
Conseil Municipal du 30 avril 2021 

Présents :  Jean-Louis POLETTI - Sylvie GUISSET - Bruno DEGENETAIS - Antonio 
DIONISIO - Pascal CHOFFEZ - David CHAUMEIL - Claire D’AGOSTINO -  Bruno GIRARD 
Mireille GRONDONA -Nathalie LEBRUN - Philippe MARCE - Jocelyne MOULIN - Frédéric 
SEGUIN 
 
Absents excusés : Catherine ROSIGUE - Violaine GIBERT  
 
Procurations : Catherine ROSIGUE procuration à Jocelyne MOULIN 
 
Secrétaire de séance : Philippe MARCE 
 
Présentation du Conseil municipal du 26 mars 2021 : Adopté à l'unanimité 
 
Ouverture de la Séance : 18h30 

 

 
Ordre du jour :  

 
 -Plan de relance numérique pour les écoles, convention de commande Vérin-St Michel  
- Convention de groupement de commande permanent entre la CCPR et les communes  
- SIEL, enfouissement des réseaux rues de Arnaude et du Moulard, délibération    modificative  
- Organisation du temps scolaire, rentrée 2021 

 
 
Divers :  
- Compte rendu réunion PLU/PLUI  
- Commémoration du 8 mai  
- Elections régionales et départementales des 20 et 27 juin  
- Point d'information sur le centre de vaccination à Condrieu  
- Présentation des commissions intercommunales  
- Questions diverses 
 
 
Plan de relance numérique pour les écoles, convention de commande Vérin-St Michel  
Les communes de St Michel sur Rhône et de Vérin sont réunies en Regroupement 
Pédagogique Intercommunal. 
 Les communes souhaitent investir dans des équipements numériques pour les deux écoles, 
bénéficiant ainsi du plan de relance numérique « Transformation numérique de l’enseignement 
» proposé par l’Education Nationale. 
Cet investissement donnera lieu au versement d’une subvention. 
Les écoles étant en RPI, un seul dossier peut être déposé et une commune chargée de tout 
centraliser.  
La commune de Saint-Michel-sur-Rhône est désignée « cheffe de file »  
La subvention de l’Education Nationale sera versée à la commune « Cheffe de file » soit Saint-
Michel-sur-Rhône laquelle s’engage à reverser à la commune de Vérin, le montant de la 
subvention lui revenant.  
 
Le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer la convention.  
 
 
Convention de groupement de commande permanent entre la CCPR et les communes  
Dans le cadre de la mutualisation des services entre la Communauté de Commune du Pilat 
Rhodanien et les communes, une réflexion a été engagée pour organiser un groupement de 
commandes permanent dont la CCPR serait le coordinateur.  



Cette convention permet de mutualiser les achats, les frais et le temps passé pour la passation 
d’une commande publique mais aussi d’avoir des prix plus intéressants 
Il convient de préciser que chaque commune est libre en fonction de ses besoins de participer 
ou non aux consultations mises en œuvre par le groupement de commandes permanent. 
Chacun fera connaitre son besoin en réponse à une demande de confirmation du 
coordonnateur. 
 
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention.  
 

 

SIEL, enfouissement des réseaux à l’Arnaude et rue du Moulard, délibération 
modificative  
La commune a engagé des travaux d’enfouissement des réseaux dans le secteur de l’Arnaude 
et rue du Moulard. Le 11 décembre 2020, une délibération avait été prise pour transférer la 
compétence au SIEL. 
Dans la continuité du plan de relance gouvernemental, le SIEL-TE Loire décide d’augmenter 
sa participation financière dans les travaux de dissimulations électriques  entrepris par les 
communes adhérentes. La participation des communes passerait de 45% à 40%. 
 
En conséquence, le conseil municipal adopte à l’unanimité ce nouveau pourcentage. 
 
 
Organisation du temps scolaire, rentrée 2021  

Monsieur le maire expose à l’assemblée que pour conserver le rythme scolaire actuel, de 
8 heures 35 à 11 heures 35 et de 13 heures 30 à16 heures 30, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, nous devons faire une demande de dérogation auprès de l’Education Nationale, 
après validation du conseil d’école. Sans cet accord, le temps scolaire serait réparti sur 4 jours 
et demi, soit les mercredis matins ajoutés. 

 

 

Divers :  
 
- Compte rendu réunion PLU/PLUI :  
Bruno Dégenetais, adjoint explique qu’une réunion a été organisée avec la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien, le Parc Du Pilat et le SCOT.  
La commune réfléchit sur l’opportunité de réviser le Plan Local d’Urbanisme ou adhérer au 
PLU Intercommunal. 
Des échanges continuent à être menés entre les communes adhérentes de la CCPR. La 
décision de passer en PLUI devra être décidée avant le 30 juin au niveau de chaque commune.   
 
- Commémoration du 76ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945. :  
Compte-tenu du contexte sanitaire en vigueur, la cérémonie se déroulera comme les 
précédentes dans un format restreint et ne sera pas ouverte au public. Monsieur le Maire 
propose aux élus qui le souhaitent de se retrouver rue du réseau Ange.  
 
- Elections régionales et départementales des 20 et 27 juin 2021 :  
Compte-tenu du contexte sanitaire, les bureaux de vote seront installés dans les deux salles 
des fêtes. Le détail de l’organisation sera évoqué lors du prochain conseil municipal. 
Un protocole particulier sera mis en place pour garantir la sécurité sanitaire dans les bureaux 

de vote. Trois semaines avant le premier tour, les maires devront signaler les personnes non 

encore vaccinées susceptibles d'être membres des bureaux de vote. Ces personnes pourront 

alors se voir proposer une vaccination. Monsieur le Maire enverra aux conseillers les 

attestations pour être prioritaires. Mme Jocelyne MOULIN se propose de coordonner les prises 

de rendez auprès du centre de vaccination de Condrieu. 

 



- Point d'information sur le centre de vaccination à Condrieu :  
Mme Jocelyne MOULIN, conseillère est la coordinatrice entre la commune et le centre de 
vaccination de Condrieu. Elle précise que tout se passe bien. Le rythme des vaccinations 
s’accélère.  
Tous les habitants de la commune de plus de 60 ont été contactés par téléphone ou mail pour 
se voir proposer un rendez-vous.  
 
- Présentation des commissions intercommunales :  
 
M. Bruno GIRARD, conseiller, a assisté à une réunion du SDIS.  
Pour rappel, 4 communes sont  adhérentes. 
Un nouveau président a été élu. La nouvelle équipe a plusieurs projets pour lesquelles des 
demandes de devis  ont été faites (augmentation cadencement tontes de la pelouse arrosage 
automatique, installer des filets autour du stade...) 
 
M. Bruno GIRARD, conseiller, a assisté à une réunion de la  SPL :  
Présentation bilan 2020 : malgré des frais supplémentaires (dû en partie au COVID), le résultat 
est satisfaisant ; il est prévu de modifier le règlement intérieur.  
Cantine centrale : fin des travaux programmée pour juin 2021. 
 
M Bruno GIRARD, conseiller, a assisté à la Commission Urbanisme (PLH) 
La CCPR accorde des subventions en complément des aides de l’ANAH dans le cadre de 
travaux de réhabilitation de l’habitat générant des économies d’énergies.  
 
M Frédéric SEGUIN, conseiller, a assisté à la commission piscine  
En 2020, suite aux contraintes sanitaires, la piscine n’a pas été ouverte. Pas d’accueil des 
scolaires. 
Pour 2021, prévision d’ouverture partielle le 19 juin puis tous les jours à partir de juillet. Tarifs 
privilégiés pour les habitants de la CCPR.  
Des projets de réhabilitations sont à l’étude (entre autres, couverture piscine)  
M Jean Louis POLETTI, Maire, présente les comptes rendus des réunions du Parc du Pilat et 
sur les actions menées par ce dernier dans le cadre de la Trame Verte et Bleue.  
Une nouvelle charte devra être mise en place à l'horizon de 2026, les premières réflexions sur 
son écriture ont été lancées. Dans ce cadre, il est prévu une extension du périmètre du Parc 
du Pilat aux communes limitrophes de l'Ardèche et de la Haute-Loire. 
 
Mme Claire D’AGOSTINO, conseillère, précise que la Commission Biodiversité se propose de 
passer une journée avec les élus pour étudier avec eux les actions pouvant être mises en 
place. Il est proposé de prendre contact pour prise de rendez-vous. 
 
 
- Questions diverses 

 
Pilat propre : Proposition d’organiser l’édition 2021 samedi matin 5 juin.  
M Frédéric SEGUIN, conseiller, se charge de la confection des flyers. Il conviendra de faire 
une diffusion sur Facebook de la mairie et prévoir la distribution des tracts dans les boites aux 
lettres.  
 
M Frédéric SEGUIN, conseiller, évoque un projet de plantations d’arbres à programmer pour 
l’automne 2021. Il est décidé qu’un groupe de réflexion (M. Frédéric SEGUIN, Mme Mireille 
GRONDONA, Mme Claire D’AGOSTINO, M. Philippe MARCE) mène ce projet 

 

La séance est levée à 21H30 
 


