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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 20 OCTOBRE 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 : CHABANNY Jean-Paul - LE GALL Nathalie - LAURENDON Alain -  
BLOIN Christophe - GUYONY Jean-Pierre - DE MARTIN DE VIVIES Annie - TIFFET Olivier - 
SAGNARD Jérôme - ROSNOBLET Sylvie - FALL-EXBRAYAT Bineta 
 

Procuration :  CHABANNY Jean-Paul à JOLY Olivier 
  LE GALL Nathalie à POYET Ghyslaine 
  LAURENDON Alain à BERTHEAS Alain 
  BLOIN Christophe à DE VILLOUTREYS Catherine 
  GUYONY Jean-Pierre à MATHEVET François 
  TIFFET Olivier à CHOSSY Jean-Baptiste 
  SAGNARD Jérôme à JOANNEZ Paul 

 

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 22 SEPTEMBRE 2016 

 
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée si des observations sont à formuler sur ce compte-rendu. 
 

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

 
 
2016-138 – 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 : 
 
Décision n° 2016-56 – Avenant de renouvellement à la convention d’occupation précaire 

 Renouvellement à la convention conclue avec Monsieur CASETTO pour la mise à disposition de la 
cour intérieure située à l’arrière du bâtiment sis 2, rue Sauzéa à Saint-Just Saint Rambert, 
cadastrée section AM n° 460, d’une superficie d’environ 100 m². 
La présente convention est renouvelée pour une nouvelle durée de 1 an, à compter du 1er juin 
2016. Elle sera renouvelée tacitement chaque année pour une période ne pouvant excéder 3 ans, 
soit jusqu’au 31 mai 2019. 

La présente mise à disposition est consentie et acceptée moyennant une redevance annuelle de 
122.26 €. 

 

Décision n° 2016-57 – Convention de prestation de service – éveil musical « Les  Matelots » et 
« les P’tits Mariniers » - école de musique le Diapason 

 Renouvellement de la convention passée avec l’école de musique le Diapason qui prendra en 
charge l’éveil musical des enfants des structures multi accueil « Les Matelots » et « Les P’tits 
Mariniers ». 
Cette prestation s’effectuera dans les locaux des structures, à raison de 11 séances de 2 heures 
30 minutes pour la structure multi accueil « Les Matelots » et 20 séances de 2 heures 15 pour la 
structure multi accueil « Les P’tits Mariniers ». Un calendrier d’intervention sera défini avec les 
Directrices des structures multi accueil et l’intervenante de l’école de musique. 

Pour cette prestation, la commune versera une somme forfaitaire horaire de 35 €. 

La présente convention est conclue à compter du 1er septembre 2016 jusqu’au 30 juin 2017. Elle 
peut être renouvelée par tacite reconduction pour la durée de deux années scolaires. 

 

Décision n° 2016-58 – Animation d’activités péri-éducatives pour l’année scolaire 2016/2017 

 Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la Commune confie l’animation d’activités 
périscolaires à différentes associations locales, bénévoles ou sociétés privées ou publiques, à cet 
effet elle conclut, en fonction des activités périscolaires proposées : 
- des conventions  de prestations de service avec les associations locales, et tout autre 

organisme de droit privé ou public, 
- des conventions d’accueil de collaborateurs occasionnels, bénévoles,  

  qui seront valables pour l’année scolaire 2016/2017. 
 

Les prestations objet des présentes conventions seront facturées : 

 activités proposées par les associations :  
- séance avec un salarié de l’association : 42 € par séance, 
- séance avec une personne bénévole de l’association : 24 € par séance, 

 activités proposées par des personnes bénévoles : gratuité de la séance, 
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 activités proposées par des sociétés ou tout autre organisme de droit privé ou public : 42 € TTC 
la séance. 

 

Décision n° 2016-59 – Travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du public 

 Marché à procédure adaptée, correspondant aux travaux de mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, confié en application des dispositions de l’article 27 du décret  
2016-360 du 25 mars 2016, aux entreprises suivantes : 
 Lot n°1 maçonnerie : Michel Borderie – 42170 St-Just St-Rambert pour un montant de 9 250 € HT  

 Lot n°2 menuiserie bois : Menuiserie Genevrier – 42 160 Montbrison pour un montant de 6 097 € HT 

 Lot n°3 serrurerie : Broullioux métallerie – 42 680 St-Marcellin-en-Forez pour un montant de 3 980 € HT 

 Lot n°4 menuiserie alu/PVC : infructueux 

 Lot n°5 plâtrerie/peinture : infructueux 

 Lot n°6 électricité : EURL Bréat – 42 580 La Tour-en-Jarez pour un montant de 3 210 € HT 

 Lot n°7 plomberie : infructueux 

 Lot n°8 ascenseurs : Loire Ascenseurs – 42 100 St-Etienne pour un montant de 14 000 € HT 
 

Décision n° 2016-60 – Convention pluripartite relative à l’utilisation des équipements sportifs de 
la salle des Mûriers  

 Convention conclue avec l’association Tennis de Table Pontrambertois et les collèges Saint-
Joseph et Anne Frank, pour la mise à disposition, de la salle de tennis de table située dans le 
complexe sportif des Muriers à Saint-Just Saint Rambert. 
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2015 
jusqu’au 31 décembre 2018. Elle ne peut être reconduite que de façon expresse, par avenant. 

 

Décision n° 2016-61 – Convention de prestation de service – séances d’analyse de la pratique 
auprès du personnel de la structure multi-accueil « Les P’tits Mariniers » 

 Avenant à la convention de prestation de service conclue avec Madame Martine VAZ-TORRES 
psychologue / psychanalyste afin d’ajouter aux prix de ses honoraires, des frais de déplacement de 
19.50 € par séance, à compter du 1er janvier 2017. 

 

Décision n° 2016-62 – Mise à jour annuelle du Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels 

 Marché à procédure adaptée confié à la société C.A.B PREVENTION, pour un coût forfaitaire de  
1 000.00 € HT. 

 

Décision n° 2016-63 – Exercice du droit de préemption sur parcelle de terrain située boulevard 
des Crêtes 

 Acquisition par voie de préemption de la parcelle de terrain à bâtir non viabilisée, d’une superficie 
approximative de 560 m² à détacher d’un tènement de plus grande étendue cadastré 250 AH n° 
37, appartenant à Madame HILAIRE Viviane (née CHEVALIER). 
La vente se fera au prix principal de 30 000 €, tel qu’indiqué dans la déclaration d’intention 
d’aliéner. 
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Décision n° 2016-64 – Convention d’utilisation de locaux communaux – VAL GRANGENT 

 Renouvellement de la convention passée avec l’association VAL GRANGENT pour la mise à 
disposition,  à titre gratuit, de la salle Pierre Royer  située rue des Ecoles  à Saint-Just Saint 
Rambert, pour une nouvelle durée de 3 ans du 1er septembre 2016, jusqu’au 31 août 2019. 

 

Décision n° 2016-65 – Convention de formation 

 Marché à procédure adaptée correspondant à la formation « communiquer efficacement dans les 
relations professionnelles » confié à l’organisme IFPNL,  aux conditions suivantes : 

- durée : du 19/09/2016 au 23/09/2016 
- nombre d’agents : 1 
- coût global net : 1 300 € HT 

 
 
 

AFFAIRES ECONOMIQUES 

 
 
2016-139 – Avis sur les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche 
accordées par Monsieur le Maire au titre de l’année 2017 
 
Par 25 voix « pour » et 5 voix « contre » (M. GARDE, C. OLLE, G. CHARPENAY, JP. BRAT, M. 
CARROT), l’Assemblée donne un avis favorable sur le calendrier 2017 relatif aux ouvertures 
dominicales autorisées, à savoir, les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017. 
 
 
 

AFFAIRES INTERCOMMUNALES 

 
 
2016-140 – Présentation du rapport 2015 du Syndicat Mixte du Bonson 
 
Monsieur Pierre GRANGE a présenté le rapport d’activité 2015 du Syndicat Mixte du Bonson et a 
répondu avec Monsieur le Maire à toutes les demandes des élus. 
 
2016-141 – SIEL – Renouvellement de l’adhésion à la compétence optionnelle éclairage public 
 
Par 28 voix « pour » et 2 abstentions (JP. BRAT, M. CARROT), l’Assemblée décide de renouveler 
son adhésion, pour 6 ans, à compter du 1er janvier 2017, à la compétence optionnelle « Eclairage 
Public» mise en place par le SIEL, et choisit les options suivantes pour la maintenance des 
installations situées sur : 

- les sites et monuments, 
- les terrains de sports. 

 

Elle choisit  le Niveau 1 – maintenance complète des installations d’éclairage public dont le contenu est 
décrit en annexe. 
 

Elle demande au SIEL d'assurer la mise à jour des plans pour le suivi des installations d'éclairage 
public. 
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La Commune met à disposition du SIEL les ouvrages correspondants pour la durée de l’adhésion de 
6 ans. 
 

Elle décide d'inscrire au budget les crédits nécessaires pour les cotisations et la constatation comptable 
de la mise à disposition des ouvrages. 

 

La dépense correspondante sera inscrite aux chapitres 011 et 65 du budget communal. 
 
2016-142 –Communauté d’Agglomération Loire Forez – Présentation du rapport d’activité de 
l’exercice 2015 
 
Monsieur Alain BERTHEAS a présenté le rapport d’activité 2016 de la Communauté d’Agglomération 
Loire Forez et a répondu avec Monsieur le Maire à toutes les demandes des élus. 
 
2016-143 – Communauté d’Agglomération Loire Forez – Présentation du schéma de 
mutualisation 
 
Monsieur Alain BERTHEAS a présenté schéma de mutualisation de la Communauté d’Agglomération 
Loire Forez et a répondu avec Monsieur le Maire à toutes les demandes des élus. 
 
A l’issue de ces échanges, Monsieur Jean-Pierre BRAT donne lecture d’une déclaration au nom du 
groupe « Avec vous, un projet citoyen, social et solidaire ». 
 
Par 25 voix « pour », 4 voix « contre » (M. GARDE, C. OLLE, JP. BRAT, M. CARROT) et  
1 abstention (G. CHARPENAY), l’Assemblée approuve le schéma de mutualisation de la 
communauté d’agglomération Loire Forez. 
 
 
2016-144 – Communauté d’Agglomération Loire Forez – Désignation de représentants 
supplémentaires au sein du futur conseil communautaire 
 
Les listes suivantes sont soumises au vote : 
 
Liste n°1 : Union pour Saint-Just Saint-Rambert 

- Christophe BLOIN 
- Pascale PELOUX 

 
Liste n°2 : Avec vous, un projet citoyen, social et solidaire 

- Michel GARDE 
- Mireille CARROT 

 
Il est procédé, par vote à bulletin secret à la désignation des 2 nouveaux conseillers communautaires 
de la Ville de Saint-Just Saint-Rambert à la Communauté d'Agglomération Loire Forez. 
 

Après avoir procédé aux opérations de vote, le dépouillement fait apparaître les résultats 
suivants :  
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 33 
Nombre de Conseillers Municipaux présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls : 0 
Suffrages exprimés : 30 
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Ont obtenu : 

Listes Suffrages obtenus 

1 25 

2 5 
 

En application du principe de répartition des sièges à la représentation proportionnelle à la plus 
forte moyenne, la liste 1 obtient 2 sièges. 

Sont désignés conseillers communautaires de la Ville de Saint-Just Saint-Rambert à la Communauté 
d'Agglomération Loire Forez :  

- Christophe BLOIN 
- Pascale PELOUX 

 

A l’issue de ce vote Carole OLLE donne lecture d’une déclaration, au nom du groupe « Avec vous, un 
projet citoyen, social et solidaire ». 

 
 

AFFAIRES CULTURELLES 

 
 
2016-145 – Autorisation donnée au Maire pour solliciter des subventions auprès de la DRAC 
Rhône-Alpes 
 
A l’unanimité, l’Assemblée autorise Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles, ainsi qu’auprès de tout autre organisme, pour les deux 
opérations présentées, à savoir : 
- l’étude socio-anthropologique, dont le coût s’élève à 8 000 €, et pour laquelle la DRAC se propose 

d’attribuer une aide de 7 000 €, 
- l’exposition temporaire « Instruments de musique », dont le coût est arrêté à 25 300 €, et pour 

laquelle la  DRAC se propose d’accorder une subvention de 5 000 €. 
 

Elle approuve les plans de financement correspondants et décider de prendre à sa charge les parts non 
subventionnées et mandate Monsieur le Maire pour effectuer toute démarche et signer tout acte relatif 
au bon aboutissement de ces dossiers. 

 

La dépense correspondante sera inscrite aux chapitres, 21, 23 et 011 du budget communal. 
La recette correspondante sera inscrite aux chapitres 74 et 13 du budget communal. 
 

 
 

AFFAIRES ENVIRONNEMENTALES 

 
 
2016-146 – Installation classée soumise à autorisation SAS Abattoir de Proximité d’Andrézieux 
Bouthéon – Avis du Conseil Municipal 
 
A l’unanimité, l’Assemblée donne un avis favorable sur la demande d’autorisation de la société SAS 
Abattoir de Proximité d’Andrézieux Bouthéon (APAB). 
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COMMUNICATION 

 
 
2016-147 – Attribution du marché de réalisation du bulletin municipal 
 
A l’unanimité, l’Assemblée décide d’attribuer le marché correspondant à la réalisation du bulletin 
municipal mensuel aux entreprises énoncées ci-dessous :  
 

LOT  ATTRIBUTAIRES CONDITIONS 
 

1 Rédaction / 
Conception / Régie 
publicitaire  

AGENCE RECIPROQUE  
42000 ST-ETIENNE 
 

Offre de base : 3 480 € HT pour la réalisation d’un bulletin municipal 
soit 3 828 € TTC   
Option n°1 acquisition de la maquette : 720 € HT soit 792 € TTC  
Montant annuel de la recette de la régie publicitaire : 7 700 € HT soit 
9 240 € TTC  
 

2 Impression  Imprimerie I.D.O 
42 680 ST-MARCELLIN-EN-FOREZ 
 

Impression pour 7 000 exemplaires : 1 868€ HT soit 2 054,80€ TTC 

3 Distribution  Adrexo 
13 592 AIX-EN-PROVENCE 

Distribution de 7 000 exemplaires : 564,68€ HT soit 677,62 € TTC 

 

Le présent marché est conclu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017  et renouvelable 
expressément une fois sans pouvoir excéder le 31 décembre 2018. 
 

L’Assemblée autorise Monsieur le Maire à signer le marché correspondant, ainsi que toute autre pièce 
administrative nécessaire à la poursuite de cette affaire. 

 

La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 011 du budget communal. 
La recette correspondante sera inscrite au chapitre 73 du budget communal. 
 
 

FINANCES 

 
2016-148 – Approbation des tarifs pour la location des salles de l’ancien Family Cinéma 
 
A l’unanimité, l’Assemblée approuve les tarifs proposés ci-dessous :  
 

 
Salle n° 

 
Lieu 

 
Descriptif 

prix 

½ journée journée 

2 1er niveau Salle de conférence – 90 places 250 € 500 € 

3 1er niveau Salle de conférence – 240 places 500 € 1 000 € 

4 1er niveau Salle de répétition – 142 places 400 € 800  
 

La recette correspondante sera inscrite au chapitre 70 du budget communal. 
 
 

PATRIMOINE COMMUNAL 

 
 
2016-149 - Acquisition d’une parcelle de terrain appartenant aux consorts GOTTI sur les bords 
de Loire 
 
A l’unanimité, l’Assemblée décide de l’acquisition de la parcelle appartenant aux consorts GOTTI 
d’une superficie de 107 m², au prix de 535 €. 
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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. 
 

La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 21 du budget communal. 
 
2016-150 - Cession de la partie récente de la maison des Remparts à la Communauté 
d’Agglomération Loire Forez 
 
Par 27 voix « pour » et 3 abstentions (C. OLLE Carole, JP. BRAT Jean-Pierre, M. CARROT), 
l’Assemblée prononce sur la base de l'article L 141-3 du Code de la voirie routière, le déclassement de 
la partie de parcelle non cadastrée située entre la parcelle AM 515 et 511, tel qu'elle apparait sur le 
document d'arpentage du géomètre expert, sans enquête publique préalable, et son intégration dans le 
domaine privé de la commune en vue de son aliénation. 
 

Elle décide de vendre à la Communauté d’Agglomération Loire Forez cette parcelle ainsi que celles 
cadastrées section AM sous les numéros 513, 514, 515 et une partie de la 511, au prix de  
710 000 €, dont le paiement se fera en deux temps, 
 

Elle autorise Monsieur le Maire à signer l’acte authentique à venir, ainsi que toute autre pièce 
administrative se rapportant à ce dossier. 

 

La recette correspondante sera inscrite au chapitre 77 du budget communal. 
 
 

TRAVAUX 

 
 
2016-151 - Groupement de commande relatif aux travaux impasse de Plaisance 
 
Monsieur René FRANÇON et Madame Béatrice DAUPHIN ne prennent pas part au vote, 
 
A l’unanimité, l’Assemblée autorise Monsieur le Maire à signer la convention afférente à la création 
d’un groupement avec la Communauté d'agglomération Loire Forez, pour le lancement et la passation 
d'un marché ayant pour objet la réalisation de travaux d'assainissement et d'eau potable, Impasse 
Plaisance, à Saint-Just-Saint-Rambert. 

 

Elle désigne Monsieur François MATHEVET représentant et son suppléant Monsieur Pierre GRANGE 
au sein de la commission d’appel d’offres spécifique de ce groupement. 
 

La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 23 du budget annexe de l’eau. 
 
2016-152 - Syndicat Intercommunal d’Energies du département de la Loire – travaux de 
dissimulation BT route de Saint-Marcellin en Forez 
 
A l’unanimité, l’Assemblée prend acte que le SIEL, dans le cadre des compétences transférées par la 
Commune assure la maîtrise d’ouvrage des travaux « de dissimulation BT route de Saint-Marcellin en 
Forez », 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. 
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Elle approuve le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la Commune, à savoir : 
 

Détail 
 

Montant HT 
Travaux 

% Participation 
commune 

Dissimulation BT route de St Marcellin 53 510 € 90 48 159 € 

Génie civil route de St Marcellin 19 770 € 75 14 828 € 

 520 € 0 0 € 

TOTAL 73 800 €  62 987 € 

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

 

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. 
 
2016-153 - Syndicat Intercommunal d’Energies du département de la Loire – Aménagement 
éclairage public parking route de Saint-Marcellin en Forez 
 
A l’unanimité, l’Assemblée prend acte que le SIEL, dans le cadre des compétences transférées par la 
Commune assure la maîtrise d’ouvrage des travaux « aménagement éclairage public parking route de 
St Marcellin », 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. 

 

Elle approuve le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la Commune, à savoir : 
 

Détail 
 

Montant HT 
Travaux 

% Participation 
commune 

Aménagement parking route de St-Marcellin 21 277 € 95 20 214 € 

Eclairage Stationnement PMR - Détection 1 251 € 95 1 189 € 

TOTAL 22 528 €  21 403 € 
 

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

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. 
 
 
 

Fin de séance à 21h15 

 
 
 
 
 
 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 17 novembre 2016 à 19h15, salle du Prieuré 


