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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 17 NOVEMBRE 2016 

 

Etaient présents : JOLY Olivier - CHABANNY Jean-Paul - LE GALL Nathalie - LAURENDON Alain - 
POYET Ghyslaine - MATHEVET François - DAUPHIN Béatrice - FRANÇON René -  
DE VILLOUTREYS Catherine - BLOIN Christophe - JOANNEZ Paul - GUYONY Jean-Pierre -  
GRANGE Pierre - DE MARTIN DE VIVIES Annie - SIENNAT Jocelyne - PELOUX Pascale - 
BERTHEAS Alain - GIBERT Christine - TIFFET Olivier - HULAIN Pascale - BENEVENT René - 
SAGNARD Jérôme - ROSNOBLET Sylvie - DESFETES Françoise - FALL-EXBRAYAT Bineta - 
TAVITIAN Carole - DUFOUR Alexandra - CHOSSY Jean-Baptiste - GARDE Michel -  
OLLE Carole - CHARPENAY Georges – BRAT Jean-Pierre – CARROT Mireille 
 
Absents excusés : GRANGE Pierre - DE MARTIN DE VIVIES Annie - BERTHEAS Alain -  
TIFFET Olivier - DESFETES Françoise - FALL-EXBRAYAT Bineta - CARROT Mireille 
 

Procuration :  DE MARTIN DE VIVIES Annie à SAGNARD Jérôme 
  BERTHEAS Alain à LAURENDON Alain 
  TIFFET Olivier à MATHEVET François 
  DESFETES Françoise à POYET Ghyslaine 
  CARROT Mireille à BRAT Jean-Pierre 

 

Lesquels font la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en application de 
l’article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
La séance débute à 19 h 15. 
 
 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
A l’unanimité, Madame Jocelyne SIENNAT est désignée secrétaire de séance. 
 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 20 OCTOBRE 2016 

 
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée si des observations sont à formuler sur ce compte-rendu, 
rappelant que les déclarations du groupe Avec vous un projet citoyen, social et solidaire, avaient été 
annexées à ce compte rendu. 
 

Ce dernier, n’appelant aucune remarque, est adopté à l’unanimité. 

 

AFFAIRES GENERALES 

 
 
2016-154 – Décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre des délégations d’attribution 
 
En application des dispositions de l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
l’Assemblée prend acte des décisions suivantes : 
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Décision n° 2016-66 – Convention de prêt de livres et CD pour les enfants des structures multi 
accueil « Les P’tits Mariniers » et « Les Matelots » 
 Renouvellement de la convention conclue avec la Bibliothèque pour Tous afin que les enfants des 

structures multi accueil « Les P’tits Mariniers » et « Les Matelots » puissent emprunter 15 livres et 
2 CD chaque mois. 
De plus, deux responsables de la Bibliothèque pour Tous se déplaceront une fois par mois à la 
structure multi accueil « Les P’tits Mariniers » et « Les Matelots » pour intervenir auprès des 
enfants. 
En contre-partie de cette prestation un forfait a été établi : 

- 4 € par mois pour quinze livres et deux CD empruntés, soit un total annuel de 36 €, 
- 10 € d’adhésion. 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d’un an à partir du 1er novembre 
2016 
Elle sera renouvelée de manière tacite sans toutefois pouvoir excéder une période de 3 ans, c'est-à-
dire jusqu’au 31 octobre 2019. 

 
Décision n° 2016-68 – Convention d’utilisation de locaux – Communauté d’Agglomération Loire 
Forez 
 Renouvellement, à compter du 1er décembre 2016, de la convention de mise à disposition des 

locaux communaux situés 2, rue Gonyn au-dessus de LA POSTE, conclue avec Loire Forez, aux 
conditions suivantes : 

- redevance annuelle de 3 285.89 €, 
- charges forfaitaires de 2 400 €. 

 
Décision n° 2016-69 – Convention de formation 
 Accord-cadre passé en procédure adaptée correspondant, à la formation relative à l’utilisation à 

titre professionnel des produits phytopharmaceutiques confiée au CFPPA de Montravel, aux 
conditions  
suivantes : 

- durée : 2 jours sur l’année 2017 
- nombre d’agents : 1 
- coût global net : 210 € 

 
Décision n° 2016-70 – Convention de formation aux métiers du sport 
 Accord-cadre passé en procédure adaptée correspondant, à la formation relative au BP JEPS 

Activités Physiques pour Tous confiée à A.F.M.S.S.E.R, aux conditions suivantes : 
- Année 1 / 2016 : 30 heures x 9.15 € = 274.50 € 
- Année 1 / 2017 : 138 heures x 9.15 € = 1 262.70 € 
- Année 2 2017 – 2018 : 114 heures x 9.15 € = 1 043.10 € 

 
Décision n° 2016-71 – Convention d’occupation précaire – garage 6 rue Joannes Beaulieu 
 Convention d’occupation précaire pour le local à usage de garage situé 6 rue Joannes Beaulieu, 

quartier Saint-Just, renouvelée avec Madame ROMESTAING. 
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de un an à compter du 1er 
janvier jusqu’au 31 décembre 2017 moyennant une redevance d’occupation annuelle de 121.12 €. 

 
Décision n° 2016-72 – Convention d’assistance juridique permanente 
 Accord-cadre passé en procédure adaptée correspondant à la convention d’assistance juridique 

permanente conclue avec la SEARL Cabinet d’Avocats Philippe PETIT & Associés, aux conditions 
suivantes :  
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Durée de 12 mois à compter du 1er février 2016, renouvelable trois fois par reconduction expresse. 
Taux horaire retenu : 150 € HT. 

 

Décision n° 2016-73 – Contrat de prêt – Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche 
 La Commune de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT contracte, auprès de la Caisse d’Epargne Loire 

Drôme Ardèche, un prêt d'un montant de 800 000 € dont les caractéristiques sont les suivantes : 
- Durée du contrat de prêt : 15 ans 
- Echéances : 15 échéances annuelles constantes 

Première échéance anticipée : 31/07/2017 
Deuxième échéances anticipée : le 31/01/2018 

- Les autres échéances suivront une périodicité annuelle 
- Point de départ amortissement : 31/03/2017 
- Ce prêt portera intérêt au taux de 0.82 % 

Le remboursement anticipé est possible à chaque échéance moyennant un préavis et paiement 
d’une indemnité actuarielle. 

 

Décision n° 2016-74 – Convention de mise à disposition précaire de parcelles de terrains à 
usage de jardin 
 Convention d’occupation à titre précaire révocable conclue avec Monsieur Cédric MOULIN, pour la 

mise à disposition d’un parcelle de terrain à usage de jardins, située en bords de Loire et cadastrée 
section 250 AL n° 39. Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit, à compter du 28 juin 
2016 jusqu’au 27 juin 2019. Elle pourra être reconduite expressément ou arrêtée à tout moment. 

 

Décision n° 2016-75 – Convention de formation 
 Accord-cadre passé en procédure adaptée correspondant, à la formation relative à l’obtention par 

un agent de la collectivité du permis C – 32 Tonnes, confiée à l’auto-école LA LIBERATION, aux 
conditions suivantes : 

- nombre d’agent : 1 
- coût global net : 1 795.00 € TTC + 30 € redevance passage code 

 

Décision n° 2016-76 – Convention d’utilisation de locaux – Collège SAINT-JOSEPH 
 Convention de mise à disposition, à titre gratuit du gymnase de la Bonbonnière, de la salle de 

gymnastique Pierre Royer et de la salle de karaté, conclue avec le collège SAINT-JOSEPH, pour 
le vendredi 14 octobre 2016 de 8h à 16h30. 

 

Décision n° 2016-77 – Convention d’utilisation de locaux – TYL PRODUCTION 
 Convention de mise à disposition,  à titre gratuit, du local communal situé 1, chemin du Petit Mur à 

Saint-Just Saint Rambert, conclue avec l’association TYL PRODUCTION, pour une durée de 3 
ans, à compter du 1er mai 2016 jusqu’au 30 avril 2019. Elle ne peut être reconduite que de façon 
expresse, par avenant. 

 

Décision n° 2016-78 – Travaux de déconstruction et reconstruction en retrait du mur du garage 
des Mâts-trus 
 Accord-cadre passé en procédure adaptée, correspondant aux travaux de déconstruction et 

reconstruction en retrait du mur du garage confié à l’entreprise CHAZELLE MAÇONNERIE de 
SAINT-ETIENNE, pour un montant de 20 769.53 € HT soit 24 923.44 € TTC. 

 

Décision n° 2016-79 – Repas des aînés du 7 décembre 2016 
 Accord-cadre passé en procédure adaptée, correspondant  à la prestation de traiteur pour le repas 

de Noël des seniors, confié à l’établissement Traiteur et Saveurs de ST-JUST ST-RAMBERT, pour 
un montant de 25.80 € HT par personne. 
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Décision n° 2016-80 – Convention d’utilisation de locaux – Mouvement Chrétien Retraité 
 Convention de mise à disposition,  à titre gratuit, de la salle Passé Présent située 8, rue Désimiane 

de Montchal à Saint-Just Saint Rambert, le deuxième lundi de chaque mois de 14h à 17h conclue 
avec l’association Mouvement Chrétien Retraité. 

 

Décision n° 2016-81 – Bail conclu avec ORANGE sur des équipements techniques pour 
opérateur de téléphonie mobile 
 Ce bail précise les nouvelles conditions dans lesquelles la Commune loue à ORANGE une partie 

de la station de pompage allée Diane de Poitier, à Saint-Just Saint-Rambert, pour l’exploitation de 
la station relais. 

 

 
2016-155 – Recensement 2017 
 
A l’unanimité, l’Assemblée accepte la rémunération des agents recenseurs telle qu’elle vient d’être 
proposée : 

- bulletin individuel : 1.72 € 
- feuille de logement : 1.13 € 
- demi-journées de formation + travail de repérage : 110 € (forfait) 

 

Elle accepte de verser une indemnité kilométrique à ces agents qui vont utiliser leur véhicule 
personnel, dans les mêmes conditions que les agents de la collectivité, et en application des 
dispositions du décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007, décret fixant les conditions et modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements de personnes des collectivités locales et 
établissements publics. 
 

Elle accepte le remboursement de 20 € maximum en dédommagement des frais téléphoniques ou 
autres, sur production de justificatifs. 

 

Les dépenses correspondantes seront inscrites aux chapitres 011 et 012 du budget communal. 
 
 

AFFAIRES INTERCOMMUNALES 

 
 
2016-156 – Modification du montant de l’attribution de compensation versée à la commune de 
Saint-Just Saint-Rambert 
 
A l’unanimité, l’Assemblée approuve le nouveau montant de l’attribution de compensation pour les 
années 2016 et 2017, à savoir : 908 134.30 € pour 2016 et 583 522.92 € pour 2017. 
 

La recette correspondante sera inscrite au chapitre 73 du budget communal. 
 
 

RESSOURTCES HUMAINES 

 
 
2016-157 – Tableau des effectifs – Création d’un poste 
 
A l’unanimité, l’Assemblée accepte la création du poste qui suit : 
 

Poste à créer Poste à supprimer 

Adjoint technique 2ème classe  
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Elle approuve la mise à jour du tableau des effectifs. 
La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 du budget communal. 
 
Monsieur le Maire propose de supprimer la délibération n° 2016-158 portant sur la création d’un poste 
en contrat aidé pour le Musée des Civilisations. 
 
 

FINANCES 

 
2016-158 – Approbation du tarif de mise à disposition du radar de la police municipale 
 
A l’unanimité, l’Assemblée approuve le prix de location du cinémomètre de la police municipale, à 
savoir 20 € la journée. 

 

La recette correspondante sera inscrite au chapitre 70 du budget communal. 
 
2016-159 – Autorisation donnée au Maire pour solliciter une subvention auprès de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes pour l’aménagement de la maison du théâtre et des associations 
 
A l’unanimité, l’Assemblée autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de la Région 
Auvergne Rhône Alpes, pour le projet d’aménagement des locaux de l’ancien Family Cinéma, en 
maison du théâtre et des associations, ainsi qu’auprès de tout autre organisme. 

 

Elle approuve le plan de financement fixant : 
- le cout des travaux : 1 239 623 € HT (hors équipements scéniques et techniques) 
- le montant de la subvention sollicitée : 495 850 € (40%) 

Elle décide de prendre à sa charge les parts non subventionnées et mandate Monsieur le Maire pour 
effectuer toutes démarches et signer tout acte relatif au bon aboutissement de ce dossier. 

 

La recette correspondante sera inscrite au chapitre 13 du budget communal. 
 
 

PATRIMOINE COMMUNAL 

 
 
2016-160 - Régularisation de l’emprise de la rue Jacques Prévert - Acquisition de parcelles de 
terrain appartenant à LOIRE HABITAT 
 
A l’unanimité, l’Assemblée décide de l’acquisition des parcelles appartenant à LOIRE HABITAT d’une 
superficie de 187 m², au prix de un euro. 

 

Elle autorise Monsieur le Maire à signer la promesse de vente correspondante, ainsi que l’acte 
authentique et toute autre pièce administrative se rapportant à ce dossier, 

 

Elle constate le classement en domaine public et l’autoriser à demander au service du cadastre la 
suppression de la parcelle concernée par incorporation dans le domaine non cadastré. 
 

La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 21 du budget communal. 
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TRAVAUX 

 
 
2016-161 - Syndicat Intercommunal d’Energies du département de la Loire – Eclairage boulevard 
Jean Jaurès tranche 2 
 
A l’unanimité, l’Assemblée approuve le montant des travaux et la participation définitive de la 
Commune, pour le balisage des passages piétons boulevard Jean Jaurès tranche 2, à savoir :  

 

Détail 
 

Montant HT 
Travaux 

% Participation 
commune 

Balisage des passages piétons bd Jean Jaurès tranche 2 15 976.05 € 95 15 177.2
5 € 

 

Elle décide d’amortir ce fonds de concours en 15 années et autorise Monsieur le Maire à signer toutes 
les pièces à intervenir. 

 

La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 204 du budget communal. 
 
2016-162 - Démolition d’un tènement immobilier situé 3 rue du Plâtre 
 
A l’unanimité, l’Assemblée autorise Monsieur le Maire à déposer au nom de la Commune la demande 
de permis de démolir ainsi que tout acte administratif afférent à la démolition du tènement immobilier 
situé 3 rue du Plâtre. 
 

Elle propose de désigner Monsieur Alain LAURENDON pour signer la décision d’autorisation de permis 
de démolir. 
 
 
 
 
QUESTION ORALE 
 
1) Difficultés rencontrées par les commerçants du quartier Saint-Rambert 
 
Les élus ont débattu sur les difficultés rencontrées par les commerçants du quartier Saint-Rambert. 

 
 
 
 
 

Fin de séance à 20h50 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 15 décembre 2016 à 19h15, salle du Prieuré 


