
 DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE SAINT MARTIN LESTRA 

Séance du  23 Juillet 2020 

 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 15 
Nombre de membres présents : 13 

Nombre de membres ayant pris part à la délibération : 13 
 

L’an deux mil vingt, le vingt-trois juillet 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: 16/07/2020. 
Présents : GRANDRIEUX Yves, CHAVAND Gilbert, SAMOUILLER Elisabeth, VINCENT Tangy, 
SOUVETON Patricia, BRUYERE Roland, TARDY Marie-Laure, NOTIN Vital, GEAY Clément, 
MIRANDON Frédérique, BERTHET Thibaut, RAMBAUD Christian, GOLFIER Sandrine.  
Absent avec excuses : CROZIER Daniel et COTTANCIN Annie. 
Secrétaire de Séance : SOUVETON Patricia. 
 

 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL A LA COMMISSION 
LOCALE d’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FOREZ-EST  
 

RAPPEL et REFERENCE 

VU le Code général des collectivités territoriales  

VU le Code général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C 

VU les statuts de la Communauté de communes  

VU le procès-verbal de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires 
en date du  

VU le courrier de Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Forez-Est, 
concernant la création de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)  

MOTIVATION et OPPORTUNITE 

Considérant que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est créé 
par le Conseil communautaire qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. 

Considérant que la CLECT est composée de membres des conseils municipaux des communes 
concernées ;  

Considérant que chaque conseil municipal est invité à désigner un représentant titulaire et un 
représentant suppléant. 

CONTENU 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal à l’unanimité désigne les conseillers municipaux suivants pour siéger à la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la Communauté de 
Communes de Forez-Est :  
 

 En qualité de membre titulaire : Mme Elisabeth SAMOUILLER,  

 née le 11/06/1961,  



 domiciliée 171 Montée des Noisetiers 42110 SAINT-MARTIN-LESTRA,  

 elisabeth.samouiller@aliceadsl.fr 

 06 81 99 30 19 

 comptable,  
 

 En qualité de membre suppléant : Mme Frédérique MIRANDON,  

 née le 25/09/1966, 

 domiciliée 498 Rue du Soleil Couchant 42110 SAINT-MARTIN-LESTRA, 

 f.mirandon@wanadoo.fr  

 06 71 20 56 54 

 médecin,  
 
 

PROPOSITION DE COMMISSIAIRES, contribuables de la commune pour la 

constitution de la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) de la 
Communauté de Communes de Forez-Est  
 
RAPPEL et REFERENCE 

VU le Code général des Impôts et notamment l’article 1650 A 

VU l’article 346 A du document III du Code Général des Impôts 

VU les statuts de la Communauté de communes  

VU le courrier de Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Forez-Est, 
concernant la création de la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 

MOTIVATION et OPPORTUNITE 

Considérant que la Commission Intercommunale des Impôts Directs est obligatoire dans les 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis au régime de 
la fiscalité professionnelle unique ;  

Considérant que les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par 
le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre 
double, dressée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale 
sur proposition de ses communes membres ; 

CONTENU 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil municipal à l’unanimité propose les contribuables de la commune suivants pour 
siéger à la Commission Intercommunale des Impôts Directs de la Communauté de 
Communes de Forez-Est :  
 

 en qualité de commissaire titulaire : M. Yves GRANDRIEUX,  

 né le 12/02/1956,  

 domicilié 2170 Route des Hameaux 42110 SAINT-MARTIN-LESTRA, 

 yves.grandrieux@nordnet.fr 

  06 77 87 24 53. 

 Retraité de l’Education Nationale,  

 TH/TF,  
 

 en qualité de commissaire suppléant : Mme Elisabeth SAMOUILLER,  

 née le 11/06/1961,  

 domiciliée 171 Montée des Noisetiers 42110 SAINT-MARTIN-LESTRA, 



 elisabeth.samouiller@aliceadsl.fr  

 06 81 99 30 19. 

 comptable,  

 TH/TF,  
 

 
DECISION MODIFICATIVE N°1 RESTAURANT 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des modifications sont à faire sur le 
budget primitif 2020 du Restaurant il  faut : 
 

 Diminuer  en dépenses de fonctionnement le compte 615221 (bâtiments publics) 
de 2070€, 

 Augmenter en section de fonctionnement le compte 678 (autres charges 
exceptionnelles) de 2070€, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 

 APPROUVE la décision modificative n°1 RESTAURANT (ci-dessus) 

 

CONVENTION 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet « La Villa Lestra » dont le permis de 
construire a été déposé. 
 
Ce projet sera réalisé sur les parcelles de Mme FAYE Pascale. 
 
Afin de permettre une bonne continuation de l’instruction du permis de construire, Monsieur le 
Maire informe qu’une convention doit être établie entre Mme Pascale FAYE (la propriétaire), la 
Ste SCI A.F.G Human Services Saint-Martin-Lestra représenté par Monsieur Alexandre 
GRANGE (l’Aménageur), la SCI des Gouttes (le Titulaire) et la commune de Saint-Martin-Lestra 
(la Commune) pour préciser certaines des conditions applicables au projet « la Villa Lestra » et 
concernant plus spécifiquement le titulaire de la servitude de collecte des eaux pluviales 
désignée par « la servitude »  constituée au bénéfice du Titulaire et qui concerne directement le 
terrain visé par le Projet. 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la convention. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’aménagement ci-jointe. et 
l’acte notarié relatif à servitude proprement dite.  

 
 
DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de  Réhabilitation de l’Ancienne 
Mairie et de la Maison Charbonnier. 
 
Les travaux nécessaires à cette réhabilitation sont estimés à : 302 969€. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 DECIDE de réaliser ces travaux, 

 DIT que les crédits nécessaires ont été inscrits au BP 2020, 

 SOLLICITE une subvention sur l’Enveloppe Territorialisée. 

 

Conteneurs semi-enterrés : Les travaux pour la pose de conteneurs se feront au mois 

d’octobre. La Commune prendra à sa charge le terrassement pour faire les trous. Les cuves et 



leur pose seront prises en charge par la Communauté de Communes de Forez-Est. Une réunion 

publique aura lieu début septembre pour informer les foyers concernés. En fin d’année, un 

badge leur sera remis pour accéder au conteneur ordures ménagères. 

Sur le site chemin de Fontfroide, la ligne téléphonique et la ligne fibre devront être déplacées. 

Elles alimentent la maison de Mme Berthet et gêneront l’enlèvement des déchets par le camion 

grue. 

 
GENIE CIVIL TELECOM DISSIMULATION FIBRE POUR POSE DE CONTENEUR RUE DE 
LYON 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu d'envisager des travaux de 
Génie civil Télécom dissimulation fibre pour pose de conteneur rue de Lyon 
 
Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux modalités définies par le Comité et le 
Bureau, le SIEL-Territoire d'énergie Loire peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses 
adhérents. 
 
Par transfert de compétences de la commune, il assure la maîtrise d'ouvrage des travaux faisant 
l'objet de la présente. 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 : 
Coût du projet actuel : 
   
 Détail                             Montant HT         %-PU       

Participation  
  Travaux       commune 
 
 recablage fibre optique rue de Lyon 500 € 0.0 % 0 € 
 genie civil telecom 1 700 € 75.0 % 1 275 € 
 
 TOTAL 2 200.00 €  1 275.00 € 

lib_fin_save 

Ces contributions sont indexées sur l'indice TP 12. 
 
A défaut de paiement dans le délai de trente jours, à réception du titre de recette, il sera appliqué 
des intérêts moratoires au taux légal en vigueur. 
 
- Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

 PREND acte que le SIEL-TE, dans le cadre des compétences transférées par la 
collectivité, assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de "Génie civil Télécom 
dissimulation fibre pour pose de conteneur rue de Lyon" dans les conditions indiquées ci-
dessus, étant entendu qu'après étude des travaux, le dossier sera soumis à Monsieur le 
Maire pour information avant exécution. 

 
 APPROUVE le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, 

étant entendu que le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté.  
 

 PREND acte que le versement du fonds de concours au SIEL-TE est effectué en une 
seule fois. 

 
 DECIDE d'amortir comptablement ce fonds de concours en 5 années. 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire  à signer toutes les pièces à intervenir. 

 

DIVERS : 



Ecole Publique: A la demande de parents d’élèves, le portail arrière de l’école publique sera 

fermé à clé de 8h30 à 16h00 pendant la période scolaire hors vacances. 

Les locataires devront le laisser fermé à clé dans cet intervalle horaire. 

Concours de pétanque des élus : Il aura lieu à Boën. 2 triplettes vont être inscrites à ce 

concours. 

Et Vie Danse : Les cours de danse auront lieu à la salle d’Animation en septembre (et octobre 

éventuellement). Ceci pour éviter au maximum les contacts entre groupes. Par la suite, un 

protocole sera mis en place par l’association pour éviter que les groupes se croisent dans les 

escaliers menant à la salle de danse. 

Communauté de Communes : Commissions thématiques  
 
Maire, adjoints ou conseillers municipaux peuvent s’inscrire dans les commissions thématiques 
de la CCFE. 

Se sont inscrits les élus suivants : 

Commission Finances – Comptabilité    Elisabeth SAMOUILLER 

Aménagement du Territoire     Daniel CROZIER 

Economie – Agriculture et commerces    Yves GRANDRIEUX 

Eau – assainissement et GEMAPI    Christian RAMBAUD 

Infrastructure – Travaux et voirie     Gilbert CHAVAND 

Tourisme        Yves GRANDRIEUX 

Emploi – social et santé      Marie-Laure TARDY 

Déchets        Frédérique MIRANDON 

 

Fleurissement : Les jurys (« Nature et Patrimoine » et « Fleurir la Loire ») passeront dans l’été 
pour visiter la commune et les particuliers qui seront inscrits. 

 
 

Ont signé au registre tous les membres présents. 
 


