
 DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE SAINT MARTIN LESTRA 

Séance du  05 Novembre 2020 

 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 15 
Nombre de membres présents : 15 

Nombre de membres ayant pris part à la délibération : 15 
 

L’an deux mil vingt, le cinq novembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune de SAINT MARTIN LESTRA dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, au 
Centre Culturel Polyvalent, sous la présidence de Monsieur GRANDRIEUX Yves, Maire. 
Date de la convocation: 28/10/2020. 
Présents : GRANDRIEUX Yves, CROZIER Daniel, CHAVAND Gilbert, SAMOUILLER Elisabeth, 
VINCENT Tanguy, SOUVETON Patricia, BRUYERE Roland, TARDY Marie-Laure, NOTIN Vital, 
GEAY Clément, MIRANDON Frédérique, BERTHET Thibaut, RAMBAUD Christian, et 
COTTANCIN Annie, GOLFIER Sandrine. 
Secrétaire de Séance : SOUVETON Patricia. 
 

TAXE D’AMENAGEMENT A COMPTER DU 1ER JANVIER 2021 (délib. 34/2020) 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le taux de la Taxe d’Aménagement est de 
1% depuis 2015. 
  
Il propose au Conseil Municipal de reconduire ce taux.   

     
Après avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 DE RECONDUIRE le taux de la taxe d’Aménagement à 1% à compter du  1er janvier 
2021. 

VŒU POUR AUTORISER L’OUVERTURE DES COMMERCES NON-ALIMENTAIRES  
DES CENTRES VILLES OU DES CENTRE- BOURG  (délib. 35/2020) 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’allocution du Président de la République du 28 octobre 2020, 
 
Vu l’allocution du Premier Ministre du 29 octobre 2020, 
 
MOTIVATION et OPPORTUNITE 
Le reconfinement strict annoncé le 28 octobre pose de nombreuses difficultés au sein du 
territoire de FOREZ-EST en particulier pour le commerce de détail qui souffre déjà de la forte 
concurrence des grandes enseignes et des « gérants » de la vente en ligne. Une deuxième 
fermeture de ces commerces de proximité, très souvent situés en cœur de ville, porterait un coût 
fatal à de nombreux secteurs et pourrait aboutir à la disparition ou défaillance de nombreux 
commerces. 
 
CONTENU 
Ce vœu a pour objet de demander au Gouvernement de revoir la liste des commerces devant 
fermer. En effet, la période de novembre et décembre représente, selon les secteurs entre 40 
et 60% du chiffre d’affaires annuel. Depuis 3 ans, cette période est fortement perturbée par des 
évènements sociaux (gilets jaunes, grèves liées au projet de loi sur les retraites…) qui ont 
considérablement fragilisés les commerces. 
Le confinement du printemps dernier a occasionné une baisse de chiffre d’affaire déjà 
enregistrée pour l’année de 25 à 30%. Nos libraires, nos fleuristes, nos coiffeurs, nos marchands 



de chaussures et de vêtements, de jouets, d’équipement de la maison …doivent donc 
impérativement rester ouverts durant ce nouveau confinement. 
 
PROPOSITION 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter ce vœu demandant au Gouvernement de revoir 
le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire afin de cesser la 
pratique déloyale entre petits commerces et grandes surfaces. 
 
Après délibération le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 ADOPTE la proposition de vœu ci-dessus. 

____________________________________________________________________________________ 

Divers : 
 
Une présentation en 3D du projet de la réhabilitation de l’ancienne mairie et de la maison 
CHARBONNIER a été faite par Laura SAMOUILLER, architecte d’intérieur. 
Le conseil municipal a donc pu voir la future salle associative (avec 2 aménagements possibles), 
ainsi que les deux studios meublés. 
Cette présentation a été gracieusement réalisée par Laura, fille d’Elisabeth SAMOUILLER,    
3ème adjointe. 
 
Subventions accordées et demandées pour ce projet : 
DETR : acceptée (60 594€) 
REGION AURA : acceptée (20 000€) 
DSIL : en attente 
DEPARTEMENT  (enveloppe territorialisée) : en attente 
 
SIEMLY : 
Le rapport annuel sur ne prix et la qualité du service public d’eau potable a été présenté par 
Elisabeth SAMOUILLER, déléguée au SIEMLY. 
Ce rapport sera mis à la disposition des administrés. 
 
COMPTE-RENDUS DE LA COMMISION BATIMENTS : 
 
* Après s’être retrouvés le samedi 17 Octobre à 10h, les élus sont allés voir les deux jardins  
achetés par la Commune. Un parking avec ombrières pourrait avoir sa place sur ces terrains. 
Le SIEL et la CCFE vont être contactés afin de savoir quelles subventions pourraient être 
attribuées. 
 
* Derrière le bar restaurant « Entre Nous », le terrain communal qui va abriter les conteneurs 
semi-enterrés nécessite un aménagement pour délimiter les places de stationnement 
indispensables vu le nombre croissant de véhicules sur la commune. Des entreprises seront 
sollicitées pour donner des conseils sur ce projet et établir des devis. 
Le puits existant sera conservé et un abri pour le stockage de cartons sera créé pour les 
commerçants et artisans du village. 
 
* La cuisine du restaurant scolaire nécessite un rajeunissement et une mise aux normes. 
Les éléments actuels servant de placard devraient être changés et les plans de travail en 
carrelage seraient remplacés par de l’inox. 
Un lave-mains est également prévu. 
Des entreprises seront contactées pour établir des devis. 
Un WC PMR est nécessaire dans le coin sanitaire. Il pourrait être réalisé par les employés 
communaux. 
Afin de limiter les déperditions de chaleur (passage de la caméra thermique par le technicien du 
SIEL), le vide-sanitaire doit être isolé. Des devis vont être demandés pour une isolation 
performante. 
 
 



PIZZERIA : 
L’appartement  situé au-dessus de la pizzéria nécessite des travaux au niveau de la salle de 
bain. Des cloisons seraient également tombées pour créer plus d’espace et la montée 
d’escaliers qui va au grenier nécessite d’être fermée pour éviter les déperditions de chaleur. 
 

COMMISSION VOIRIE : 
Les élus se sont retrouvés le samedi 17 octobre à 14h pour faire le tour de la commune et voir 
quelles seraient les voies communales qui nécessiteraient des travaux pour la voirie 2021. 
Une partie de la Route de Perdrigone, l’accès Plan d’eau, le Chemin du Ruisseau ont été ciblés. 
Des devis seront demandés aux entreprises EIFFAGE et EUROVIA. 
 

AIDE –COVID : 
Quatre commerçants du village ont obtenu chacun l’aide COVID de 1000€ (800€ de la CCFE et 
200€ de la Commune). 
 

ORDURES MENAGERES  ET DECHETERIE : 
Si on ramène le coût des ordures ménagères et de la déchèterie à la journée, celui-ci est 0.30€ 
par personne. 
 

PANNEAU POCKET : 
Les élus ne sont pas favorables à l’adhésion panneau POCKET. 
Il existe sur la commune un panneau informatif lumineux qui permet d’avoir les infos sur son 
mobile ainsi qu’un site remis à jour régulièrement. 
 

RADAR PEDAGOGIQUE : 
Le radar pédagogique installé en 2013 à l’entrée EST du village a été arraché par les vents 
violents dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 octobre 2020. 
GROUPAMA ne donnant pas suite à ce sinistre, il a été décidé de le remplacer aux frais de la 
commune pour un montant 1768€ HT chez ELAN CITE. 
 

RESULTATS FLEURISSEMENT NATURE & PATRIMOINE : 
La commune se classe 3ème  sur 9 participants.  
Deux foyers de la commune ont obtenu la 1ère et 3ème place dans la catégorie « cour ou jardin ». 
 

PRIME COVID : 
Lors du confinement qui a débuté le 17 mars 2020, des employés communaux ont continué de 
travailler. La commune décide de leur octroyer une prime calculée en fonction du temps de 
travail exercé durant le confinement. 
 

La prochaine réunion aura lieu le VENDREDI 11 DECEMBRE 2020. 
 


