à la circulation et au stationnement à partir du croisement avec 
la rue de l’ancienne Poste jusqu’à l’intersection avec la rue de la Gare. 
*la rue de Verdun sera fermée à la circulation (sauf riverain) et au stationnement. 
*la place de l’Hôtel de Ville sera interdite au stationnement. 
Ces prescriptions seront mises en place à partir de 10h00 et prendront fin après le passage du défilé.  
*Les rues Bourchany, Docteur Soubeyran, Antoine Eyraud seront fermées à la circulation le temps du 
passage du défilé.  
Les véhicules du Centre de Secours participants au défilé ne sont pas concernés par ces prescriptions. 
Art.3– La signalisation réglementaire sera mise en place par les services municipaux. 
Art.4 – Sécurité : 
– Les personnes chargées de sécuriser la progression du défilé, seront munis de brassards ou de gilets 
fluorescents et de panneaux. Elles devront être présente à l’avant et à l’arrière, et apporteront leur 
concours partout où la sécurité l’exige, notamment aux endroits où le défilé emprunte ou croise une 
route départementale (rue Bourchany, carrefour de la rue A. Eyraud avec la rue de l’Ancienne Poste, 
fin du parcours) et aux carrefours stratégiques. 
Art.5–Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
Art. 6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à Mr le chef des sapeurs-pompiers, 
*aux services Techniques Municipaux, 
*au service garde champêtre 
Sont 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°2022/116 Autorisation pour l’association « SRJ » d’organiser le festival « Au 

Mont Dieu » incluant un village exposant, un concert et un débit de boisson. 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2214-4 
et L.2542-4, 
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
Vu le Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, notamment les articles L.1 à 
L.100, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1110-1 à L.6441-1, notamment les articles 
L.331-1, L.3334-2, L.3335-4 et L.3341-4, 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiant les articles L.3322-9, L.3342-1 et L.3353-3 du code de 
la santé publique, 
VU la loi n°2011-267 du 4 mars 2011, 
VU la loi n°2011-302 du 22 mars 2011, 
VU l’arrêté du 24 août 2011, 
VU l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015, 
VU l’arrêté préfectoral n°2020-508 du 25 mai 2020 réglementant les heures d'ouverture et de 
fermeture des débits de boissons dans les bals publics, les restaurants et établissements recevant du 
public. 
CONSIDÉRANT la demande formulée par l’association Soutien pour les Rassemblements de Jeunes 
(SRJ) d’organiser un festival « Au mon dieu », dans le pré situé rue des trois Sapins en face du jardin 
public (parcelle AP91) à Pélussin, le samedi 09 et dimanche 10 juillet 2022. 
CONSIDÉRANT que pour permettre la préparation et le bon déroulement des manifestations, il 
appartient à l’autorité municipale d’assurer le bon ordre, la sureté et la tranquillité publique pendant 
les manifestations et débit de boisson, par une réglementation provisoire. 
CONSIDÉRANT que pour permettre le bon déroulement des manifestations, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation. 

ARRÊTE 

Art.1 – L’association « SRJ » est autorisée à organiser le festival « Au mon dieu » incluant un village 
exposant, un concert et un débit de boisson. 
*Le concert aura lieu dans le pré (parcelle AP91) et sur la rue des trois Sapins entre ses intersections 
avec la rue du jardin public et le rue du stade. La scène des musiciens sera située sur la rue des trois 
Sapins et le publique sera à l’intérieur de l’enceint close réalisé pour l’occasion dans le pré (parcelle 
AP91). 
*Le village exposant sera également situé dans le pré (parcelle AP91) mais en dehors de l’enceinte 
close. 
*Les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés par un adulte (article L.3342-3). 
Art.2 – L’association « SRJ » est autorisée à ouvrir UN DÉBIT DE BOISSON TEMPORAIRE à l’occasion de 
leur festival Au mon dieu. Le pétitionnaire peut vendre des boissons du 1er et 3ième groupe. 
*La vente de boissons conditionnées sous verre est interdite 
*La vente ou l’offre gratuite de boisson alcoolique à des mineurs est interdite (article L.3342-1). 
Art.3 – La diffusion de musique amplifiée est autorisée à l’intérieur du festival, Le prestataire Jean 
Francis Faure assurera l’éclairage, la sonorisation et la régie générale en conformité avec les 
règlementations en vigueurs et notamment sur la diffusion de musique amplifiée. 
Art.4 – Les prescriptions des articles 1, 2 et 3 seront applicables le samedi 09 juillet à partir de 11h00 
jusqu’à 01h30 le dimanche 10 juillet 2022. 
À 01h00, les concerts et la buvette doivent arrêter de fonctionner. 
À 01h30 précise tout le public doit être sorti du site du festival. 
le dimanche 10 juillet 2022 à partir de 10h00 jusqu’à 21h00. 
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Art.5 – La mise en place de dispositif de sécurité incombe à l’organisateur. 
3Sécurité générale 
- L'organisation se conformera au règlement en vigueur pour ce type de manifestation. 
- Cet arrêté et l'affiche relative à la protection des mineurs et à la répression de l'ivresse publique 
devront être affichés à l’entrée du site du festival et à la buvette. 
- Aucun obstacle, découlant de l'organisation et de la manifestation, ne doit gêner l'accès aux 
différentes sorties, dispositifs de sécurité, ou masquer la signalétique.  
- L’accès des véhicules de secours et de sécurités, jusqu’au lieu du festival, et le cheminement de ces 
équipes dans le festival doit être garantie. 
3 Gardiennage 

La société Ekamin EPR Sécurité assurera le bon ordre et la sécurité sur les lieux de la manifestation. 
Cette mission s'étend aux abords immédiats de la manifestation en cas d'atteinte grave aux biens ou 
aux personnes dans le cas de crimes ou délits flagrants pour appréhender les auteurs avant l'arrivée 
des services de gendarmerie. 
Art.6 – Assurances :  
*L’association SRJ devra déposer en mairie, avant le début du festival, une attestation d’assurance en 
responsabilité civil au titre de cette manifestation. 
*Elle fournira également un double des assurances et des contrats de tous les prestataires auxquels 
elle fait appel pour cette manifestation. 
Art.7 – La rue des trois Sapins sera fermée à la circulation de son départ rue du Stade jusqu’à son 
intersection avec la rue du jardin public, à partir du jeudi 07 juillet2022, afin de permettre l’installation 
du festival.  
Art.8 – Les places de stationnements rue du jardin public en face du jardin public seront réservé aux 
organisateurs et leurs équipes à partir du jeudi 07 juillet 2022. 
Art.9 – La rue du jardin public sera fermé au-dessus de l’intersection avec la rue de la Maladière et sur 
sa partie commune avec la rue des trois Sapins, de sorte que l’accès au site du festival soit bloqué et 
que les usagers puissent utiliser les rues du jardin Public et des trois Sapins non concerné par le festival. 
*Un dispositif anti-véhicule bélier sera mis en place le samedi 09 juillet de 08h00 à 02h00 le dimanche 
10 juillet 2022, et le dimanche 10 juillet 2022 entre 08h00 et 22h00. 
Art.10 – La rue du jardin Public sera à sens unique depuis son croisement avec la rue des trois Sapins 
jusqu’à la rue du Docteur Soubeyran, dans ce sens de circulation. Mis en place le samedi 09 juillet de 
08h00 à 02h00 le dimanche 10 juillet 2022, et le dimanche 10 juillet 2022 entre 08h00 et 22h00. 
Art.11 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
*La mairie de Pélussin sera entièrement 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 leurs 
installations et/ou de leur manifestation.  
*Leur responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait 
recherchée 
Art.12 – Ampliation du présent arrêté sera notifié à : 
* M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
* M. le chef de centre du CIS de Pélussin, 
* Mme la Directrice générale des services de la mairie, 
* Aux services municipaux, 
* Au service garde champêtre, 
* A l’association SRJ, sont 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°2022/117 Règlementation du stationnement sur la rue Antoine Eyraud pour le 

compte de l’entreprise CHARPENTE COUVERTURE CHAVAS 

Le Maire de Pélussin (Loire),  

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

suivants, 

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

Vu l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire), 

VU la demande de travaux faite par M. Marchi, n° DP 042 168 22 S 8025 validée le 29 avril 2022, 

CONSIDERANT la demande formulée par l’entreprise Charpente Couverture Chavas, pour le compte 

de M. Marchi Gilbert, d’installer un échafaudage pour une rénovation de toiture, au n°1 rue Antoine 

Eyraud à Pélussin, ainsi que de disposer de deux places de stationnement pour leurs véhicules. 

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. 

CONSIDERANT la nécessité de proroger les arrêtés n°2022-043 et 2022-113. 

ARRÊTE 

Art.1 – L’entreprise Charpente Couverture Chavas est autorisé à installer un échafaudage devant la 

façade du n°1 rue Antoine Eyraud, ainsi que de disposer de deux places de stationnement. 

Art.2 – Le stationnement sur les emplacements « zone bleu » entre le n°2 et le n°11 bis rue Antoine 

Eyraud sera interdit. 

Art.3 – Ces prescriptions seront applicables du samedi 25 juin au mercredi 29 juin 2022, sauf pour le 

stationnement pour lequel les prescriptions ne s’appliquent que du lundi 27 juin au mercredi 29 juin 

2022. 

Art.4 – L’entreprise Charpente Couverture Chavas devra signaler son chantier et mettre en place un 

cheminement sécurisé pour les piétons. 

Art.5 – 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 mobiliers. 

Art.6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*à Service Territorial Départemental, 

*aux services Techniques Municipaux, 

*à Charpente Couverture Chavas, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/117 L’association du 14 juillet, autorisée à organiser un défilé de char le 

jeudi 14 juillet 2022 de 19h00 à 21h00  

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’articles L. 2213-1 et suivants ; 

VU le Code de la Route, notamment les articles R 110-1, R 110-2, R 411-5, R 411-7, R 411-8, R 411-25, 

VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation des routes et autoroutes ; 

CONSIDERANT la demande de l’association du 14 juillet, d’organiser un défilé de char sur la commune 

de Pélussin, le jeudi 14 juillet 2022. 
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CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de s’assurer du bon ordre par la prescription de 
mesures temporaires nécessaires à la sécurité et à la commodité du passage sur les voies publiques. 
CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prévenir les accidents de la circulation sur sa 
commune, par la prescription des mesures nécessaires à la sécurité sur les voies par une 
règlementation de la circulation et la mise en place de dispositifs adaptés. 

ARRÊTE 

Art.1 – L’association du 14 juillet est autorisée à organiser un défilé de char le jeudi 14 juillet 2022 de 

19h00 à 21h00 sur l’itinéraire suivant : 

Départ de la Place du Fossé à 19h00, puis emprunte la rue Bourchany (RD7), la rue du Docteur 

Soubeyran (VC 201), la Place des Croix et la rue Antoine Eyraud (VC202). 

Arrivée au croisement avec la route départementale. 

Art.2 – Pour le bon déroulement du rassemblement devant le monument aux morts et du défilé piéton 

avec des véhicules d’incendie et de secours : 

*la rue Benaÿ sera fermé à la circulation et le stationnement réservé aux riverains.  

*la Place du Fossé sera interdite aux stationnements et à la circulation. 

*la rue Antoine Eyraud sera interdite à la circulation et au stationnement à partir du croisement avec 

la rue de l’ancienne Poste jusqu’à l’intersection avec la rue de la Gare. 

*la rue de Verdun sera fermée à la circulation (sauf riverain) et au stationnement. 

Ces prescriptions seront mises en place à partir de 10h00 et prendront fin après le passage du défilé.  

-Les rues Bourchany, Docteur Soubeyran, Antoine Eyraud seront fermées à la circulation le temps du 
passage du défilé.  
Les véhicules du Centre de Secours participants au défilé ne sont pas concernés par ces prescriptions. 

Art.3 – La signalisation réglementaire sera mise en place par les services municipaux. 

Art.4 – Sécurité : 

 – Les personnes chargées de sécuriser la progression du défilé, seront munis de brassards ou de gilets 

fluorescents et de panneaux. Elles devront être présente à l’avant et à l’arrière, et apporteront leur 

concours partout où la sécurité l’exige, notamment aux endroits où le défilé emprunte ou croise une 

route départementale (rue Bourchany, carrefour de la rue A. Eyraud avec la rue de l’Ancienne Poste, 

fin du parcours) et aux carrefours stratégiques. 

Art. 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 

règlements en vigueur. 

Art. 6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*à Mr le chef des sapeurs-pompiers, 

*aux services Techniques Municipaux, 

*au service garde champêtre 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/118 Autorisation d’usage exclusif parking de l’Esplanade   

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et suivants, 

Vu le Code de la route,  

CONSIDERANT la demande formulée par la famille VANEL, en vue de funérailles, pour l’usage exclusif 

du parking de l’Esplanade le mercredi 29 juin 2022 à Pélussin. 
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CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des évènements, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité sur les voies publiques par une 
règlementation provisoire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art.1 – L’usage exclusif du parking de l’Esplanade est accordé à la famille Vanel.  

Art.2 – Le parking sera réservé à la famille proche et pompes funèbres. 

- Le filtrage des entrées et sorties du parking, appartient au pétitionnaire.  
Art.3 – Ces prescriptions seront applicables de 07h00 à 13h00, le mercredi 29 juin 2022. 

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

Art.5 – Le pétitionnaire sera entièrement 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 l’usage 

exclusif du parking.    

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, 

*aux services techniques municipaux, 

*au service garde champêtre, 

*à la famille Vanel, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/119 Autorisation de défilé des chars pour le compte de l’Association La 

fête du 14 juillet   

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’articles L. 2213-1 et suivants ; 

VU le Code de la Route, notamment les articles R 110-1, R 110-2, R 411-5, R 411-7, R 411-8, R 411-25, 

VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation des routes et autoroutes ; 

CONSIDÉRANT la demande de l’Association “La Fête du 14 Juillet”, d’organiser un défilé de chars sur la 

commune de Pélussin, le jeudi 14 juillet 2022. 

CONSIDÉRANT qu’il appartient à l’autorité municipale de s’assurer du bon ordre par la prescription de 

mesures temporaires nécessaires à la sécurité et à la commodité du passage sur les voies publiques. 

CONSIDÉRANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prévenir les accidents de la circulation sur sa 

commune, par la prescription des mesures nécessaires à la sécurité sur les voies par une 

règlementation de la circulation et la mise en place de dispositifs adaptés. 

ARRÊTE 

Art.1 – L’Association “La Fête du 14 Juillet” est autorisée à organiser un défilé de chars le jeudi 14 juillet 

2022 de 19h00 à 22h30 dans les rues de Pélussin, selon le parcours définit dans l’article 3. 

Art.2 – Le pétitionnaire est autorisé à utiliser la place du Fossé pour le rassemblement des participants 

entre 18h00 et 19h00.  

Art.3 – Le défilé devra suivre l’itinéraire suivant : 

Départ de la Place du Fossé, rue Bourchany (RD7), rue du Docteur Soubeyran (VC 201), place des Croix, 

rue Antoine Eyraud (VC 202) qui coupe la rue de l’ancienne poste (RD7). Le défilé prend fin lorsque la 

rue Antoine Eyraud devient une départementale (croisement avec la rue de la Gare). 

- A la fin du défilé, les piétons sont orientés pour remonter la rue Antoine Eyraud. Les chars sont soumis 
au code de la route et éviteront de circuler en bloc afin de garantir une circulation fluide. 
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Art.4 –  Le stationnement et la circulation dans les rues et places empruntées par le cortège sont 

règlementées comme suit (tous les horaires peuvent être modifiés en fonction du retard ou de l’avance 

du défilé) :  

 - Le stationnement sera interdit le 14 juillet 2022 :  

o  Place du Fossé de 17h00 à 19h00, 
o  RD7, rue Bourchany (de l’intersection avec la rue des grands jardins à la rue du Dr Soubeyran) de 
17h à 20h,  
o  rues du Dr Soubeyran et Antoine Eyraud de 17h à 21h,  
o  place des Croix de 17h à 4h le 15 juillet 2022 
- La circulation sera interdite le 14 juillet 2022 :  

o rue Benaÿ de 18h00 à 19h00. 
o rue Bourchany (de l’intersection avec la rue des grands jardins au carrefour avec la RD19) de 19h à 
20h,  
o rues du Dr Soubeyran et Antoine Eyraud de 19h à 22h30,  
o rues du Pilat, des 3 Sapins et place des Croix de 17h à 4h, le 15 juillet 2022 
o rue de la Maladière (de l’angle du collège Saint-Jean à la rue Antoine Eyraud) de 19h à 22h, 
o sur la RD7 (rue du Pilat et rue de l’ancienne Poste) de 20h à 22h30, 
o rue de Verdun (de l’intersection avec la rue du Régrillon à la rue Antoine Eyraud) de 21h30 à 22h30,  
Art.5 – La signalisation réglementaire sera mise en place par les services municipaux. 

Art.6 – Sécurité : 

- Les organisateurs devront s’assurer que les conducteurs de chars constituant le défilé respectent les 

règles du Code de la route (documents afférents aux véhicules et aux conducteurs – assurances – 

signalisation routière – alcoolémie). 

- Les personnes et véhicules qui participent au défilé devront respecter le code de la route et circuler 

sur le côté droit de la chaussée, aux endroits où la chaussée est en double sens de circulation.  

– Les personnes chargées de sécuriser la progression du défilé, seront munis de brassards ou de gilets 

fluorescents et de panneaux. Elles devront être présentes à l’avant et à l’arrière, et apporteront leur 

concours partout où la sécurité l’exige, notamment aux endroits où le défilé emprunte ou croise une 

route départementale (rue Bourchany, carrefour de la rue A. Eyraud avec la rue de l’Ancienne Poste, 

fin du parcours) et aux carrefours stratégiques. 

- Des dispositifs anti-véhicule bélier seront mis en place tout au long du parcours. 
Art.7 – Les organisateurs devront souscrire une assurance Responsabilité Civile pour cette 

manifestation couvrant les risques éventuels envers les tiers et envers les participants. 

Art.8 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 

- L’Association “La Fête du 14 Juillet” sera entièrement 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 leurs installations et/ou de leur manifestation.  

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

recherchée 

Art.9 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 

règlements en vigueur. 

Art.10 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*à Mr le chef des sapeurs-pompiers, 

* à la Direction Départementale des Territoires, 

*aux services Techniques Municipaux, 

*au service garde champêtre, 

* à l’association “La Fête du 14 Juillet”, 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/121 Règlementation du stationnement sur la rue de l’Ancienne Poste pour 

le compte d’ENEDIS 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants,  
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants, 
Vu l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire), 
Vu l’arrêté départemental de règlementation provisoire de la circulation n° non reçu ce jour, 
VU la demande formulée par l’entreprise Enedis, via M. Exbrayat P., de mettre en place une 
signalisation de circulation temporaire pour réaliser des travaux de réseau, au niveau du n°11 rue de 
l’ancienne Poste (RDn°7) à Pélussin. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement des travaux, il appartient à l’autorité 
municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité des usagers et au libre passage sur les 
voies publiques, par une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement. 

ARRÊTE 

Art.1 – L’entreprise Enedis est autorisée à installer une signalisation de circulation temporaire sur la 

rue de l’ancienne Poste. 

Art.2 – Le stationnement sera interdit au droit et en face du chantier à tout autre véhicule. 

Art.3 – Ces prescriptions seront applicables du lundi 04 juillet au vendredi 05 aout 2022. 

 

Art.4 – 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 mobiliers. 
Art.5 – Autorisation soumise à l’accord du service territorial départemental pour les travaux. 

Art.6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*à Service Territorial Départemental Forez Pilat 

*aux services Techniques Municipaux, 

*au service garde champêtre, 

*à l’entreprise Enedis, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTE MUNICIPAL N°2022/122 Règlementation du stationnement au lieu-dit Champailler pour le 

compte de l’entreprise PERISSEL 

Le Maire de Pélussin (Loire), 

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

suivants, 

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

Vu l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (livre 1 – 8ème partie – signalisation temporaire), 

VU la demande de travaux faite par M. Perrisel, n° PC 042 2150014 

CONSIDERANT la demande formulée par l’entreprise Perrisel maçonnerie, pour son propre compte, 

d’installer une grue, au n°16 lieu-dit Champailler à Pélussin.  



99 

 

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. 

ARRÊTE 

Art.1 – L’entreprise Perrisel maçonnerie est autorisé à installer une grue devant la façade du n°16 lieu-

dit Champailler. 

Art.2 – La grue ne devra pas bloquer la libre circulation des autres usagers.  

Art.3 – Ces prescriptions seront applicables à la signature de cet arrêté pour une durée de 6 mois, fin 

31 décembre 2022.  

Art.4 – L’entreprise Perrisel maçonnerie devra signaler son chantier. 

Art.5 – 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 mobiliers. 

Art.6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*à Service Territorial Départemental, 

*aux services Techniques Municipaux, 

*à Perrisel maçonnerie, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat. 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2022–090 Installation d’un feu récompense sur la rue des Prairies 

Service voirie 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'état ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’articles L. 2213-1 et suivants ; 
VU le Code de la Route, notamment les articles R 110-1, R 110-2, R 411-5, R 411-7, R 411-8, R 411-25, 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - livre I - 3ème partie - intersections et 
régime de priorité – approuvée par l'arrêté interministériel du 24 juillet 1974 modifié et 7ème 
septième partie - marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté interministériel du 16 février 1988 
modifié ;  

 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 

PERMANENTS 
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VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation des routes et autoroutes ; 
VU l’arrêté du 09 avril 2021, relatif à la modification de la signalisation routière, concernant les « feu 
récompense » ; 
CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prévenir les accidents de la circulation sur sa 
commune, par la prescription des mesures nécessaires à la sécurité sur les voies par une 
règlementation de la circulation et la mise en place de dispositifs adaptés. 

ARRÊTE 

Art. 1 – L’installation d’un feu récompense sera mis en place rue des Prairies (route départementale 
n°19), dans les deux sens de circulation.  
Art. 2 – L’installation des feux récompenses et la signalisation réglementaire sera mise en place par la 
commune. 
Art. 3 – La disposition définie par l'article 1er prendront effet le jour de la mise en place de l’ensemble 
de la signalisation prévue à l'article 2 ci-dessus, et sera permanente. 
Art. 4 – Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté et relatives à la rue des Prairies, sont 
rapportées. 
Art. 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
Art. 6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*à Mr le chef des sapeurs-pompiers, 
*aux services Techniques Municipaux, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 
 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2022 -095 Dérogation tonnage pour le compte de Mr GRAND 

Service voirie 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-2, L. 2213-1 et 
suivants, 
VU le Code de la Route, notamment les articles R. 411-1, R. 411-26, 
Vu les arrêtés municipaux du 24 avril 2007 et du 27 septembre 2007 sur la limitation de tonnage sur 
les voies communales VC 104 et VC 5, 
CONSIDERANT la demande formulée par M GRAND pour son entreprise l’atelier du Viaduc, d’avoir une 
dérogation de tonnage pour les véhicules de livraisons professionnelles, au 12 route du Pont (VC n°5) 
à Pélussin. 
CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité 
des usagers, au libre passage sur les voies publiques et à la préservation des infrastructures, par une 
réglementation sur la limite de tonnage des véhicules sur certaines voies communales. 
CONSIDERANT que pour permettre le bon fonctionnement des entreprises locales, il appartient à 
l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à leur approvisionnement par une 
règlementation temporaire autorisant des véhicules lourds à réaliser leur livraison. 

ARRÊTE 

Art.1 – Pour le bon fonctionnement de l’entreprise l’atelier du Viaduc, les véhicules, y effectuant une 

livraison, sont autorisés à accéder au 12 route du Pont, lieu-dit Aux Rivières, à Pélussin. 

- Dans la limite d’un véhicule 38 tonnes par mois, et de deux autres livraisons par des véhicules 
lourds d’un tonnage inférieur à 10 tonnes. 
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- Tous les véhicules dont le tonnage dépasse 3,5 Tonnes, devront suivre le parcours définit dans 
l’article 2. 

Art.2 – Les véhicules hors gabaries (poids ≥ 3,5 T) devrons : 

- arriver par la route de Maclas RD19,  

- au niveau du lieu-dit « Sordet » emprunter la VC 104 pour rejoindre le lieu-dit « Le Coin », 

- au lieu-dit « Le Coin » prendre à gauche sur la route du Pont VC 5, jusqu’au n°12 via le chemin 

communal.  

Le retour se fera par le même itinéraire à l’inverse. 

Art.3 – Le passage sur les ouvrages (pont) reste formellement interdit à tout véhicule de plus de 3,5 

tonnes. 

Art.4 – Pour éviter que ces véhicules, de grand gabarit, croisent trop d’usagers cette dérogation est 

valable uniquement de 9h00 à 16h00 et hors week-end et jours fériés. 

Art.5 – Ces prescriptions seront applicables pour l’année 2022. Une demande de renouvellement 

annuelle pour cette dérogation est nécessaire et est à la diligence du demandeur. 

Art.6 – Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être ni cédée, ni sous-louée à 

quelqu'un d'autre, ni vendue à l'occasion de la vente du fond de commerce 

- Le pétitionnaire sera entièrement 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 cette dérogation.    

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, 

*aux services Techniques Municipaux, 

*au service garde champêtre, 

*à M GRAND pour l’atelier du Viaduc, 

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

Non transmis au représentant de l’Etat  

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2022 -100 Occupation du domaine public pour le compte du Bike All 

Service voirie 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1311-5 à L1311-7, L 2213-6 ; 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), notamment les articles L2122-1 
à L2122-4, L2124-32-1 à L2124-35, L2125-1 à L2125-6, et R2122-1 à R2122-8 ; 
VU le Code de la voirie routière, notamment les articles L113-2 et R*116-6 ; 
VU le Code de la route, notamment les articles R. 411-1, R. 417-1 et suivants ; 
VU la copie de l’extrait K ou Kbis n° de gestion 2021B01791, n° immatriculation au RCS St Etienne 
903 222 537      
VU la licence n° (non concerné) 
VU le bail commercial ou titre de propriété (transmis) 
VU l’attestation d’assurance pour occupation de l’espace public n°9213588906, 
CONSIDERANT la demande formulée par M COROMPT Thomas, pour l’obtention d’une terrasse 
temporaire sur le domaine public pour son commerce « Bike All », situé au n°13 place Notre Dame à 
Pélussin ; 
CONSIDERANT que l’occupation commerciale du domaine public ou privé communal doit être 
compatible avec l’environnement urbain, architectural et patrimonial de la ville et permettre 
l’utilisation du domaine public par tous ;   
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CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à 
l’occupation du domaine public afin de préserver les facilités de déplacement des différents usagers 
de la voie publique et l’accessibilité permanente des services de secours ;   
CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la 
tranquillité et la salubrité sur le domaine public pour tous ;  
CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité 
sur le domaine et les voies publiques par une règlementation provisoire de la circulation et du 
stationnement. 

ARRÊTE 

Art.1 – Le pétitionnaire est autorisé à occuper une partie du domaine public pour y installer un parc à 
vélo temporaire sous réserve du respect des conditions définies ci-après.   
Art.2 – L’emplacement du parc à vélo devra être uniquement sur l’emplacement défini ci-dessous : 

• Au droit du magasin « Bike All », situé n°13 place Notre Dame, sur le trottoir pavé formant un 
quadrilatère de 6m par 6m par 5m par 3.5m et de 8.5m de diagonale, soit 18 m2.  

• Sur ce trottoir pavé, la pointe avec la poubelle publique jusqu’à l’arbre (son emplacement au sol 
formant un des côtés du quadrilatère) devant rester libre et sans gêne à l’utilisation, de même que la 
partie goudronnée le long de la route départemental, bordé par des barrières. 

• Est exclu :  
o  le voie de circulation entre le trottoir du magasin et le trottoir pavé faisant l’objet de cette 
autorisation 
o  le trottoir devant le magasin, 
Art.3 – Consigne d’utilisation de l’espace public consentie :  

• Aucune modification du sol, du mobilier urbain et des végétaux mis en place par la commune. 

• L’installation (mobiliers, aménagements, décorations, etc…) devra être adaptée aux conditions 
météorologiques, conforme aux normes CE, et adaptée à l’usage pour lequel elle est destinée. 

• Le nettoyage et l’entretien courant sont à la charge du pétitionnaire. 

• L’activité commerciale exercée, les personnes accueillies sont sous la responsabilité du pétitionnaire 
et doivent être en accord avec la demande d’utilisation faite pour l’obtention de cette autorisation.   

• Le pétitionnaire doit être garant de la sécurité de ses clients et usagers de ses installations. Il assume 
la pleine et entière responsabilité de l’occupation de son parc à vélo. 

• Le pétitionnaire doit respecter les règles d’hygiène et de salubrité publique. 

• Le pétitionnaire ne doit réaliser aucune emprise au sol, de quelque forme que ce soit, et préservé 
l’intégrité des sols.  
Le pétitionnaire signalera la fin de son installation auprès de la mairie, au moins 3 jours avant sa mise 
en service afin d’avoir leur approbation sur l’ensemble de l’installation.  
A l’expiration de la présente autorisation ou en cas de rupture anticipée, le domaine public sera dégagé 
de tout encombrement. En cas d’anomalie, la commune de Pélussin se réserve le droit de facturer les 
opérations de remise en état ou de nettoyage nécessaire. 
Art.4 – Consignes générales :  

- À tout moment, la circulation des piétons et des services de secours devra rester libre et 
accessible à tous les usagers (respect des normes handicap) pour accéder à l’ensemble des habitations 
et circuler sur la place Notre Dame. 

- La tranquillité publique et des riverains sera préservée à toute heure. 

- Toutes dégradations ou dommages subies ne peut être imputé à la mairie.  

- L'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant 
de l'énergie et fonctionnant en extérieur est interdite (article L2122-1-3 du CGPPP). 
Art.5 – Responsabilité : 

- Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être ni cédée, ni sous-louée à 
quelqu'un d'autre, ni vendue à l'occasion de la vente du fond de commerce 
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- Le pétitionnaire sera entièrement 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 son 
installation ou de ses biens mobiliers.    
Sa responsabilité sera substituée à celle de l’administration dans le cas où cette dernière serait 
recherchée. 
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 
de 24 heures au terme duquel la commune de Pélussin se substituera à lui. Les frais de cette 
intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l’administration comme en matière de 
contributions directes. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
Art.6 – Ces prescriptions seront applicables du lundi 02 mai au samedi 31 décembre 2022. 

- La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit 
réel à son titulaire : elle peut être suspendue ou retirée à tout moment sans préavis ou qu’il puisse 
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
Art.7 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
*à Mr le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Pélussin, 
*aux services techniques municipaux, 
*au service garde champêtre, 
*à M Corompt pour Bike All, 
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution. 

Non transmis au représentant de l’Etat  

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2022 -104 Occupation du domaine public pour l’installation de terrasses sur la rue 

Place Notre Dame 

Service voirie 

Le Maire de Pélussin (Loire), 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'état ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’articles L. 2213-1 et suivants ; 
VU le Code de la Route, notamment les articles R 110-1, R 110-2, R 411-5, R 411-7, R 411-8, R 411-25, 
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation des routes et autoroutes ; 
CONSIDERANT les demandes de commerçants de la place Notre Dame, pour obtenir des terrasses sur 
l’espace public. 
CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prévenir les accidents de la circulation sur sa 
commune, par la prescription des mesures nécessaires à la sécurité sur les voies par une 
règlementation de la circulation et la mise en place de dispositifs adaptés. 

ARRÊTE 

Art. 1 – Le présent arrêté municipal remplace temporairement celui du 30 mars 2004. 

Art. 2 – La rue Place Notre Dame sera piétonne au droit du n°14 jusqu’au droit du n°16. Afin que cet 

espace soit mis à disposition des commerçants ayant une autorisation d’utilisation de l’espace public 

à jour. 

*Les services techniques municipaux installeront la signalétique et le mobilier pour informer et 
sécuriser les usagers.  
Art. 3 – La rue Place Notre Dame sera interdite au stationnement depuis son intersection avec la rue 

de la Ranconie jusqu’à son intersection avec le passage du Presbytère. 

Art. 4 – Ces prescriptions prendront effet le jour de la mise en place de l’ensemble de la signalisation 

prévue, et prendront fin le 31 décembre 2022. 
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Art. 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 

règlements en vigueur. 

Art. 6 – Ampliation du présent arrêté sera notifiée : 

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

*à Mr le chef des sapeurs-pompiers, 

*aux services Techniques Municipaux, 

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

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2022/29 Autorisation d’ouverture au public de l’établissement dit centre culturel 

Service bâtiments 

Le Maire de Pélussin (Loire),  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Construction et de l'Habitation, 

Vu l’arrêté de permis de construire n° 04216802H0026 accordé le 16/10/2002, 

VU l'avis favorable de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité de 

l'arrondissement de Saint-Etienne en date du 19 mai 2022 au maintien de l’ouverture au public de 

l’établissement,  

VU le règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public, 

ARRÊTE 

Art.1 –Le maintien de l’ouverture au public de l’établissement dit Centre Culturel situé 9 Rue des Trois 

Sapins à PELUSSIN, est autorisé suite à la Commission de sécurité du 28 avril 2022.  

Effectif total : 299 personnes 

Public : 294 

Personnel :5 

Art.2– Les prescriptions ci-après énumérées devront être levées dans les meilleurs délais :  

- 22/01 Réaliser un RVRMD de vérifications réglementaires sur mise en demeure du SSI suite à son 
changement (article GE8) 

- 22/02 remettre en place le ferme-porte d’accès à la régie (article L8) 
- 22/03 mettre à jour la procédure de réarmement du SSI (article R143.41) 
Art.3 – Le Maire est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

Art.4- Le présent arrêté sera publié dans les formes légales. 

Ampliation sera notifiée à : 

- M. le Président de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien, 
- Mme la Préfète de la Loire – Service SIDPC, 
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Loire à St-Etienne,  
Transmis au représentant de l’Etat le 03 juin 2022 
Exécutoire le 03 juin 2022 

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

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2022/31 Fermeture de l’établissement recevant du public dit le Cottage 

Service bâtiments 

Le Maire de Pélussin (Loire),  

Vu les articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 79.587 du 11 juillet 1979 relative à l a motivation des actes administratifs et à l’amélioration 

des relations entre l’administration et le public ; 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations ; 
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Vu les articles R. 421-1 et 5 du code de justice administrative ; 

Vu l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation ; 

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de 

sécurité et d’accessibilité ; 

Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur du 25 juin 1980 modifié, portant règlement de sécurité contre les 

risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ; 

Considérant la cessation d’activité du gérant de l’établissement « le cottage », 

ARRÊTE 

Article 1er : L’établissement dénommé « le cottage », sis 3 rue de la barge classée en type O de la 
5ème° catégorie sous la référence : E01822 est fermé au public à compter de la notification du 
présent arrêté à l’exploitant. 
Article 2 : La réouverture des locaux au public ne pourra intervenir qu’après autorisation d’ouverture 
(par arrêté municipal) délivrée suite à une visite par la commission de sécurité compétente. 
Article 3 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification ; 
Article 4 : Le directeur général des services de la mairie, compétent, ainsi que l’exploitant de 
l’établissement susvisé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent 
arrêté. 
Article 5 : Le présent arrêté est adressé en ampliation à :  

- Mme la Préfète de la Loire 
Transmis au représentant de l’Etat le 23 juin 2022 
Exécutoire le 23 juin 2022 

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

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

COMITÉ COMMUNAL D’ACTION SOCIALE du 6 AVRIL 2022 
2022 -002 Vote du Compte administratif 2021 et affectation 
Le C.C.A.S. est appelé à procéder au vote du compte administratif 2021. Mme JAROUSSE, Déléguée 
aux affaires sociales, présente les résultats de l’exercice 2021 qui se résument de la manière suivante : 
*Dépenses de fonctionnement :    13 429.37 € 
*Recettes de fonctionnement :             18 857.99€ 
Excédent de fonctionnement 2021  + 5 428.62 € 
Report 2020     +12 640.40 € 
Excédent de fonctionnement 2021    18 069.02 € 
 

Affectation : 
L'excédent 2021 sera reporté en fonctionnement 2022 
 

Le président invite les membres du CCAS à délibérer. 

 

DÉLIBÉRATIONS 
 

DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  



106 

 

Le C.C.A.S. après avoir délibéré, 
 

• Approuve à l’unanimité le COMPTE ADMINISTRATIF 2021 tel que présenté. 

• Approuve à l'unanimité l'affectation du résultat. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 12 avril 2022 
Exécutoire le 12 avril 2022 

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

2022-003 Approbation du compte de gestion de l’exercice 2021 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2021, le détail de dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé 

par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état 

du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer  
 

• Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif du CCAS de l'exercice 2021 ; 

• Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l'exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures 
; 
 

Le président invite les membres du CCAS à délibérer. 

Le C.C.A.S. après avoir délibéré, à l’unanimité 
 

• Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ; 

• Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 

• Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

• Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2021 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

Transmis au représentant de l’Etat le 12 avril 2022 
Exécutoire le 12 avril 2022 

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

2022-004 Approbation du budget primitif 2021 

Le C.C.A.S. est appelé à procéder au vote du budget primitif 2022 dont les prévisions s’établissent ainsi : 

• Dépenses de fonctionnement : 40 269 00 €  

• Recettes de fonctionnement : 40 269 00 € 

Le président invite les membres du CCAS à délibérer. 

Le C.C.A.S. après avoir délibéré, 

• Approuve à l’unanimité le BP 2022 tel que présenté. 
 

Transmis au représentant de l’Etat le 12 avril 2022 
Exécutoire le 12 avril 2022 

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

COMITÉ COMMUNAL D’ACTION SOCIALE du 1er JUIN 2022 
2022 -005 Décision de principe pour le passage à la M57 

Les communes sont dans l’obligation règlementaire d’utiliser une nouvelle nomenclature budgétaire et 
comptable à partir du 1er janvier 2024. Ce référentiel permet au CCAS de déléguer à l’exécutif la 
possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7.5 % des 
dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses du 
personnel). Sur la base du volontariat, certaines CCAS peuvent anticiper ce passage et bénéficier ainsi 
d’un accompagnement privilégié des services de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). 
En accord avec le trésorier général, le CCAS PELUSSIN souhaite participer à la 2nde vague 
d’expérimentation à effet du 1er janvier 2023.  
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Cette nouvelle nomenclature budgétaire et comptable s'appliquera donc au budget du 

CCAS PELUSSIN 

Pour lancer cette expérimentation l’année prochaine, l’assemblée est invitée à faire appel à son droit 

d’option ouvert par l’article 106.III de la loi NOTRe, au cours du 1er semestre de l’année précédente.  

Considérant l’avis favorable du trésorier en date du 6 avril 2022, 

Considérant l’avis de la commission finances en date du 12 mai 2022, 

Il est proposé à l’assemblée d’approuver la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable 
M57 au 1er janvier 2023 en lieu et place de la nomenclature budgétaire et comptable M14. 

La présidente, invite les membres du CCAS à délibérer. 
Le C.C.A.S. après avoir délibéré, 

• Autorise la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 en lieu  
et place de la nomenclature budgétaire et comptable M14 du CCAS de Pélussin. 

• Autorise le président à signer tout acte afférent. 
Transmis au représentant de l’Etat le 10 juin 2022 
Exécutoire le 10 juin 2022 

********************************************************************************** 
2022 -006 Aide alimentaire optionnelle de 600euros au groupe local des restos du cœur     

Mme La Présidente rappelle à l’assemblée que par délibération 2021-001 du 06 janvier 2021 le CCAS 
avait alloué une aide alimentaire optionnelle de 600€ au groupe local des Restos du Cœur afin d’acheter 
en 3 fois 200€ de la nourriture au magasin carrefour contact de Pélussin. 
L’augmentation du nombre de personnes de la commune en difficultés ne cessant de croitre et afin 
d’aider ces personnes il sera proposé de reconduire cette aide.  
La présidente invite les membres du CCAS à délibérer. 
Le C.C.A.S. après avoir délibéré, 
           - DECIDE d’allouer une aide alimentaire optionnelle de 600€ au groupe local des resto de cœur. 
           - S’ENGAGE à acheter en 3 fois 200€ de nourriture au magasin Carrefour contact de Pelussin 
Transmis au représentant de l’Etat le 10 juin 2022 
Exécutoire le 10 juin 2022 

********************************************************************************** 
2022 -006 Noël des enfants : organisation  

Mme la Présidente rappelle à l’assemblée que le budget pour le Noël des enfants (goûter et spectacle) 
est imputé sur le budget général de la Commune. Elle propose qu’à partir de 2022 une subvention soit 
allouée au CCAS pour pourvoir au Noël des enfants. 
Il conviendra de transférer l’organisation du Noël des enfants au CCAS. La somme à allouer est déjà 
inscrite au budget primitif 2022 du budget général de la commune.  
La présidente, invite les membres du CCAS à délibérer. 
Le C.C.A.S. après avoir délibéré, 
 - APPROUVE le transfert d’organisation du Noël des enfants au CCAS  

 - DIT QUE la somme allouée au CCAS est déjà inscrite au budget primitif général de la Commune  

Transmis au représentant de l’Etat le 10 juin 2022 
Exécutoire le 10 juin 2022 

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