DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 5 JUILLET 2017

Nombre de conseillers en exercice
Nombre de conseillers présents
Vote par procuration
Nombre de conseillers votant

26
18
3
21

Le cinq juillet deux mille dix-sept, à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Commune,
légalement convoqué le 29 juin s’est réuni en mairie, sous la présidence de Monsieur Christian
FAYOLLE, maire de SAINT MARTIN LA PLAINE.
En présence de :
Mmes et MM. Christian FAYOLLE, Guy PIEGAY, Martine CHILLET, Martial FAUCHET, Sylvie BREASSIER,
Christian ROUX, Isabelle TORNATORE, Claude CHIRAT, Janine RUAS, Dominique LAVAL, Jean-Paul
DUPONT, Georges MARTIN, Nadine MEYRIEUX, Laurence MAYERE, Christelle BARLET, Gaëlle NEYRAN,
Pierre GOUTAGNIEUX, Rachel BONVALLET.
Absents excusés :
Mmes et MM. Christiane DELIGNY qui a donné procuration à Martial FAUCHET, Brigitte DESSAIX, corinne
CAPITAN, Jean-Luc DUTARTE, Karine DI NOLFO qui a donné procuration à Christian ROUX, Sébastien
MEILLER, Fabrice CHARRE, Yannick FREZET qui a donné procuration à Rachel BONVALLET.
Secrétaire de séance :
M. Georges MARTIN

01- vérifications périodiques des installations de gaz- groupement de commandes

Rapporteur : M. le Maire
La règlementation impose une vérification annuelle des installations de gaz dans les établissements
accueillant au moins 1 salarié et dans les établissements recevant du public (ERP). Les ERP des 4
premières catégories doivent être contrôlés par un organisme agréé. Les ERP de 5 ème catégorie
peuvent être contrôlés par un personnel agréé.
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Les contrôles portent sur toute la chaine de distribution du gaz, jusqu’à la dernière vanne avant les
appareils.
Les vérifications permettent de s’assurer de
 L’état d’entretien et de maintenance des installations et appareils
 Des conditions de ventilation des locaux
 Des conditions d’évacuation des produits de la combustion
 De la signalisation des dispositifs de sécurité
 De la manœuvre des organes de coupure du gaz
 Du fonctionnement des dispositifs asservissant l’alimentation en gaz à un système de sécurité
 Du réglage des détendeurs
 De l’étanchéité des canalisations de distribution de gaz.
Comme pour les vérifications périodiques des installations électriques, il est envisagé une
mutualisation de la consultation préalable à la passation des marchés, à l’échelle de la vallée du
Gier. Il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer au groupement de commandes. Les communes de
GENILAC, SAINT MARTIN LA PLAINE CELLIEU, le syndicat des Roches, SAINT JOSEPH, le syndicat du
pays du Gier ont déjà fait connaitre leur intention de participer.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,


Décide d’adhérer au groupement de commandes concernant la vérification périodique des
installations de gaz.



Autorise le Maire à signer la convention afférente.
02- politique zéro phyto – acquisition de matériels et demande de subvention

Rapporteur : M. le Maire
Le bassin versant du Gier est soumis à des pressions fortes concernant les produits phytosanitaires. Il
est identifié comme prioritaire par le SDAGE Rhône Méditerranée Corse sur cette thématique
(réduction des surfaces désherbées chimiquement et l’utilisation de techniques alternatives au
désherbage chimique en zones non agricoles).
Dans le cadre du contrat de rivières des actions sont menées pour limiter les pollutions par les produits
phytosanitaires.
Dans ce contexte et de par son adhésion à la charte régionale d’Entretien des Espaces Publics
« OBJECTIF ZERO PESTICIDE DANS NOS VILLES ET VILLAGES », la Commune de SAINT MARTIN LA PLAINE
met en œuvre un programme de diminution de l’usage des produits phytosanitaires sur son territoire
communal.
A ce titre, conformément aux recommandations du plan de désherbage communal finalisé en 2016,
un premier programme d’achat de matériel de désherbage mécanique (type city cut) est nécessaire.
Le montant prévisionnel de la prestation est de 3200€ HT et sera aidée à hauteur de 80% par les
partenaires financiers du contrat de rivière.
Mme RUAS ajoute que cet outil a été testé par les services et que cette acquisition a été prévue au
budget 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité.


Décide l’acquisition d’une city-cut pour désherber mécaniquement les espaces publics,
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sollicite une aide financière de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, de la Région
Rhône Alpes et du Conseil Général de la Loire pour la réalisation du projet objet de la présente
demande,



autorise le Maire à signer tous les documents y relatifs.
03- association La Boule des forgerons- subvention exceptionnelle

Rapporteur : Guy PIEGAY
Cinq membres de l’association participent aux championnats de France qui se déroulent à CHAMBERY
les 20,21 et 22 juillet 2017. Pour permettre le financement de cet évènement, l’association sollicite
une subvention exceptionnelle de la commune. Il est proposé au Conseil Municipal d’accéder à cette
demande à hauteur de 300 euros.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité


Accorde une subvention exceptionnelle à l’association « la Boule des Forgerons » de 300
euros pour la participation de 5 membres de l’association au championnat de France du 20 au
22 juillet à CHAMBERY.



Dit que cette dépense sera financée par les crédits dévolues aux association en subventions
exceptionnelles.

04- composition du conseil de communautaire- élection d’un représentant
Rapporteur : M. le Maire
La loi n°2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de paris et à l’aménagement métropolitain
permet désormais aux communs membres de tout EPCI qui ne dispose que d’un seul représentant
au sein du conseil communautaire d’être dotées d’un conseiller communautaire suppléant.
Les modalités de désignation varient en fonction de la situation de chaque commune. Pour SAINT
MARTIN LA PLAINE, commune de plus de 1000 habitants, le suppléant sera élu par une nouvelle
élection parmi le Conseil Municipal.
M. le Maire propose au Conseil Municipal de procéder à l’élection d’un suppléant au représentant
de la commune auprès de la communauté urbaine. Il suggère la candidature de Mme RUAS,
précédente déléguée suppléante avant les modifications affectant le nombre des représentants.
M. CHIRAT demande si ce mandat permet de bénéficier d’une indemnité. M. le Maire répond
négativement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Vu l’article L. 2122-21 et suivant du code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°2017-257 du 28 février 2017,


Décide de procéder à l’élection du représentant suppléant de la commune auprès de la
communauté urbaine, à mains levée,



Nomme Mme Jeanine RUAS représentante suppléante de la commune auprès de la communauté
urbaine.

05- convention d’objectifs et de financement avec la CAF – renouvellement
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Rapporteur : Mme Sylvie BREASSIER
La commune a signé une convention d’objectifs et de financement avec la CAF par laquelle, la CAF
s’engage à financer une part du service d’accueil des enfants fréquentant le périscolaire via la
« prestation de service à l’accueil de loisir sans hébergement ».
Cette convention est arrivée à expiration le 31 décembre dernier.
Il est proposé au Conseil Municipal de reconduire la convention avec la CAF pour deux ans, soit
jusqu’au 31 décembre 2018. En fonction du devenir des rythmes scolaires, au financement desquels
participe la CAF, n avenant sera envisagé.


Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
Valide les termes de la convention avec la CAF,



Autorise le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document y relatif.

06- convention d’objectifs et de financement- crèche municipale- renouvellement

Rapporteur : Mme martine CHILLET
La commune a signé une convention d’objectifs et de financement avec la MSA par laquelle celle-ci
s’engage à verser à la commune gestionnaire de l’établissement d’accueils des jeunes enfants la PSU
pour les enfants dont les parents relèvent du régime agricole.
Cette convention est conclue pour 1 an renouvelable à compter du 1 er janvier 2016.
Il est proposé au Conseil Municipal de valider les termes de la convention.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité


Valide les termes de la convention de prestation de service unique pour l’accueil du jeune
enfant avec la MSA,



Autorise le Maire à signer la convention correspondante.

07- décision budgétaire modificative

Rapporteur : Martial FAUCHET
Pour faciliter la gestion des subventions aux associations, il a été décidé que la subvention versée à
l’OGEC serait versée en 2 fois et non plus en trois fois. Les versements auront lieu respectivement
en mars après la fixation par le Conseil Municipal de la somme unitaire à verser à l’OGEC sur la base
du nombre d’élèves de la rentrée précédente et en octobre avec le même prix unitaire par enfant sur
la base des effectifs de la dernière rentrée.
La mise en place de ces nouvelles modalités de versement oblige la commune à verser en 2017 une
somme plus importante de 9000 euros. Cette somme, selon l’ancien système aurait été versée en
janvier 2018.
Il est proposé au Conseil Municipal de prévoir les crédits budgétaires nécessaires qui seront déduits
des dépenses imprévues de fonctionnement
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 Arrête la décision modificative suivante :

budget principal
section de fonctionnement
dépenses
compte

montant

6558- subvention organisme privé
020 dépenses imprévues

recettes
compte

montant

9 000,00
-9 000,00

total

0

08- exercice du droit de préemption

Rapporteur : M. le Maire
La commune a pris en location auprès de M. BENIERE depuis le 24 septembre 1991 un terrain cadastré
AZ 65 qu’elle sous-loue à l’association La Boule des Forgerons qui y exerce son activité.
M. BENIERE étant récemment décédé, l’héritier souhaite vendre le terrain constitué des trois
parcelles mentionnées AZ 64 AZ 65 et AZ87.
Les trois parcelles sont classées respectivement en zone UC pour une partie de l’AZ 64, en zone UB
pour la parcelle AZ 87 et en UL pour la parcelle AZ 65 et AZ 64 pour partie.
En dessous de 180 000 euros, les cessions passées par les communes n’ont plus à consulter le service
des Domaines.
La parcelle AZ 64 supporte un droit de passage au bénéfice de la parcelle AZ 65 qui permet dans la
pratique aux adhérents de l’association d’accéder directement aux locaux des boulistes depuis la
route de Sainte Catherine au nord. La construction de cette parcelle AZ 64 aujourd’hui non construite
remettrait en cause ce droit de passage.
Les parcelles AZ 64 et AZ 87 restent intéressantes par leur localisation centrale et pourront supporter
la construction de logements sociaux, dont la commune reste déficitaire.
M. FAUCHET se dit favorable à cette préemption pour préserver le maintien de l’association dans
les lieux. Il précise que la commune ne peut préempter une partie seulement des terrains, le droit de
préemption portant sur l’ensemble de la DIA.
M. le Maire ajoute que l’association « la Boule des Forgerons » exploite une licence IV appartenant à
la commune.
Mme BREASSIER dit vouloir s’abstenir au motif que cette préemption n’a pas été prévue et se réalise
au détriment d’autres projets.
Mme MEYRIEUX dit vouloir s’abstenir également au motif qu’elle est intéressée dans ce dossier.
M. le Maire précise enfin que la délégation dont il dispose pour préempter au nom de la commune ne
comprend pas la zone UL.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
Par 2 abstentions (Mme Nadine MEYRIEUX, Sylvie BREASSIER)
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Décide de préempter les parcelles cadastrées AZ 87-64 et 65.
Autorise le Maire à signer tout document y relatif.

09- questions diverses

1. Nuisances sonores de la catonnière
Depuis quelques années, des plaintes arrivent en mairie concernant les nuisances sonores générées
par la salle de la Catonnière louée par les familles. La salle de la Catonnière servant à la diffusion
régulièrement de musique amplifiée, il est nécessaire de faire effectuer d’une étude acoustique pour
déterminer le niveau sonore de l’environnement et paramétrer les appareils internes de diffusions
sonores.
Règlementation des établissements diffusant de la musique amplifiée applicable à la salle de la
Catonnière.
La commune fera effectuer cette étude en 2018.
2. Travaux croix de mission
Une réunion publique a été organisée pour informer les riverains de la place Croix de mission et ceux
de la rue Béthenod de la nature des travaux. Quelques personnes étaient présentes. Les travaux
seront réalisés pour le lot 1 réseaux par l’entreprise FONT TP avec la maitrise d’œuvre B INGENIERIE
et pour le lot 2 voirie par l’entreprise ROGER MARTIN avec la maitrise d’œuvre GINGER.
Le crédit agricole se déplacera de quelques mètres pour intégrer de nouveaux locaux sur la rue
Béthenod. Sur le demi-étage inférieur, VIVAL s’installera côté espace IGENSDORF.
Les deux locaux commerciaux laissés vacants ne pourront être occupés que par des activités
commerciales en vertu du linéaire commercial instauré au PLU.
3. Déplacement de la pharmacie
La pharmacie de SAINT MARTIN LA PLAINE et le cabinet médical du docteur MAGAND se déplacent
également place de la Bascule.
4. Travaux antenne GSM
Les travaux commencent en août pour une mise en service en septembre 2017.
5. Bulletin municipal
Il doit arriver incessamment en mairie. Guy sera présent en mairie toute la matinée.
6. Départ Jean Paul DUPONT
M. DUPONT annonce qu’il quitte la commune le 17 juillet prochain pour rejoindre son épouse à
AJACCIO ; il dit son plaisir d’avoir travaillé avec le comité consultatif et la commission culture toutes
ces années. Il se réjouit de la reprise de la délégation culture par M. Georges MARTIN qui va poursuivre
les actions entamées.
M. le Maire remercie M. DUPONT de sa contribution à la politique culturelle de la commune à laquelle
il a apporté compétence et dynamisme.
La séance est levée à 20h45.
Le Maire
Christian FAYOLLE
Fait à SAINT MARTIN LA PLAINE le 5 juillet 2017
Affiché le 7 juillet 2017
Transmis au contrôle de légalité le
Ont signé au registre tous les membres présents
Pour copie certifiée conforme au registre des délibérations.
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