
 DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE SAINT MARTIN LESTRA 

Séance du  08 Octobre 2020 

 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 15 
Nombre de membres présents : 14 

Nombre de membres ayant pris part à la délibération : 14 
 

L’an deux mil vingt, le huit octobre 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: 01/10/2020. 
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. 
Absent avec excuses : GOLFIER Sandrine. 
Secrétaire de Séance : SOUVETON Patricia. 
 

MISSION DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION SANTE (délib. 30/2020) 
 

Monsieur le Maire informe que pour effectuer  la Réhabilitation d’un bâtiment en salle 
associative et en logements, il y a lieu de prévoir une mission de Coordination Sécurité 
et Protection de la Santé. 

 
Monsieur le Maire présente plusieurs offres. 

 

Après discussions le Conseil Municipal : 

 CHOISIT de confie au bureau Alpes Contrôle la mission de Coordination Sécurité et 

Protection de la Santé dont l’offre s’élève à 2 190€ H.T., 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat CSPS N° 420-S2020-00A2/0. 

 

APPROBATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES POUR LA REHABILITATION  
D’UN BATIMENT EN SALLE ASSOCIATIVE ET LOGEMENTS (délib.31/2020) 

 
Dans sa réunion du 3 Mars 2020,  le Conseil Municipal avait confié la mission de maîtrise 
d'œuvre au cabinet d’architecte VIRAGE. 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’estimation financière de ces travaux s’établit à 245 400 € H.T., 
hors honoraires. 
 
Il présente le dossier de marché à procédure adaptée qui sera lancé semaine 42 comprenant 
les lots suivants : 
Lot 1 : Démolition - Gros œuvre 
Lot 2 : Couverture - Zinguerie 
Lot 3 : Etanchéïté 
Lot 4 : Menuiserie Intérieure et Extérieure 
Lot 5 : Métallerie 
Lot 6 : Carrelage - Faïence 
Lot 7 : Platrerie - Peinture - Sol mince 
Lot 8 : Plomberie - Chauffage - VMC 
Lot 9 : Electricité 
 
 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

 APPROUVE le dossier d'appel d'offre comprenant le Cahier des Clauses 
Administratives Particulières (C.C.A.P.), les Cahiers des Clauses Techniques 
Particulières (C.C.T.P.), les actes d’engagements (AE), le règlement de 
consultation, les décompositions du prix global et forfaitaire (DPGF) et les plans 
des travaux. 

 AUTORISE le Maire à lancer l'appel d'offres semaine 42 

 AUTORISE le Maire à signer les marchés ainsi que toutes les pièces de procédure. 
 

MISSION COMPLEMENTAIRE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LE PROJET DE 
REHABILITATION DE L’ANCIENNE MAIRIE ET DE LA MAISON CHARBONNIER  
(délib. 33/2020) 
  
 
Monsieur le Maire rappelle que lors de la réunion de conseil du 3 mars 2020 il a été confié 
la  mission de  Maîtrise d’œuvre pour le projet de Réhabilitation de l’Ancienne Mairie et de 
la Maison Charbonnier au bureau d’architecte VIRAGE  

 
Il informe qu’une mission complémentaire forfaitaire doit-être rajoutée à la mission de 
base. Cette mission complémentaire EXE s’élève à 4 100€ HT. 

 
Après discussion, le Conseil Municipal : 

 

 DECIDE de confier  la mission complémentaire EXE au cabinet d’architecte 
VIRAGE pour un montant forfaitaire de 4 100€ H.T..  

 AUTORISE le Maire à signer ce complément de mission avec le cabinet d’architecte 
VIRAGE. 

 

 
PROJET DE DELIBERATION S’OPPOSANT AU TRANSFERT DE COMPETENCE EN 
MATIERE DE PLU A LACOMMUNAUTE DE COMMUNES (délib. 33/2020) 
Vu la loi n°2014-366 en date du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (ALUR) et notamment en son article 136 quant au transfert aux Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°286 en date du 29 septembre 2016 portant création du nouvel 
établissement public de coopération intercommunale de l’Est Forézien, 

 
Vu l'arrêté préfectoral n°370 en date du 30 décembre 2016 modifiant l’arrêté préfectoral n°286 
du 29 septembre 2016 portant création nouvel établissement public de coopération 
intercommunale de l’Est Forézien,  
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes de Forez-Est, 
 
Considérant que la commune de Saint-Martin-Lestra est membre de la Communauté de 
Communes de Forez-Est, 
 
Considérant que cette compétence est obligatoire, sauf s’il y a opposition d’au moins un quart 
des communes membres de la Communauté de Communes d’appartenance et représentant au 
moins 20 % de la population, 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de considérer ledit transfert de compétence, 
 
Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que la Commune conserve sa compétence en matière 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 DE S’OPOSER au transfert de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) à la Communauté de Communes de Forez-Est, 

 DE DONNER tous pouvoirs à Monsieur Le Maire ou à son représentant quant à prendre 
toutes les mesures ainsi qu’à signer tous les documents afférents et nécessaires à la 
mise en œuvre de la présente délibération,  

 DE CHARGER Monsieur Le Maire d’en référer à Monsieur Le Président de la 
Communauté de Communes de Forez-Est. 

 
____________________________________________________________________________________ 

 

Divers : 
 
* En début de réunion de conseil municipal :  
Présentation animée de la future Résidence services réalisée par Alexandre GRANGE. 
Diaporama sur la pose de la Croix Jaune qui remplace celle qui a été endommagée en début 
d’année. 
Diaporama sur la voirie 2020 réalisée sur la Commune 
 
* Commission bâtiment : la commission des bâtiments se réunira le SAMEDI 17 OCTOBRE à 
10h00.  
Plusieurs visites sont prévues :  
- Jardins situés au Chemin des Buissonnées dont l’acquisition a été faite en 2019 : projet de 
parking couvert (ombrière) + une borne de recharge pour véhicule électrique  
- Terrain situé derrière le bar restaurant Chemin de Fontfroide : projet de parking avec places 
matérialisées et aménagement paysager vers les conteneurs semi-enterrés 
- Restaurant scolaire : voir quels pourraient être les aménagements à faire pour que le local de 
cuisine soit fonctionnel et aux normes en vigueur.  
 
* Déplacement de la cuve de gaz : le déplacement de la cuve de gaz située derrière la Mairie 
s’avère nécessaire pour que les travaux de réhabilitation de l’ancienne mairie et de la maison 
Charbonnier puissent s’effectuer dans des conditions maximales de sécurité. Elle sera donc 
déplacée de quelques mètres vers l’Agence Postale. Les travaux auront lieu le MERCREDI 18 
NOVEMBRE. 

 
* Barrière Place du 19 Mars 1962 : un devis a été demandé à l’entreprise SITINEO pour le 
remplacement de la barrière. Il se monte à 920€ HT. 
 
* Boules : l’élagage des platanes a été demandé par la société de boules. L’entreprise BASSET-
SUBTIL sera contactée. Les membres de l’association se chargeront de l’évacuation des 
branchages. 
 
* Commission inter village : Les élus de ST BARTHELEMY LESTRA ont demandé l’installation 
d’une commission qui réunirait des élus des 2 communes. 
Cette demande a été acceptée. Les élus (Marie-Laure TARDY, Frédérique MIRANDON, Tanguy 
VINCENT, Christian RAMBAUD, et Yves GRANDRIEUX) participeront aux futures réunions. 
 
* Eaux parasites : des eaux pluviales de certaines habitations sont raccordées au réseau 
d’assainissement. Il serait nécessaire de proposer un réseau séparatif pour éviter l’afflux d’eaux 
parasites qui vont au poste de refoulement de Perdrigone. 
 
* Voirie : Les travaux de voirie 2020 sont terminés (une partie de la Route des Hameaux, une 
partie du Chemin de la Fougère et une reprise sur le Chemin du Vernay) pour une dépense de 
46 524€ HT. Une subvention du Département de 20 539€ nous a été accordée. 
La commission voirie se réunira SAMEDI 17 OCTOBRE à 14h00 pour définir quels seront les 
travaux à prévoir pour 2021. 
 



* Collecte textile : jusqu’à la fin de l’année il n’y aura pas de ramassage textile. Un écriteau 
sera posé sur le conteneur concerné. 
 
* Test Wisk V pour la psychologue scolaire : à la demande de Monsieur l’Inspecteur de 
l’éducation nationale basé à Feurs, l’achat d’un test Wisk V est nécessaire pour la psychologue 
scolaire qui rencontre des élèves en difficultés. Une participation financière des communes a 
été demandée. Elle sera au prorata du nombre d’enfants scolarisés à l’école publique. 
La commune de ST MARTIN LESTRA accepte de participer à cet achat. 
 
La prochaine réunion aura lieu le JEUDI 05 NOVEMBRE 2020. 

 
Ont signé au registre tous les membres présents. 
 
 


