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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
MARDI 9 JUIN 2020 

 
 
Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le trois juin deux mil vingt, s'est réuni en session ordinaire, 
en Mairie de Chazelles-sur-Lyon, le mardi neuf juin deux mil vingt, à vingt heures, sous la présidence de 
Monsieur Pierre VERICEL, Maire. 
 

*********  
Installation de deux conseillers municipaux : Mme Christine MONTAGNY et Mr Yves GORD, suite aux 
démissions de Mr J.Paul BLANCHARD et Mme Danielle VIRICEL. 

Présents : Mr Pierre VERICEL - Mr Michel NEEL - Mme Jeanine RONGERE - Mme Maryvonne MOUNIER - Mr 
Ludovic PADUANO - Mme Florence PAILLEUX - Mr Pierre THOLLY - Mme Marie-Christine BERTHOLLET - Mr 
René GRANGE - Mme Annie CHAPUIS - Mr Hervé LASSABLIERE - Mme Christiane BRUYAT - Mr Frédéric 
BERTHET - Mme Nathalie JOUBAND - Mr Thierry PONCHON - Mme Corinne CHEVRON - Mme Emmanuelle 
NEEL - Mme Isabelle POULARD - Mr Cyril D’IPPOLITO - Mr David BOURKAIB - Mr Mickaël HATRON - Mme 
Julienne BERTHET - Mr Gérard HAEGY - Mr Christian BLANCHARD - Mme Aline CIZERON - Mr Yves GORD - 
Mme Christine MONTAGNY. 

Absents ayant donné procuration : Mme Isabelle CHILLET à Mme Jeanine RONGERE. 

Absent : Mr Michel FAURE  

Secrétaire de séance :  Mme Julienne BERTHET 

Directrice des Services, collaboratrice du Maire : Mme Carine BON 

27 membres présents, soit 28 votants. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le point n°8 relatif à la mise en place d’un fonds d’aide COVID-
19 petites entreprises avec point de vente est supprimé car le montage juridique est à revoir suite à une 
observation de l’Etat. L’aide n’est cependant pas remise en cause. 
 
Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour : 

1. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
2. VOTE DES INDEMNITES DES ELUS 
3. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DANS LES COMMISSIONS COMMUNALES ET ORGANISMES 

EXTERIEURS 
4. ENFANCE-JEUNESSE : FIXATION DES TARIFS DE LA CANTINE 2020/2021 
5. ENFANCE-JEUNESSE : APPROBATION DES TARIFS ET DU REGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE 

PERISCOLAIRE 
6. ECLAIRAGE PUBLIC : PROGRAMME TRAVAUX 2020 
7. ECLAIRAGE PUBLIC : PETITS TRAVAUX DIVERS 
8. CONVENTION AVEC LE SIMA COISE POUR L’ENTRETIEN DES SENTIERS DE RANDONNEES 
9. AVENANT AU BAIL AVEC LA SOCIETE FREE MOBILE 
10. CONTRAT DE PRET A USAGE 

INFORMATIONS 
 
J.BERTHET donne lecture du procès-verbal du conseil municipal du 26 mai 2020. Aucune remarque n’étant 
faite, le procès-verbal est approuvé en l’état. 
 
TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES 
Modalités du tirage au sort : Le tirage au sort porte sur la liste générale des électeurs de la commune. Il doit 
avoir lieu publiquement. La commune de Chazelles-sur-Lyon doit tirer au sort 12 noms, soit le triple du 
nombre de jurés attribué pour la commune. Il y a lieu d’exclure pour la constitution de la liste préparatoire 
les personnes qui n’auront pas atteint l’âge de 23 ans. 
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- GRAYEL Mathilde 
- THOLLY Hervé 
- ROUSSET Sylvie 
- CHANAVAT Véronique épouse DUMAS 
- BERNE Yvette épouse THIOLLIER 
- CHANAVAT Solange épouse COELHO 
- JALLABERT Laurie 
- GUICHARD Raphaël 
- DALLERY Jean-Claude 
- THOLLOT Suzanne épouse DUCROIX 
- RAGEYS Henri 
- ASCENSIO Charles 

 
Les personnes tirées au sort vont recevoir un courrier et elles auront la possibilité de demander une 
dispense pour motif grave. A noter qu’un second tirage au sort aura lieu par la commission spéciale de la 
cour d’Assises. 
 
1. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
Monsieur le Maire propose de désigner Julienne BERTHET en tant que secrétaire de séance. 
VOTE : UNANIMITE 
 
2.  VOTE DES INDEMNITES DES ELUS 
Monsieur le Maire a confié des délégations aux différents adjoints et conseillers municipaux délégués, par 
arrêtés en date du 27 mai 2020. 
En vertu des articles L.2123-20 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au 
Conseil Municipal de fixer dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de fonction versées au 
Maire, aux adjoints, et conseillers municipaux délégués étant précisé que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget Primitif 2020 de la commune. 
La commune de Chazelles-sur-Lyon comprenant 5 454 habitants (population totale au 1er janvier 2020), se 
situe dans la strate démographique de 3 500 à 9 999 habitants, Monsieur le Maire propose les indemnités 
suivantes pour le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués. 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2123-20 et suivants, 
Vu les arrêtés municipaux en date du 27 mai 2020 portant délégation de fonctions à 8 adjoints et 6 
conseillers municipaux délégués, 
Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les 
indemnités de fonctions versées au Maire, adjoints au Maire et conseillers municipaux délégués, étant 
entendu que des crédits nécessaires sont prévus au budget communal, 
 
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur : 
- l'attribution de l'indemnité de Maire au taux de 46,10% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de 
la fonction publique, 
- l'attribution de l'indemnité d'adjoint au taux de 17,60% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de 
la fonction publique, 
- l'attribution de l'indemnité de conseiller municipal délégué au taux de 17,60% de l'indice brut terminal de 
l'échelle indiciaire de la fonction publique pour une conseillère municipale déléguée, et au taux de 5,20% 
de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique pour les 5 autres conseillers 
municipaux délégués,  
-  l'attribution d’une majoration de 15% au Maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués 
(Chazelles-sur-Lyon étant une ancienne commune chef-lieu de canton), 
- le versement de ces indemnités à compter de la date d’entrée en fonctions des élus, 
- l’inscription des crédits nécessaires au Budget Primitif 2020 aux articles 6531 et 6533. 
 
Vote des indemnités de fonction sans la majoration : 24 POUR – 4 ABSTENTIONS 
Vote pour l’attribution de la majoration de 15% pour ancienne commune chef-lieu de canton : UNANIMITE 
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3. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DANS LES COMMISSIONS COMMUNALES ET ORGANISMES 
EXTERIEURS 
CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) 
Il est proposé une liste unique composée de 5 élus de la liste majoritaire et de 2 élus de la liste minoritaire. 
La proposition est la suivante : Maryvonne MOUNIER - Isabelle CHILLET - Christiane BRUYAT - Annie 
CHAPUIS - Cyril D’IPPOLITO - Gérard HAEGY - Christine MONTAGNY. 
VOTE A BULLETINS SECRETS : UNANIMITE 
 
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES PERMANENTE 
La commission d’appel  d’offres permanente intervient obligatoirement dans les procédures de marchés 
publics formalisés (montant de plus de 5 350 000 € HT) pour les marchés de travaux et de 214 000 € HT 
pour les marchés de fournitures et services). 
Elle est composée du Maire ou de son représentant et de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants 
élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction des résultats au sein du conseil 
municipal. Ainsi la majorité municipale a droit à 3 titulaires et 3 suppléants. La minorité a droit à 2 titulaires 
et 2 suppléants. 
 
Titulaires : Michel NEEL - M.Christine BERTHOLLET - Jeanine RONGERE - Gérard HAEGY - Christian BLANCHARD 
Suppléants : Nathalie JOUBAND - Thierry PONCHON - Mickaël HATRON - Christine MONTAGNY - Yves GORD 
VOTE : UNANIMITE 
 
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
Conformément à l’article 1650 du code général des impôts (CGI), une commission communale des impôts 
directs (CCID) doit être instituée dans chaque commune. Cette commission est composée du maire ou d’un 
adjoint délégué, président de la commission et de 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants. 
La désignation des commissaires doit être effectuée par le directeur départemental des finances publiques 
dans un délai de 2 mois à compter de l’installation de l’organe délibérant de la commune. Elle est réalisée à 
partir d’une liste de contribuables, en nombre double (soit 32 personnes), proposée sur délibération du 
conseil municipal. 
Cette commission se réunit une fois par an et a pour rôle majeur de donner chaque année son avis sur les 
modifications d’évaluation ou nouvelles évaluations des locaux d’habitation recensées par l’administration 
fiscale. Depuis la mise en œuvre au 1er janvier 2017 de la révision des valeurs locatives des locaux 
professionnels, elle participe par ailleurs à la détermination de nouveaux paramètres départementaux 
d’évaluation. 
 
Proposition : 29 conseillers municipaux - Roberte HOSPITAL - Ennemond THIVILIER - Philippe GOUTAGNY - 
Maxime PEILLER 
VOTE : UNANIMITE 
 
COMMISSION DE CONTROLE DE REVISION DES LISTES ELECTORALES 
Cette commission a pour rôle de s’assurer de la régularité des listes électorales, et de statuer sur les 
recours administratifs. La commission de contrôle des listes électorales est différemment composée selon 
le nombre d’habitants de la commune concernée ainsi que le nombre de listes ayant obtenu des sièges au 
conseil municipal lors de son dernier renouvellement. 
Dans les communes de 1000 habitants et plus, si deux listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors 
de son dernier renouvellement, il convient de désigner 3 conseillers municipaux de la majorité et deux 
conseillers pour la minorité. 
 
Proposition : Corinne CHEVRON - Emmanuelle NEEL - Julienne BERTHET - Aline CIZERON - Yves GORD 
VOTE : UNANIMITE 
 
COMMISSION COMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 
Cette commission est obligatoire dans les communes de 5000 habitants et plus.  
Elle est composée notamment des représentants de la commune, d'associations ou organismes 
représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, 
cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de 
représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville. 
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Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces 
publics et des transports. Elle détaille l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, en 
fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de deux cents 
mètres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L. 1112-1 du code des transports. Elle 
établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à 
améliorer la mise en accessibilité de l'existant. 
Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 111-7-5 du code 
de la construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du public situés sur le 
territoire communal. 
Le rapport de la commission communale pour l'accessibilité est présenté au Conseil Municipal et est 
transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du Conseil Départemental, au Conseil 
Départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, 
installations et lieux de travail concernés par le rapport. 
 
Proposition : Hervé LASSABLIERE - Marie-Christine BERTHOLLET - David BOURKAIB - Frédéric BERTHET - 
Christine MONTAGNY - Christian BLANCHARD     
VOTE : UNANIMITE 
 
COMMISSION POUR L’AIRE DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP) 
L’urbanisme est réglementé par la loi ALUR, le règlement du SCOT, le PLU. De plus, l’AVAP a pour but de 
préserver et mettre en valeur le patrimoine remarquable de la commune et dont le règlement et le 
périmètre doivent être respectés sur certaines zones définies. La commission se réunit en cas de besoin 
d’évolution du règlement ou en cas de désaccord flagrant avec l’architecte des Bâtiments de France. Le 
Maire précise que le PLU et l’AVAP ont été menés en parallèle. 
 
Proposition : Annie CHAPUIS - Christiane BRUYAT - Marie-Christine BERTHOLLET - Thierry PONCHON - 
Mickaël HATRON - Michel NEEL - Yves GORD 
VOTE : UNANIMITE 
 
COMMISSION DES FINANCES 
La commission des finances se réunit pour préparer le budget avec la présentation du rapport d’orientation 
budgétaire. Monsieur le Maire précise que le budget sera voté le 30.06.2020. M.NEEL dit que cette 
commission sera réunie avant le vote du budget. 
       
Proposition : Michel NEEL - Pierre THOLLY - Jeanine RONGERE - Nathalie JOUBAND - Isabelle POULARD - 
Pierre VERICEL - Christine MONTAGNY - Christian BLANCHARD 
VOTE : UNANIMITE 
 
COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS DES MARCHES PASSES SELON LA PROCEDURE ADAPTEE 
La commune de Chazelles-sur-Lyon propose de renouveler une commission d’ouverture des plis pour les 
marchés publics passés selon la procédure adaptée (marchés de travaux dont le montant est inférieur à 
5 350 000€ HT et marché de fournitures et de services dont le montant est inférieur à 214 000€ HT) 
Il est proposé de désigner 6 conseillers municipaux (proposition 5 élus de la majorité et 1 élu de la minorité 
+ 1 suppléant) 
 
Proposition : Marie-Christine BERTHOLLET - Hervé LASSABLIERE - Maryvonne MOUNIER - Michel NEEL - 
Florence PAILLEUX - Gérard HAEGY titulaire minorité - Christian BLANCHARD suppléant minorité 
VOTE : UNANIMITE 
 
SIEA (Syndicat de l’Eau et de l’assainissement Chazelles-sur-Lyon/Viricelles)   
Le syndicat de l’eau et de l’assainissement est compétent pour gérer sur les communes de Chazelles-sur- 
Lyon et Viricelles, l’eau potable, l’assainissement et les eaux pluviales. 
Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais exerce de plein droit la 
compétence assainissement pour le compte de ses communes membres (en l’occurrence pour Viricelles). 
Doivent être nommés 6 délégués pour Chazelles, 2 pour Viricelles et 1 pour la Communauté de Communes 
des Monts du Lyonnais. 
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Proposition : Marie-Christine BERTHOLLET - Pierre VERICEL - Annie CHAPUIS - Mickaël HATRON - Isabelle 
CHILLET - Gérard HAEGY 
VOTE A BULLETINS SECRETS : UNANIMITE 
      
SIEL (Syndicat Intercommunal d'Energies du Département de la Loire)    
Le Syndicat intercommunal d'énergies de la Loire est un établissement public de coopération locale. C’est 
un syndicat mixte qui intervient dans les domaines de l’énergie et de l’aménagement numérique (fibre 
optique, objets connectés). Le SIEL a installé le THD sur l’ensemble du territoire y compris dans les zones 
peu denses. Il agit pour le compte de ses adhérents, les communes et intercommunalités de la Loire ainsi 
que pour le Département. 
Il convient de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant 
L’équipe minoritaire aurait souhaité avoir 1 délégué au SIEL. Monsieur le Maire répond que cela n’est pas 
possible, cette demande sera prise en compte en cas d’évolution au SIEL en terme de gouvernance. 
 
Proposition titulaire : Frédéric BERTHET - suppléant : Mickaël HATRON 
VOTE A BULLETINS SECRETS : 25 OUI - 2 NULS - 1 NON 
   
EPURES 
EPURES est une agence d’urbanisme à laquelle la commune adhère et qui travaille sur l’élaboration du 
règlement d’urbanisme et notamment le PLU. 
La commune doit désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant 
 
Proposition titulaire : Annie CHAPUIS - Suppléant : Thierry PONCHON    
VOTE : UNANIMITE 
   
DEFENSE : Au sein de chaque conseil municipal il convient de désigner un interlocuteur privilégié des 
administrés et des autorités civiles et militaires sur les questions de défense : il convient de désigner 1 
délégué titulaire et 1 délégué suppléant. 
Proposition titulaire : Pierre THOLLY - Suppléant : Jeanine RONGERE 
VOTE : UNANIMITE 
 
HOPITAL LOCAL 
Le Maire est membre du Conseil de Surveillance     
1 délégué pour le Conseil de Vie Sociale : Maryvonne MOUNIER 
D’autres délégués pourront être nommés notamment parmi les élus minoritaires pour représenter les 
familles. 
VOTE : UNANIMITE 
       
MJC : 2 délégués titulaires : Pierre THOLLY et Florence PAILLEUX, 1 délégué suppléant : Emmanuelle NEEL 
VOTE : UNANIMITE 
       
COMITE DE JUMELAGE : Maire Président d'honneur et 2 délégués titulaires : Pierre THOLLY, Cyril 
D’IPPOLITO 
VOTE : UNANIMITE 
       
GROUPEMENT DES 4 CANTONS : 2 délégués titulaires : René GRANGE, Isabelle CHILLET  
VOTE : UNANIMITE 
    
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES : 2 délégués titulaires : Florence PAILLEUX, Corinne CHEVRON et 2 délégués 
suppléants : David BOURKAIB – Christine MONTAGNY 
VOTE : UNANIMITE 
       
CENTRE DE SOINS AIMV : 1 délégué titulaire : Maryvonne MOUNIER et 1 délégué suppléant : Christiane 
BRUYAT 
VOTE : UNANIMITE 
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SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) : 1 délégué titulaire : Christiane BRUYAT 
VOTE : UNANIMITE 
      
ADAPEI : 1 délégué titulaire : Maryvonne MOUNIER et 1 délégué suppléant : Annie CHAPUIS 
VOTE : UNANIMITE 
      
CENTRE SOCIO CULTUREL : 2 délégués titulaires : Julienne BERTHET, Ludovic PADUANO , suppléant Christian 
BLANCHARD 
VOTE : UNANIMITE 
      
CUMA : 1 délégué titulaire : René GRANGE et 1 délégué suppléant : Marie-Christine BERTHOLLET 
VOTE : UNANIMITE 
              
OMS (Office Municipal des Sports) : 1 délégué titulaire : Pierre THOLLY et 1 délégué suppléant : 
Emmanuelle NEEL 
VOTE : UNANIMITE       
 
Comité technique Paritaire : Proposition titulaires : Jeanine RONGERE, Isabelle POULARD, Nathalie 
JOUBAND - Christian BLANCHARD 
Proposition suppléants : Pierre THOLLY - Mickaël HATRON - Florence PAILLEUX - Aline CIZERON 
Cette désignation fera l’objet d’un arrêté du Maire. 
 
Comité d’hygiène et de sécurité au travail : Proposition titulaires : Jeanine RONGERE, Isabelle POULARD, 
Nathalie JOUBAND  
Proposition suppléants : Pierre THOLLY - Christian BLANCHARD - Aline CIZERON 
Cette désignation fera l’objet d’un arrêté du Maire. 
 
4. ENFANCE-JEUNESSE : FIXATION DES TARIFS DE LA CANTINE 2020/2021 
Afin de favoriser les inscriptions à la cantine en demi-pension sur toute l’année scolaire, la commune de 
Chazelles-sur-Lyon propose une différenciation des tarifs pour l’inscription occasionnelle et pour 
l’inscription en demi-pension.  
Pour l’année scolaire 2020/2021, il sera proposé d’augmenter le tarif selon les modalités suivantes compte 
tenu de la hausse du prix du repas appliquée par le prestataire : 
• soit inscription occasionnelle : 3.55 € le repas (contre 3,45 € l’an dernier) 
• soit en demi-pension par forfait de 2, 3 ou 4 repas/ semaine : 3.45 € (contre 3,35€ l’an dernier) 
 
Pour information, le coût réel de fonctionnement de la cantine s’élève en 2019 à 97 862,02€, soit 6,04€ par 
repas. 
Pour rappel, les agents périscolaires prendront leur repas avec les enfants, ces repas ne seront pas 
considérés comme un avantage en nature car c’est une obligation professionnelle qui figure dans le projet 
pédagogique du périscolaire (circulaire n°2005-389 de la direction de la sécurité sociale du 19 août 2005).  
 
Le conseil municipal est appelé à délibérer sur les tarifs de la cantine pour l’année scolaire 2020/2021. 
VOTE : UNANIMITE 
 
5. ENFANCE-JEUNESSE : APPROBATION DES TARIFS ET DU REGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE 
PERISCOLAIRE 
Le Conseil municipal est invité à délibérer sur les tarifs du périscolaire pour l’année scolaire 2020/2021 et 
sur le règlement intérieur du fonctionnement du périscolaire et de la restauration. Les tarifs du périscolaire 
restent inchangés par rapport à ceux de l’année scolaire 2019/2020. 

Quotient Familial 
Tarifs ½ heure 

(1 enfant) 
Tarifs ½ heure 

(2 enfants) 
Tarifs ½ heure 

(3 enfants) 

0-479 0,46 0,42 0,40 

480-799 0,56 0,50 0,48 

800-1000 0,72 0,65 0,61 

>1000 0,82 0,74 0,70 

VOTE : UNANIMITE 
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6. ECLAIRAGE PUBLIC : PROGRAMME TRAVAUX 2020 
Il est prévu de poursuivre les travaux d’éclairage public pour 2020 (plan pluriannuel de changement des 
ampoules énergivores par des ampoules à led). 
Par transfert de compétence de la commune, le SIEL assure la maîtrise d’ouvrage des travaux. Il perçoit en 
lieu et place de la commune, les subventions éventuellement attribuées par le Conseil départemental de la 
Loire, le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes, l’Union Européenne ou d’autres financeurs. 
 
Financement : 
 

Détail Montant HT Travaux % participation 
commune 

Participation commune 

Eclairage public 
travaux 2020 

51 020,00 98% 50 000,00 

 
Le conseil municipal est appelé à délibérer sur : 
- le programme travaux d’éclairage public 2020 dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le SIEL, - le 
montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune 
- l’amortissement de ce fonds de concours sur 15 années. 
VOTE : UNANIMITE 
 
7. ECLAIRAGE PUBLIC : PETITS TRAVAUX DIVERS 
Il est prévu d’engager des petits travaux divers d’éclairage public pour 2020. 
Par transfert de compétence de la commune, le SIEL assure la maîtrise d’ouvrage des travaux. Il perçoit en 
lieu et place de la commune, les subventions éventuellement attribuées par le Conseil départemental de la 
Loire, le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes, l’Union Européenne ou d’autres financeurs. 
 
Financement : 

Détail Montant HT Travaux % participation 
commune 

Participation commune 

Eclairage public 
Travaux divers 

5100,00 98% 4998,00 

 
Le conseil municipal est appelé à délibérer sur : 
- les petits travaux divers d’éclairage public 2020 dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le SIEL, - le 
montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, 
- l’amortissement de ce fonds de concours sur 15 années. 
VOTE : UNANIMITE 
 
8. CONVENTION AVEC LE SIMA COISE POUR L’ENTRETIEN DES SENTIERS DE RANDONNEES 
La commune de Chazelles-sur-Lyon confie au SIMA COISE depuis plusieurs années l’entretien des sentiers 
de randonnées située sur la commune. 
Il est proposé au conseil municipal de poursuivre cette démarche en 2020. 
Pour ce faire, le conseil municipal est appelé à délibérer sur la signature d’une convention entre la 
commune de Chazelles-sur-Lyon et le SIMA Coise.  
VOTE : UNANIMITE 
 
9.AVENANT AU BAIL AVEC LA SOCIETE FREE MOBILE 
La commune de Chazelles-sur-Lyon a signé en 2014 un contrat de bail avec la société FREE MOBILE pour la 
location d’un emplacement sur le château d’eau situé 89 rue de Lyon aux fins d’installation d’équipements 
de radiotéléphonie. Free mobile a cédé ensuite ses installations à ILIAD7. Par assemblée générale du 17 
janvier 2020, la société ILIAD7 a modifié sa dénomination sociale : « ON TOWER FRANCE ». L’objet de 
l’avenant au bail concerne le transfert du contrat à la société ON TOWER France. Le contrat est renouvelé 
pour une durée de 12 ans.  
VOTE : UNANIMITE 
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10. CONTRAT DE PRET A USAGE 
Le conseil municipal est invité à délibérer sur le contrat de prêt à usage avec le GAEC de la petite montagne 
représenté par Messieurs Blanchard pour l’utilisation et l’entretien de la parcelle cadastrée C 1195 située à 
la Charantaine. 
VOTE : UNANIMITE 
 
INFORMATIONS 
. Remboursement de sinistre du 2 mars 2020 (barrière), réglé par AXA le 20 mai 2020 pour un montant de 
352,80 €. 
. Remboursement de sinistre du 1er mai 2019 (barrières), régler par GROUPAMA le 14 avril 2020 pour un 
montant de 532.80 €. 
. Renouvellement de la ligne de trésorerie 2020 avec le Crédit Mutuel pour 500 000 € 
. Exonération des pénalités de retard – Marché de travaux – Réhabilitation du ciné-théâtre (délai dépassé 
de quelques jours sur le document contractuel) 
. Attribution du marché de fourniture des repas pour la cantine scolaire : OGEC Ste-Claire 3,65 € TTC le 
repas. Attribution marché de travaux à AZ MARQUAGE pour la signalisation horizontale rue Bras-de-Fer/rue 
des Sports pour un montant de 34 020 € HT. 
 
Commandes diverses : 
→ Acquisition mobilier de bureau : 3 581.65 € HT 
→ Fournitures de produits d’entretien : 2 261.60 € HT 
→ Prestation de débroussaillage site futur espace multi-activités : 1 300 € HT 
→ Prestation pour prélèvement eau recherche légionellose : 1 340 € HT 
 

L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 22 heures 


