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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 24 SEPTEMBRE 2015 
 
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 - DAUPHIN Béatrice -  
DE VILLOUTREYS Catherine - BLOIN Christophe - GUYONY Jean-Pierre - GRANGE Pierre -  
FALL-EXBRAYAT Bineta - CHARPENAY Georges 
 

Procuration :  CHABANNY Jean-Paul à TAVITIAN Carole 
                          LE GALL Nathalie à PELOUX Pascale 
   DAUPHIN Béatrice à SIENNAT Jocelyne 
   DE VILLOUTREYS Catherine à POYET Ghyslaine 
   BLOIN Christophe à MATHEVET François 
   GUYONY Jean-Pierre à CHOSSY Jean-Baptiste 
   GRANGE Pierre à ROSNOBLET Sylvie 
   FALL-EXBRAYAT Bineta à DESFETES Françoise 
   CHARPENAY Georges 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 16 JUILLET 2015 

 
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 

 
 
2015-96 – 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° 2015-45 - Renouvellement antivirus SOPHOS 
 Marché à procédure adaptée, confié à la Société INTERSED de Champagne au Mont-d'Or, pour 

un montant de 4 407.26 € TTC. 
Ce contrat est renouvelé pour la période du 19/06/2015 au 18/06/2018. 

Décision n° 2015-46 - Prestations de sécurité 
 Marché à procédure adaptée, correspondant à des prestations de sécurité pour certaines 

manifestations de la Commune, confié à la Société STAFF SERVICES de LYON, aux conditions 
suivantes : 

 

 Agent de prévention et sécurité : 
- Tarif heure de jour : 23.50 € HT 
- Tarif heure de nuit : 25.85 € HT 
- Tarif heure fériée jour : 47 € HT 
- Tarif heure fériée nuit : 51.70 € HT 

 

 Maître-chien 
- Tarif heure de jour : 26.20 € HT 
- Tarif heure de nuit : 28.82 € HT 
- Tarif heure fériée jour : 26.20 € HT 
- Tarif heure fériée nuit : 28.82 € HT 

 
Décision n° 2015-47 - Avenant n° 1 au marché d’acquisition de matériel de cuisine 
professionnel – lot n° 3 : chambre froide négative 
 Avenant conclu avec la Société S.C.D.R de SAINT ETIENNE pour l’achat de rayonnages pour la 

chambre froide négative, d’un montant de 1 160 € HT. 
 

Décision n° 2015-48 - Rénovation de la façade sud et des 2 tours de l’ancienne maison d’accueil 
 Marché à procédure adaptée, confié à l’entreprise COURAGE René MAÇONNERIE de SAINT-

JUST SAINT-RAMBERT, aux conditions suivantes : 
 

 Tranche ferme : Réfection et mise en valeur de la façade sud et des deux tours du bâtiment 
de l’ancienne maison d’accueil 

Montant HT : 40 840 €  -  Montant TTC : 49 008 € 
 

 Tranche conditionnelle : Réfection du 3ème étage de la façade, partie située au-dessus de la 
corniche 

Montant HT : 9 980 €  -  Montant TTC : 11 976 € 
 

Soit un coût total de 50 820 € HT (60 984 € TTC) 
 
Décision n° 2015-49 - Acquisition de vêtements et chaussures professionnels 
 Marché à bons de commande, selon procédure adaptée ouverte, confié à la société CRICE 

PROTECTION HYGIENE de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT, aux conditions suivantes : 
 

 Lot 1 : vêtements  et chaussures pour services techniques 
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Montant minimum : 5 000 € HT    Montant maximum : 8 000 € HT 
 

 Lot 2 :   Vêtements et chaussures services restauration scolaire 
Montant minimum : 1 400 € HT   Montant maximum : 3 400 € HT 

 

 Lot 3 : Vêtements et chaussures crèche et jardin d’enfants  
Montant minimum : 1 000 € HT   Montant maximum : 3 000 € HT 

 

 Lot 4 :   Vêtements et chaussures écoles et salles 
Montant minimum : 1 400 € HT   Montant maximum : 3 400 € HT 

 
Décision n° 2015-50 - Convention relative à l’utilisation des locaux 15 rue Jayol – Secours 
Catholique 
 Convention renouvelée pour trois années à compter de sa notification. Elle ne peut être reconduite 

que de façon expresse, par avenant. 
 
Décision n° 2015-51 - convention de formation 
 Marché à procédure adaptée correspondant aux formations relatives à l’habilitation électrique 

H0B0, au Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes et au Sauveteurs Secouristes 
du Travail, confié à l’organisme PROSEGUR Formation et compétences, aux conditions 
suivantes : 

 

- les 1er et 2 septembre 2015 
- Nombre d’agents : 1 
- Coût : 264 € TTC 

- du 7 au 14 septembre 2015 
- Nombre d’agents : 2 
- Coût : 1 864.80 € TTC 

 
- du 7 au 18 septembre 2015 

- Nombre d’agents : 1 
- Coût : 1 554 € TTC 

 
- le 9 octobre 2015  

- Nombre d’agents : 2 
- Coût : 264 € TTC 

 
Décision n° 2015-52 - Convention de prestations de service – séances d’analyse de la pratique 
auprès du personnel de la structure multi-accueil « Les P’tits Mariniers » 
 Convention de prestations de service conclue avec Madame Martine VAZ-TORRES psychologue / 

psychanalyste qui organisera des séances d’analyse de la pratique auprès du personnel de la 
structure multi accueil « Les P’tits Mariniers ». 
Madame Martine VAZ-TORREZ interviendra : 

 3 séances par an, en groupe complet (soit 15 à 20 professionnelles), de préférence le samedi 
matin (9h – 10h30) 

 2 séances en demi-groupe par an en soirée (17h30 – 19h) soit 1 séance par demi-groupe  
La rémunération de cette prestation, se fait sous forme d’honoraires correspondant pour une heure 
et demie de présence à 185 €. Cette prestation sera réglée à réception de facture dans un délai de 
30 jours. 
La présente convention est conclue pour une durée initiale de 7 mois à compter du 1er juin 2015, 
renouvelable tacitement deux fois, pour une durée d’une année. 



 4 

Décision n° 2015-53 - Mission de maîtrise d’œuvre pour : 
- desserte en eau potable réseaux de distribution (rue des Aubépines, rue Gambetta, Bd 

Carnot, Bd Jean Jaurès, rue Aristide Briand) 
- desserte en eau potable réseaux d’adduction (rue des Aubépines, rue Gambetta, Bd 

Carnot, Bd Jean Jaurès, rue Aristide Briand) 
 Marché à procédure adaptée, confié à la Société DECLIC INFRA d’ANDREZIEUX-BOUTHEON, 

aux conditions suivantes : 
 

- Tranche Ferme : Rue des Aubépines – Réseau d’adduction + Réseau de distribution 
Montant global HT : 2 530,00 €  Montant global TTC : 3 036,00 € 

 
- Tranche conditionnelle 1 : Rue Gambetta et boulevard Carnot – Réseaux d’adduction et de 

distribution 
Montant global HT : 3 965,00 €   Montant global TTC : 4 758,00 € 

 
- Tranche conditionnelle 2 : Boulevard Jean Jaurès (jusqu’au chemin des Vignes) – Réseaux 

d’adduction et de distribution 
Montant global HT : 3 800,00 €  Montant global TTC : 4 560,00 € 

 
- Tranche conditionnelle 3 : Rue Aristide Briand – Réseaux d’adduction et de distribution 

Montant global HT : 3 850,00 €  Montant global TTC : 4 620,00 € 
 

- Tranche conditionnelle 4 : Rue Aristide Briand (assainissement) 
Montant HT : 6 000,00 €  Montant TTC : 7 200,00 € 

 
Décision n° 2015-54 - Transports scolaires 
 Marché à procédure adaptée, confié à l’entreprise PHILIBERT de CALUIRE ET CUIRE (69 641), 

aux conditions suivantes : 
 

 Lot n°1 Salle Pierre Royer et crèche 
- Transport 1 : Tarif journalier 

Montant HT : 71,00 €   Montant TTC : 78,10 € 
 

- Transport 2 : Tarif journalier 
Montant HT : 124,00 €   Montant TTC : 136,40 € 

 

 Lot n°2 Circuit Saint-Just Saint-Rambert (La Quérillère) – Saint-Just Saint-Rambert 
(Collèges Anne-Frank et Saint-Joseph et écoles primaires et maternelles, quartier Saint-
Just)   

- Tarif journalier  
Montant HT : 153,00 €   Montant TTC : 168,30 € 

 

 Lot n°3 Circuit Saint-Just Saint-Rambert (Saint-Come) – Saint-Just Saint-Rambert 
(Collège Anne-Frank) 
- Tarif journalier 

Montant HT: 63,00 €   Montant TTC: 69,30 € 
 

Décision n° 2015-55 - Achat de matériel informatique 
  Marché à bons de commande selon procédure adaptée ouverte, correspondant à l’achat de 

matériel informatique confié à la société ERENET de SAINT-ETIENNE, aux conditions suivantes : 
Minimum de 15 000 € HT et un maximum de 40 000 € HT par an 
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Le présent marché est conclu pour une durée d’un an à compter de la signature de l’acte 
d’engagement, renouvelable une fois.  

 
Décision n° 2015-56 - Fournitures de bureau - avenant n° 1 de prolongation  
 Approbation de l’avenant n° 1 conclu avec l’entreprise ALT BUREAU de SAVIGNEUX, prolongeant 

de 2 mois le marché de fournitures de bureau, pour les lots n° 1 (fournitures de bureau et petits 
accessoires), n° 2 (fournitures scolaires) et n° 5 (papier photocopie) soit du 12 août 2015 au  
11 octobre 2015. 

 

Décision n° 2015-57 - Convention de formation 
 Marché à procédure adaptée correspondant à la formation relative au Brevet d’Aptitude aux 

Fonctions d’Animateur – Session approfondissement confié à la Fédération LEO LAGRANGE de 
VILLEURBANNE, aux conditions suivantes : 

 du dimanche 23 août 2015 au vendredi 28 août 2015 

 durée : 60 heures 

 au prix de 395 € + 15 € de frais d’inscription, soit un montant total de 410 €  
 
Décision n° 2015-58 - Convention de formation 
 Marché à procédure adaptée correspondant à la formation relative à la conduite de l’entretien 

d’évaluation professionnel confié à la société CAP FORMATION de PRIVAS, aux conditions 
suivantes : 

 Nombre d’agents : 22 environ 

 Dates : 22 et 23 octobre 2015 et 29 et 30 octobre 2015 

 Montant total de la formation : 2 360 € net  
 
Décision n° 2015-59 - Contrats de maintenance et d’assistance technique 
 Marché à procédure adaptée correspondant à la maintenance et l’assistance technique du logiciel 

Noé petite enfance, utilisé par les structures multi accueil les Petits Mariniers et les Matelots, confié 
à la société AIGA de LYON, aux conditions suivantes : 

 

 Structures multi accueil les Petits Mariniers : 
 

Prestation Prix HT (€) Prix TTC (€) 

Forfait un logiciel 449.00 538.80 

Forfait module pointage 60.00 72.00 

Total  610.80 
 

 Structure multi accueil les Matelots  
 

Prestation Prix HT (€) Prix TTC (€) 

Forfait un logiciel 449.00 538.80 

Total  538.80 
 

 Les tarifs des prestations complémentaires sont pour 2015 : 
- Journée : 576 € HT 
- Heure : 87 € HT 
- Hébergement : 228 € HT par utilisateur et par an, 
- Téléformation par internet : 105 € HT/ heure 
- Migration de données locales vers un serveur hébergé ou inversement : 250 € HT à 500 € 

HT 
 

Les prix énoncés ci-dessus sont révisables annuellement. 
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Décision n° 2015-60 - Don au bénéfice du Musée des Civilisations 
 Don de Monsieur Georges SPEICHER représentant de la galerie le Dôme composé de : 

- 8 totems (sculptures verticales en bois et matériaux divers), 
- 5 sculptures murales en bois et matériaux divers, 
- 1 tableau sur bois. 

Ces œuvres seront référencées dans les registres du musée sous les numéros d’inventaires 
officiels (n° 2015-01-001 à 2015-01-014). 
 

Décision n° 2015-61 - Maintenance et entretien  aire de jeux pour enfants – les jardins d’Eloïse 
 Convention conclue avec la Société d’HLM LOIRE HABITAT afin de fixer les conditions de prise en 

charge par la Commune de Saint-Just Saint-Rambert, de l’entretien de l’aire de jeux installée  sur 
l’espace commun du groupe d’habitation « les Jardins d’Eloïse », situé chemin du Pré Lafarge. 
La présente prestation est consentie à titre gratuit. 

 
Décision n° 2015-62 - Mission de maîtrise d’œuvre concernant l’aménagement du jardin des 
Remparts 
 Marché à procédure adaptée confié à la société Jardinier des villes de SAINT-ETIENNE, aux 

conditions suivantes : 
 

Budget de référence selon esquisse de septembre 2014 : 175 770 € HT 
 

Montant forfaitaire de la prestation :   14 500.00 € 
  TVA 20 % 2 900.00 € 
  TOTAL TTC 17 400.00 € 

 
 
Arrivée de Monsieur Alain LAURENDON 
 
2015-97 - Convention entre l’Etat et la Commune relative au raccordement d’une sirène étatique 
au système d’alerte et d’information des populations (SAIP) 
 
A l’unanimité, l’Assemblée approuve la convention de partenariat avec l’Etat relative au raccordement 
d’une sirène étatique au système d’alerte et d’information des populations. 

 

Elle autorise Monsieur le Maire à la signer ainsi que toute autre pièce administrative se rapportant à ce 
dossier. 
 

 
 

AFFAIRES SOCIALES 

 
 
2015-98 - Convention relative à l’organisation de mesures de responsabilisation à conclure avec 
le collège Anne Frank 
 
A l’unanimité, l’Assemblée approuve la convention de partenariat permettant de développer la mise en 
place de mesures de responsabilisation comme alternative à la sanction pour les élèves concernés à 
conclure avec le Collège Anne Frank, telle qu’elle vient d’être présentée. 
 
Elle autorise Monsieur le Maire à la signer ainsi que toute autre pièce administrative se rapportant à ce 
dossier. 
 



 7 

AFFAIRES INTERCOMMUNALES 

 
 
2015-99 - Communauté d’Agglomération Loire Forez - Présentation du rapport annuel du service 
public d’assainissement pour l’année 2014 
 
Monsieur Alain BERTHEAS a présenté le rapport annuel du service public d’assainissement pour 
l’année 2014 et a répondu avec Monsieur le Maire à toutes les demandes des élus. 

 
2015-100 - Communauté d’Agglomération Loire Forez - Présentation du rapport annuel des 
transports pour l’année 2014 
 
Monsieur Paul JOANNEZ a présenté le rapport annuel des transports pour l’année 2014 et a répondu 
avec Monsieur le Maire à toutes les demandes des élus. 
 
2015-101 - Communauté d’Agglomération Loire Forez - Présentation du rapport annuel du 
service public d’élimination des déchets pour l’année 2014 
 
Monsieur Jean-Baptiste CHOSSY a présenté le rapport annuel du service public d’élimination des 
déchets pour l’année 2014 et a répondu avec Monsieur le Maire à toutes les demandes des élus. 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 

 
 
2015-102 - Création d’un poste en contrat aidé 
 
A l’unanimité, l’Assemblée décide de créer un poste en contrat aidé, pour le service « bâtiment » du 
Centre Technique Municipal. 

 

Elle précise que ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois et qui pourra être renouvelé 
expressément pour une nouvelle période qui ne pourra excéder 24 mois. 

 

 La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine, et la rémunération sera fixée sur la base 
minimale du SMIC horaire, multiplié par le nombre d’heures de travail. 

 

Elle autorise Monsieur le Maire à signer le contrat correspondant ainsi que toute autre pièce 
administrative se rapportant à ce dossier. 

 

La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 du budget communal. 
 
2015-103 - Avenant au contrat de prévoyance conclu avec le CDG 42 
 
Par 28 voix « pour » et 5 abstentions (M. GARDE, C. OLLE, G. CHARPENAY, J-P BRAT, M. 
CARROT), l’Assemblée approuve l’avenant au contrat de prévoyance à conclure avec la MNT, tel qu’il 
a été présenté. 
 

Elle autorise Monsieur le Maire à le signer ainsi que toute autre pièce administrative se rapportant à ce 
dossier. 
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2015-104 - Adhésion à la mission assistance retraite CNRACL auprès du CDG42 
 

A l’unanimité, l’Assemblée charge le Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Loire de prendre en charge l’établissement complet des dossiers CNRACL de notre 
collectivité à compter du 1er octobre 2015 pour une période de trois ans renouvelable par tacite 
reconduction sauf dénonciation par préavis de trois mois applicable selon les types de dossiers ci-
après détaillés, et selon les tarifs fixés par le Centre de Gestion pour l’année 2015 :  

 dossier de régularisation   50 € 

 dossier de rétablissement   61 € 

 dossier de pension vieillesse et de réversion   61 € 

 dossier de pension d’invalidité   87 € 

 dossier de validation de services   87 € 

 droit à l’information : envoi des données dématérialisées de gestion des carrières 37 € 

 droit à l’information : envoi des données dématérialisées de pré liquidation  61 € 

 étude d’un départ en retraite avec estimation de pension CNRACL  61 € 

 permanence délocalisée dans la collectivité – vacation de 2h30  230 € 
 

Elle autorise Monsieur le Maire à signer la convention en résultant, ainsi que toute autre pièce 
administrative se rapportant à ce dossier, 

 

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

AFFAIRES CULTURELLES 

 
 
2015-105 - Autorisation donnée au Maire pour solliciter une subvention auprès du Conseil 
Régional 
 
A l’unanimité, l’Assemblée approuve la mise en œuvre de l’exposition temporaire « Et lui devant ! 
Cheval et sociétés à travers le Monde » au Musée des Civilisations en 2016, ainsi que son budget 
prévisionnel. 
 

Elle autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention de 5 000 € auprès du Conseil Régional, au 
titre de l’action 3.1.2 du contrat de développement durable de Rhône Alpes. 

 

Elle décide de prendre à sa charge la part non subventionnée et mandate Monsieur le Maire pour 
effectuer toutes démarches et signer tout acte relatif au bon aboutissement du dossier. 
 

La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 011 du budget communal, 
 

La recette correspondante sera inscrite au chapitre 74 du budget communal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

2015-106 - Approbation des tarifs du Musée des Civilisations à compter du 1er octobre 2015 
 
 

Par 28 voix « pour » et 5 voix « contre » (M. GARDE, C. OLLE, G. CHARPENAY, J-P BRAT, M. 
CARROT), l’Assemblée approuve  les tarifs proposés ci-dessous à compter du 1er octobre 2015 : 
 
 
 

DESIGNATION Tarif  

Adulte (audioguide inclus) 4.00 € 

Enfant de + de 10 ans 
Etudiant et chômeur 

2.50 € 

 Tarif groupe 
- Adulte 
- Enfant 

 
2.50 € 
2.00 € 

DESIGNATION Tarif  

 Tarif évènementiel 
- Adulte/Enfant de + de 10 ans 

 
2.00 € 

 Visites accompagnées d’un guide 
- groupe adultes (10 personnes minimum) 
- groupe enfants (10 personnes minimum) 

 
3.50 €/adulte 
2.50 €/enfant 

 Participation à un atelier 3.50 €/enfant 

 1 atelier d’activités créatives  
-  Par enfant 
-  Forfait classe visite libre (journée) 

 
3.50 € 

16.00 € par classe 

 
 

Article Prix Article Prix 

Petite statut bronze  20 € Livre l’Etang David  8 € 

Moyenne statue bronze 25 € DVD écoutez les voix de notre cité  10 € 

Grande statue bronze  35 € Sets de table 3 € l’unité 
15 € les 6 

Livre les gorges de la Loire 20 € Livre François Puy 10 € 

Livre Un homme, une association, un musée  12 € Livre Oasis Jardin de Cocagne 9 € 

Livre joute nautique à St-Just sur Loire 15 € Grand Batik 50 € 

Livre Estivareilles 1944 15 € 
 

Moyen Batik 20 € 

Livre 1914/2014 la mémoire et la guerre 12 € Série hippopotames bois 12 € 

Livre il était une fois… la Pontoise 10 € Série éléphants bois 12 € 

Livre Encre Loire 15 € Rhinocéros bois 17 € 

Lot de 5 livres Il était une fois St-Rambert  10 € Jeu de 7 familles  8 € 

 
Elle décide de la gratuité du musée à l’occasion de la manifestation du 27 novembre 2015, visant à 
promouvoir les prestataires scolaires du territoire en lien avec l’Office du Tourisme. 
 
La recette correspondante sera inscrite au chapitre 70 du budget communal. 
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FINANCES 

 
 
2015-107 – Syndicat Intercommunal d’Energies du département de la Loire – Eclairage parking 
rue des écoles  - Approbation de la contribution à la charge de la Commune 
 
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 du parking situé rue des écoles, 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, 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. 
 
2015-108 – Aménagement du skate park : un espace public en partage – Autorisation donnée au 
maire pour solliciter une subvention auprès de la Région Rhône-Alpes 
 
A l’unanimité, l’Assemblée approuve le projet d’aménagement du « skate park pour tous : un espace 
public en partage » sur les bords de Loire, ainsi que son budget prévisionnel. 
 

Elle autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention de 10 000 € auprès du Conseil Régional, au 
titre de l’action 2.7 du contrat de développement durable de Rhône Alpes. 

 

Elle décide de prendre à sa charge la part non subventionnée, et mandate Monsieur le Maire pour 
effectuer toutes démarches et signer tout acte relatif au bon aboutissement du dossier. 

 

La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 21 du budget communal, 
 

La recette correspondante sera inscrite au chapitre 13 du budget communal. 
 
2015-109 – Avenant à la convention de partenariat et d’objectif à conclure avec la région Rhône 
Alpes 
 
A l’unanimité, l’Assemblée approuve l’avenant n° 1 à la convention de partenariat et d’objectifs 
conclue avec la Région Rhône Alpes pour le dispositif « Pass’numérique ». 
 

Elle autorise Monsieur le Maire à le signer, ainsi que toute autre pièce administrative se rapportant à ce 
dossier. 
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PATRIMOINE COMMUNAL 

 
 
2015-110 – Acquisition de parcelles de terrains appartenant aux consorts GOUTEL – Boulevard 
Jean Jaures 
 
A l’unanimité, l’Assemblée décide de l’acquisition des parcelles de terrain cadastrées section 250 AD 
sous les n° 125 et 130 d’une superficie totale de 223 m², au prix de 11 500 €. 

 
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. 
 
2015-111 – Acquisition d’une parcelle de terrain appartenant à Madame MOURELLON – rue 
Jacques Prévert 
 
A l’unanimité, l’Assemblée décide de l’acquisition de la parcelle de terrain cadastrée section AN sous 
le n° 649 d’une superficie totale de 4 175 m², au prix de 70 975 €. 

 
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. 
 
2015-112 – Cession des tènements immobiliers situés boulevard de la Libération 
 
Par 28 voix « pour » et 5 abstentions (M. GARDE, C. OLLE, G. CHARPENAY, J-P BRAT,  
M. CARROT), l’Assemblée décide de la cession des tènements immobiliers cadastrés section AN sous 
les n° 89, 322, 463, 464, 466 et une partie des parcelles 465 et 85, d’une superficie de 131 m² au profit 
de la société AMT PROMOTION, représentée par Madame PITAVAL, gérante, avec la faculté de se 
substituer, lors de la réitération des présentes, par toute personne morale. 
 

Elle approuve le prix de cession fixé à 212 000 € et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente 
ainsi que toute autre pièce administrative se rapportant à ce dossier. 

 

La recette correspondante sera inscrite au chapitre 775 du budget communal. 
 
2015-113 – Déclassement d’un délaissé le long d’une voie communale existante 
 
A l’unanimité, l’Assemblée constate la désaffection de la parcelle cadastrée section 250 AH n° 444, 
d’une surface de 34 m². 

 
Elle procède au déclassement de l’emprise précitée du domaine public routier de la voie communale. 
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URBANISME 

 
 
2015-114- Approbation de l’Agenda d’accessibilité programmé 
 
A l’unanimité, l’Assemblée approuve l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) tel qu’il a été 
présenté. 

 
Elle autorise Monsieur le Maire à signer tout acte ou tout document pour l’application de la présente 
délibération. 
 
 

TRAVAUX 

 
 
2015-115 – Travaux d’aménagement de voirie : rue du Pré Lafarge – Attribution du marché 

 
A l’unanimité, l’Assemblée décide d’attribuer le marché de travaux de voirie rue Pré Lafarge, à la 
Société EIFFAGE Rhône-Alpes d’ANDREZIEUX, aux conditions précitées, 

 

Elle 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 23 du budget communal. 
 

 

2015-116 – Démolition de différents bâtiments communaux 
 
A l’unanimité, l’Assemblée autorise Monsieur le Maire à déposer au nom de la Commune les 
demandes de permis de démolir ainsi que tout acte administratif afférent à ces bâtiments. 

   
Elle propose de désigner Monsieur Alain LAURENDON pour signer les décisions d’autorisation de 
travaux. 
 

  
 
 

Fin de séance à 21h30 

 
 
 
 
 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le jeudi 15 octobre 2015 à 19h15, salle du Prieuré 

 
 


