
CONSEIL MUNICIPAL DU 21 mai 2015 

 

Ouverture de séance: 20h 

Présents :    

Valérie BRESSAND –  Claire D’AGOSTINO - Jean-Yves DE MONTGOLFIER – Antonio DIONISO – Bruno GIRARD 

- Sylvie GUISSET  - Pascale MARION  – Jocelyne MOULIN - Jean-Louis POLETTI -  Frédéric SEGUIN 

Absents excusés : Bruno DEGENETAIS – Valérie BRESSAND – Cathy MOLARD – David CHAUMEIL 

Stéphanie NOSI -  

Procuration(s): B. DEGENETAIS à F. SEGUIN – C. MOLARD à JL. POLETTI – D. CHAUMEIL à C. D’AGOSTINO 

Secrétaire de séance : Pascale MARION 

 

Ordre du jour :  

Ajout en début de séance : « Assistance Technique pour les communes rurales en matière de voirie ».avec 
le Conseil Général de la Loire 
Décision : Adopté à l’unanimité 

- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 17 avril 2015 
- Présentation du programme TAFTA par le collectif STOP TAFTA Loire 
- Mise en ligne du site internet de la commune 
- Bibliothèque : Demande de subvention – aménagement mobilier 
- Centre de loisirs du mercredi après-midi Vérin / St Michel sur Rhône – Arrêt d’activité 
- Garderie périscolaire – horaires et tarifs rentrée 2015 - 2016 
- Participation au transport scolaire dans le cadre du RPI rentrée 2015-2016 
- Projet de restructuration de la Poste 

 
Questions diverses :  

- Présentation du rapport d’activité de la CCPR 
- Flash info 
- Adresses mail des élus 
- Contrat d’assurance « auto-mission » des élus et agents 

 
1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 17 avril 2015 
Décision : Adopté à l’unanimité 

 
2) Présentation du programme TAFTA par le collectif STOP TAFTA Loire 

le Collectif  «  stop TAFTA Loire » a sollicite  la commune de St Michel sur Rhône pour exprimer sa 
position  sur les projets de traités  commerciaux et financiers : 

     -  TAFTA pour le Grand Marché Transatlantique avec les Etats-Unis 

     -  TISA pour Accord sur le Commerce des Services 

     -  CETA pour Accord Economique et Commercial avec le Canada 

Décision : La motion est adoptée avec 9 « pour »  et 4 abstentions  

 
3) Mise en ligne du site internet de la commune 
La commune de St Michel sur Rhône souhaite mettre en place un site Internet. 
L’Entreprise LOGIPRO a été retenue pour la confection de celui-ci  
Décision : Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 



4) Bibliothèque :  
La commune souhaite solliciter une subvention pour l’aménagement du mobilier de la future 
bibliothèque auprès du Conseil général  en lien avec la convention signée  avec la médiathèque de la 
Loire. 
3 entreprises ont été sconsultées. La société ASLER a été retenue étant la moins disante. 
Décision : Adopté à l’unanimité 

 
5) Centre de loisirs du mercredi après-midi Vérin / St Michel sur Rhône – Arrêt d’activité 
 
Le Centre de loisirs a un taux de participation insuffisant (de  5 à 7 enfants au total pour 20 enfants  
attendus dans l’étude 2013-2014.) 
Après concertation, les communes de Verin et la Chapelle Villars et St Michel sur Rhône  souhaitent 
arrêter le centre de loisirs  
Décision : Adopté à l’unanimité 
 
6) Garderie périscolaire – horaires et tarifs rentrée 2015 – 2016 

Après un état des lieux de la fréquentation des garderies périscolaires lors de cette année scolaire 

2014-2015 et des besoins des familles, il est proposé de revoir les horaires  et les tarifs de garderie 

pour la rentrée 2015/2016.  

A compter du 25/08/2015 

 
HORAIRES DE GARDERIE 

 

 
TARIFS DE GARDERIE 

De 7 heures à 7 heures 30 Ticket garderie matin d’une valeur de 
un euro (1,00 €) 

De 7 heures 30 à 8 heures 15 Ticket garderie matin d’une valeur de 
 un euro (1,00 €) 

De 16 heures 45 à 18 heures Ticket garderie soir d’une valeur de  
1,50 euros (1,50 €) 
 

De 18 heures à 18 heures 45 Ticket garderie soir d’une valeur de  
1,50 euros (1,50 €) 
 

Mercredi 12 heures à 13 heures Ticket garderie matin d’une valeur de un euro 
(1,00 €) 
 

Décision : Adopté à l’unanimité 
 
 
7) Participation au transport scolaire dans le cadre du RPI( regroupement pédagogique 

intercommunal)  rentrée 2015-2016 
La commune participera, comme l’année dernière, à hauteur 86 €/enfant pour le transport scolaire 
entre Vérin et St Michel sur Rhône  sur présentation : 

- du titre de transport. 
- De l’attestation de paiement  du Conseil général 

- D’un exemplaire du règlement revêtu de la mention « LU et APPROUVE » et signé. 
Les parents auront jusqu’au 31 décembre 2015 pour apporter les documents. 
La commune procèdera au remboursement sur l’année civile 2016. 
Décision : Adopté à l’unanimité 
 



8) Projet de restructuration de la Poste 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, se positionne sur les questions concernant le service public de La Poste. 
Notamment sur la réorganisation des conditions de fonctionnement du service de distribution du centre du 
tri de Roisey.  
Celle-ci amènerait des dégradations des conditions de travail, des suppressions d’emplois et du retard dans 
la distribution des courriers. 
 
De plus le Conseil Municipal demande le maintien des conditions actuelles d’ouverture des bureaux des 
postes de Saint Pierre de Boeuf et Chavanay qui ont déjà fait l’objet de réductions par le passé. 
 

 
9) Convention « Assistance Technique pour les Communes rurales en matière de voirie ». 
Le Conseil Général de la Loire propose une convention  pour assister la commune dans la gestion des 
dossiers de Voirie communale. 

La convention intitulée « assistance technique au maitre d’ouvrage réalisée par le Département » 
s’applique aux :  

-prestations d’assistance à maitrise d’ouvrage,  
-prestations de maitrise d’œuvre,  
Décision : Adopté à l’unanimité 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 h 45 
 
Questions diverses 

 
- Présentation du rapport d’activité de la CCPR 
- Flash info 

Distribution à prévoir mi-juin  
- Adresses mail des élus 
- Contrat d’assurance « auto-mission » des élus et agents 

 


