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CONSEIL MUNICIPAL 
 

COMPTE-RENDU  
DE LA SEANCE DU 20 DECEMBRE 2018 

 
Le Conseil Municipal, convoqué en application de l’article L.2121-12 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, s’est réuni, le jeudi 20 décembre 2018 à 19H15 dans la salle du 
Prieuré. 
 
Etaient présents et formant la majorité les membres suivants : 
Olivier JOLY, Jean-Paul CHABANNY, Nathalie LE GALL, Alain LAURENDON, Ghyslaine POYET, 
François MATHEVET, René FRANÇON, Catherine DE VILLOUTREYS, Christophe BLOIN,                  
Paul JOANNEZ, Pierre GRANGE, Jocelyne SIENNAT, Pascale PELOUX,  Alain BERTHEAS, 
Christine GIBERT, Olivier TIFFET, Pascale HULAIN, René BENEVENT, Jérôme SAGNARD,                                    
Sylvie ROSNOBLET, Alexandra DUFOUR, Jean-Baptiste CHOSSY, Carole OLLE,                            
Georges CHARPENAY, Jean-Pierre BRAT 
 
Etaient absents : 
Béatrice DAUPHIN, Jean-Pierre GUYONY, Annie DE MARTIN DE VIVIES, Françoise DESFÊTES, 
Carole TAVITIAN, Michel GARDE, Mireille CARROT, Alain NOIRY 
 
Avaient donné procuration : 
Béatrice DAUPHIN à Pascale HULAIN, Annie DE MARTIN DE VIVIES à Jérôme SAGNARD, 
Françoise DESFÊTES à Catherine DE VILLOUTREYS, Carole TAVITIAN à                                                 
Jean-Paul CHABANNY, Michel GARDE à Georges CHARPENAY, Mireille CARROT à                         
Jean-Pierre BRAT 
 
Secrétaire de séance : Madame Jocelyne SIENNAT 
 
 
En l’absence de Monsieur JOLY, Maire, la séance est ouverte à 19H15 par Monsieur CHABANNY,                      
1er Adjoint au Maire.  
 

L’Assemblée approuve le compte-rendu du Conseil Municipal du 15 Novembre 2018. 
 
 



 2 

N° 2018-132 : AFFAIRES GENERALES : DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE DANS 
LE CADRE DES DELEGATIONS D'ATTRIBUTION 
 
Le Conseil Municipal prend acte des décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre de 
la délégation qu’il a reçue par délibération du 10 avril 2014. 
C’est pourquoi, il est demandé à l’Assemblée de bien vouloir prendre acte des décisions 
suivantes : 
 
Décision n° 2018-122 – FOURNITURE, INSTALLATION ET MAINTENANCE D'UN PROGICIEL 
DE GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE - AVENANT 

➢ En application des dispositions de l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, 
conclusion d’un avenant au marché de fourniture, installation et maintenance d’un 
progiciel de gestion comptable et financière avec la société CIRIL pour intégrer de 
nouvelles prestations et permettre la dématérialisation complète des procédures 
(parapheur électronique). 

 

Montant initial du marché : tranche ferme + tranche optionnelle n°2 :  76 846,90 € HT 
Montant de l’avenant : 7 326 € HT 
Nouveau montant du marché : 84 172,90 € HT 
 
Décision n° 2018-123 – CONVENTION DE PRESTATIONS EN INTRA 2018 – 2019 POUR FAIRE 
SUIVRE AUX AGENTS DE LA MAIRIE DES ATELIERS ET / OU INGENIERIE PEDAGOGIQUE ET / 
OU ACCOMPAGNEMENT ET / OU FORMATION ET / OU SEMINAIRES,  

➢ Mission de prestations en intra 2018 – 2019 confiée à Madame EL.DJOUAR PAGLIA 
pour la période de novembre 2018 à décembre 2019 aux tarifs suivants : 

• Journée accompagnement cadre – en directe : 320 € 

• Journée accompagnement équipe, entretien et animation d’atelier communication - 
en directe : 390 € 

• Tarif journée de formation – Cap Formation : 590 €   
• Séminaire prix jour – en directe : 750 € 

• Tarif horaire suivi / bilan / restitution : intégré dans la prestation. 
 

Décision n° 2018-124 – ANALYSE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE STRUCTURE PETITE 
ENFANCE - MADAME MARTINE VAZ-TORRES (SAINT-CHAMOND 42400) 

➢ En application des dispositions de l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, 
formation relative à l’analyse de la pratique professionnelle pour les agents de la 
structure multi accueil « Les P’tits Mariniers » aux conditions suivantes : 

• Durée : 2 séances les 3 et 4 octobre 2018 
• Coût de la séance : 204.50 € net 

 
Décision n° 2018-125 – CONTRAT DE PRET – BUDGET COMMUNE - CREDIT AGRICOLE LOIRE 
HAUTE-LOIRE 

La Commune de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT contracte, auprès du Crédit Agricole Loire 
Haute Loire, un prêt d'un montant de 1 000 000 € dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
• Durée du contrat de prêt : 20 ans 
• Echéances : 80 échéances constantes 

• Taux d’intérêt : 1.57 % fixe 

• Echéances constantes : 14 589.35 € 
• Coût maximal total du crédit : 1 167 148.08 € 
• Frais de dossier : 500 € 

 



 3 

Décision n° 2018-126 – CONTRAT DE PRET - BUDGET ANNEXE DE L'EAU - CREDIT AGRICOLE 
LOIRE HAUTE-LOIRE 

La Commune de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT contracte, auprès du Crédit Agricole Loire 
Haute Loire, un emprunt de trois cent dix mille euros (310 000 €) destiné à financer des 
investissements sur le budget annexe de l’eau, dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
 

• Durée du contrat de prêt : 20 ans 
• Nombre d’échéances : 80 échéances  
• Taux d’intérêt : 1.57 % fixe 
• Echéances constantes 
• Frais de dossier : 0.05% 

 
Décision n° 2018-127 – ANALYSE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE STRUCTURE PETITE 
ENFANCE - MADAME MARTINE VAZ-TORRES (SAINT-CHAMOND 42400) 

➢ En application des dispositions de l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, 
formation relative à l’analyse de la pratique professionnelle pour les agents de la 
structure multi accueil « Les P’tits Mariniers » aux conditions suivantes : 

• Durée : du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019 

• Coût de la séance : 204.50 €  
• 12 séances par an 

• Durée de chaque séance : 1 h 30 
 
Décision n° 2018-128 – AVENANT DE RECONDUCTION DE LA CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION DE LOCAUX COMMUNAUX - CERCLE PONTOIS 

➢  Renouvellement de la convention de mise à disposition, à titre gratuit, avec 
l’association Cercle Pontois, pour le tènement immobilier situé 16, rue Crozet Verot, 
cadastré section 250 AI N° 498 – 692 et 693 à Saint-Just Saint Rambert   

 

• Durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2021. Elle ne 
peut être reconduite que de façon expresse, par avenant. 

 
Décision n° 2018-129 – CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE – LOCAL 2 PLACE DE LA 
PAIX – Monsieur VERDENET 

➢ Conclusion d’une convention d’occupation précaire pour le local situé 2, place de la 
Paix à SAINT-JUST SAINT-RAMBERT avec Monsieur Jean-Jacques VERDENET. 

 

• Durée : du 10 décembre 2018 au 10 juin 2019. 

• Aux conditions tarifaires suivantes : 
 

- Loyer commercial 372.92 € HT 
- Provision sur charges 15.00 € HT 
- Provision impôts fonciers 79.58 € HT 

 

 
Décision n° 2018-130 – ACQUISITION ET MISE EN SERVICE D’UNE NACELLE A                           
« LA PASSERELLE » 

➢ En application des dispositions de l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, 
acquisition et mise en service d’une nacelle avec option chariot de basculement pour 
la salle de spectacle « La Passerelle » confiées à la société EES                                     
d’AUBERVILLIERS (93300) pour un montant de 11 407.54 € TTC  
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Décision n° 2018-131 – CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE CONCLUE AVEC 
MONSIEUR PERROTIN – LOGEMENT ETANG DAVID 

➢ Conclusion d’une convention d’occupation précaire pour le logement situé route de 
Chavagneux, lieudit l’étang David, avec Monsieur Mathieu PERROTIN. 

 
• Durée d’un an à compter du 1er décembre 2018 jusqu’au 30 novembre 2019  
• Redevance d’occupation mensuelle de 500 €. 

 
Arrivée de René BENEVENT 
 

N° 2018-133 : AFFAIRES INTERCOMMUNALES : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU 
SERVICE TECHNIQUE  DE LA COMMUNE AUPRES DE LOIRE FOREZ AGGLOMERATION POUR 
L'ENTRETIEN DES VOIES D'INTERET COMMUNAUTAIRE ET RESILIATION DE LA CONVENTION 
ACTUELLE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte à l'unanimité cette délibération. 
 
▪ DECIDE de mettre fin à la convention actuellement en vigueur pour l’entretien des voies 

d’intérêt communautaire de la Commune signée le 29 mars 2017, 
▪ DECIDE de mettre à disposition le service technique de la Commune auprès de Loire Forez 

agglomération pour l’entretien des voies d’intérêt communautaire à compter de la date de 
signature de la convention par les deux parties et pour une durée illimitée, 

▪ APPROUVE la convention afférente, 
▪ AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition, telle qu’elle a 

été présentée, ainsi que toute autre pièce administrative nécessaire à la poursuite de 

cette affaire. 

 
Arrivée d’Olivier JOLY qui reprend la présidence de la séance. 
 
N° 2018-134 : AFFAIRES SCOLAIRES : MODIFICATION DE L'ARTICLE 10 DU REGLEMENT DE 
FONCTIONNEMENT DES TEMPS PERI-EDUCATIFS 
 
Le Conseil Municipal a pris acte des modifications apportées à l’article 10 du règlement de 
fonctionnement des temps péri-éducatifs telles que présentées ci-dessous : 
 
« l’administration de médicaments est un acte professionnel, dont la pratique est 
exclusivement réservée au titulaire d’un diplôme ou certificat exigé pour l’exercice de la 
profession de médecin (art L4111-1, L4311-1 du code de la santé publique). 
Le personnel de l’accueil périscolaire n’étant pas habilité à administrer des médicaments, il 
est fortement conseillé que la prise de médicament soit prescrite par le médecin en dehors 
des temps d’accueils périscolaires. » 
 
N° 2018-135 : RESSOURCES HUMAINES : RECENSEMENT 2019 
 
Le recensement de la population pour 2019 aura lieu du 17 janvier au 23 février 2019. Pour 
organiser cette opération, il est nécessaire de recruter des agents recenseurs, pour lesquels 
il convient de fixer les conditions de rémunération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte à l'unanimité cette délibération. 
 
▪ ACCEPTE la rémunération des agents recenseurs, à savoir : 

- Bulletin individuel : 1.80 € 
- Feuille de logement : 1.20 € 
- Demi-journées de formation + travail de repérage : 110 € (forfait) 
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▪ ACCEPTE de verser une indemnité kilométrique aux 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. Toute demande de remboursement sera 
accompagnée de justificatifs. 

▪ ACCEPTE le remboursement de 20 € maximum en dédommagement des frais 
téléphoniques ou autres, sur production de justificatifs, 

▪ DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites aux chapitres 011 et 012 du 
budget communal. 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’INSEE vient de communiquer les nouveaux 
chiffres pour la population pontrambertoise, à savoir 15 518 habitants en population totale 
(auparavant ce chiffre était de 15 232 habitants). 
 
N° 2018-136 : RESSOURCES HUMAINES : MISE EN PLACE DU RIFSEEP (REGIME 
INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE 
L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL) 
 
Arrivée d’Alain LAURENDON 
 
Par  24 voix pour, 5 abstentions (Georges CHARPENAY, Carole OLLE, Michel GARDE,              
Jean-Pierre BRAT, Mireille CARROT), le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

▪ DECIDE d’instaurer le RIFSEEP et les modalités d’octroi au sein de la collectivité au                
1er janvier 2019 tel qu’il a été présenté, 

▪ DECIDE d’abroger les dispositions contenues dans des délibérations antérieures et 

qui seraient contraires, ou contreviendraient à l’application de la présente délibération 

à l’exception des dispositions relatives à la filière police municipale, filière exclue du 

dispositif RIFSEEP et aux différents cadres d’emplois concernés par l’attente de la 

parution de la règlementation en matière de transposition, 

▪ AUTORISE Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque 
agent au titre de l’IFSE dans le respect des principes définis, 

▪ DIT que les crédits correspondants seront inscrits au chapitre 012 du budget 
communal. 

 
N° 2018-137 : RESSOURCES HUMAINES : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte à l'unanimité cette délibération. 
 
Vu la loi  n ° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
◼ ACCEPTE les créations et la suppression de postes ci-dessous : 

➢ Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet, suite à un nouveau besoin 
au sein du service « bâtiment » et notamment en tant que plâtrier peintre. 

➢ Suppression d’un poste d’adjoint technique à temps non complet (30h00 / semaine) 
et création d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet (30h00 / semaine), 
suite à la réorganisation au sein du service restauration collective,  
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◼ APPROUVE la mise à jour du tableau des effectifs, 
◼ DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au chapitre 012 du budget 

communal. 
 
N° 2018-138 : RESSOURCES HUMAINES : REMBOURSEMENT DES FRAIS GENERES PAR LES 
DEPLACEMENTS DES AGENTS DE LA COLLECTIVITE - MODIFICATION INDEMNITE DE NUITEE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

▪ DECIDE de rembourser, les frais de nuitées générés par les déplacements des agents 
de la collectivité (agent titulaire ou non titulaire), dans la mesure où ces 
déplacements sont justifiés par les besoins du service, de la manière suivante : 

 

Indemnités de nuitée Applicable jusqu’au  
31 décembre 2018 

Applicable à partir du 
1er janvier 2019 

Paris 53,36 €        60 € 

Province 38,11 € 60 € 

 
▪ DECIDE que ces remboursements seront faits à hauteur des frais réels sans toutefois 

pouvoir dépasser les taux d’indemnités définis conformément aux dispositions 
réglementaires en vigueur, 

▪ DECIDE de faire évoluer ces remboursements en fonction des textes applicables, 
▪ DIT que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 011 du Budget 

Communal. 
 
Arrivée d’Olivier TIFFET et Alexandra DUFOUR 
 
N° 2018-139 : RESSOURCES HUMAINES : ADHESION A LA CONVENTION 2019 -2022 
RELATIVE A L'ETABLISSEMENT DES DOSSIERS CNRACL PAR LE CDG 42 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte à l'unanimité cette délibération. 
 
▪ APPROUVE la convention 2019 – 2022 à conclure avec le CDG 42 relative à 

l’établissement des dossiers CNRL, 
▪ DECIDE de charger 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 janvier 2019 pour une période de 48 mois, 
sauf dénonciation par préavis de trois mois au-delà de la 1ère année de fonctionnement, 
applicable selon les types de dossiers ci-après détaillés, et selon les tarifs fixés ainsi qu’il 
suit à compter du 1er janvier 2019 par la délibération du Conseil d’Administration du CDG 
42 n°2018-10-18/04 :  
 

- La demande de régularisation de services   54 € 

- Le rétablissement au régime général et à l’Ircantec   65 € 

- L’étude sur un départ en retraite et estimation de pension CNRACL       65 € 

- Le dossier de pension de vieillesse et de réversion   65 € 

- La qualification de Comptes Individuels Retraite  65 € 

- Le dossier d’étude préalable suivie d’une liquidation de la pension vieillesse  91 € 

- Le dossier de retraite invalidité  91 € 

- Le dossier de validation de services de non-titulaires  91 € 
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- Droit à l’information (DAI) : envoi des données dématérialisées de gestion des carrières (RIS)  41,5 € 

- Droit à l’information (DAI) : envoi des données dématérialisées en simulation (EIG) 65 € 

- La qualification de Comptes Individuels Retraite 65 € 

- Une permanence délocalisée dans la collectivité - vacation de 3 heures   244 € 

 

Du fait de l’évolution des sollicitations par les collectivités et établissements publics, il est proposé, 

sur demande écrite : 

 Concernant la correction des agents en anomalie sur vos déclarations individuelles CNRACL 

> pour les collectivités de moins de 50 agents, forfait annuel dès la 1ère correction :                     30€ 

> pour les collectivités de plus de 50 agents : 

                        - forfait annuel, de la 1ère correction à la 10ème :                                                                   30€ 

                        - au-delà de 10 corrections, pour chaque nouvelle demande, coût supplémentaire    10€ 

 

(Exemples : a- collectivités de 80 agents ayant sollicité 7 corrections d’agents en anomalie = 30€ 

b- collectivités de 80 agents ayant sollicité 12 corrections d’agents en anomalie = 30+20 = 50€) 

  
En cas de modification de la tarification par le Conseil d’Administration du CDG 42, les nouveaux tarifs 

seront communiqués à la collectivité qui pourra résilier la convention par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception, en respectant un préavis de trois mois. 

En l’absence de réponse dans ce délai, il sera considéré que les nouvelles conditions financières sont 

acceptées par la Collectivité. 

Le recouvrement des frais de la mission sera assuré par le CDG 42 à chaque fin de trimestre, si des 

interventions ont eu lieu. 

 
▪ AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention en résultant, ainsi que toute autre 

pièce administrative se rapportant à ce dossier, 
▪ DIT que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 011 du budget communal. 

 
N° 2018-140 : FINANCES : DEMANDES D'AVANCES SUR SUBVENTION 2019 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

▪ AUTORISE Monsieur le Maire à accorder des avances de subvention au titre de 
l’année 2019, d’un montant maximum de 20 % du montant de la subvention accordée 
en 2018, aux associations: 

 
Association Montant de la 

subvention allouée 
en 2018 

Maison des Jeunes et de la Culture  285 000 € 
AS FOOT Saint-Just Saint-Rambert 33 000 € 
Pontoise Basket 40 000 € 
Tennis Club la Quérillère 34 000 € 
Family Cinéma 25 000 € + 5 000 € 
ULR Basket 25 000 € 
Amicale du Personnel 23 500 € 
Office des fêtes 30 000 € 

 
▪ APPROUVE les termes de la convention financière de partenariat à conclure avec les 

associations concernées, 
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▪ HABILITE Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que toute pièce 
administrative se rapportant à ce dossier, 

▪ DIT que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 65 du budget communal. 
 
N° 2018-141 : FINANCES : DECISION MODIFICATIVE - BUDGET COMMUNE 
 
Par  30 voix pour, 1 abstention (Jean-Pierre BRAT), le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, 
 
Vu les dispositions comptables et financières du code général des collectivités territoriales, 
 

▪ APPROUVE la décision modificative du budget communal, telle que présentée                               
ci-dessous :  

    Dépenses  Recettes 

DEPENSES 
FONCTIONNEMENT 

      

022-01 Dépenses imprévues -250 150,00   

023-01 
Virement à la section 
d'investissement 

115 150,00   

60622-020 Carburant 8 000,00   

60631-411 Fournitures d'entretien 6 000,00   

60633-822 Fournitures de voirie 8 000,00   

611-813 Contrat de prestations de services 22 000,00   

615231-822 Entretien voirie 12 000,00   

61558-822 Autres biens mobiliers 10 000,00   

6232-024 Fêtes et cérémonies 15 000,00   

6282-024 Frais gardiennage 18 000,00   

6283-020 Frais de nettoyage des locaux 14 000,00   

6811-01 
Dotations aux amortissements et 
provisions 

50 000,00   

RECETTES 
FONCTIONNEMENT 

      

70846-020 Remboursement de frais - LFA   -82 000,00 

73211-01 
Attribution de compensation- 
ajustement  

  20 000,00 

73223-01 
Fonds péréqu.recettes ficales 
communales et intercommunales 
- ajustement de crédits 

  118 000,00 

73811-01 
Taxe Add. Droit de Mutation - 
ajustement de crédits 

  30 000,00 

7478-64 Autres subventions CAF   -58 000,00 

TOTAL FONCTIONNEMENT   28 000,00 28 000,00 
    

    Dépenses  Recettes 

DEPENSES INVESTISSEMENT       

020-01  Dépenses imprévues  -152 000,00   

10226-01 
 Taxe aménagement -erreur 
versement 2017  

90 000,00   

1641-01  Emprunt  52 000,00   
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2041582-822-361 
Subvention d'équipement-avenue 
du stade 

61 000,00   

2046-01 
Attribution de compensation 
investissement 

3 000,00   

2051-020-243 Logiciel-Mairie  -80 000,00   

2138-822-409 
Autres constructions - Bd 
J.Jaurès (bâtiment Bros) 

-80 000,00   

2313-020-470 
Travaux en cours bâtiments - 
accessibilité ERP 

-150 000,00   

2313-020-518 
Travaux en cours bâtiments - 
maison des remparts 

335 000,00   

2315-822-001 
Travaux en cours voirie, réseaux -
route de Bonson 

80 000,00   

2315-822-409 
Travaux en cours voirie, réseaux - 
bd J Jaurès 

55 000,00   

2315-822-497 
Travaux en cours voirie, réseaux - 
av. Chapoton 

25 000,00   

2315-822-523 
Travaux en cours voirie, réseaux - 
piste cyclable pont  

-85 000,00   

2312-824-465 Bord de Loire 167 000,00   

RECETTES INVESTISSEMENT       

021-01 
Virement de la section de 
fonctionnement 

  115 150,00 

10222-01  F.C.T.V.A.   142 000,00 

10226-01 
Taxe d'aménagement et 
versement pour sous densité 

  -100 000,00 

1381-314-517 Etat contrat ruralité - passerelle   115 000,00 

1383-822-523 
Subvention département- piste 
cyclable pont 

  -83 300,00 

1385-822-497 
Subvention Loire Forez - av. 
Chapoton 

  100 000,00 

1385-822-523 
Subvention Loire Forez - piste 
cyclable pont 

  -17 850,00 

28041412-01 Amort bâtiments et installations   3 000,00 

28041582-01 Amort bâtiments et installations   10 000,00 

28051-01 
Amort concessions & droits 
assimilés 

  3 000,00 

28121-01 Amort plantations arbres   5 000,00 

28128-01 
Amort autres agencements 
terrains 

  15 000,00 

28188-01 
Amort autres immobilisations 
corporelles 

  14 000,00 

 TOTAL INVESTISSEMENT  321 000,00 321 000,00 

 
N° 2018-142 : FINANCES : AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 
(APCP) - MISE A JOUR 
 
Par  28 voix pour, 3 abstentions (Carole OLLE, Jean-Pierre BRAT, Mireille CARROT), le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, 
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VU les articles L2311-3 et R2311-9 du code général des collectivités territoriales portant 
définition des autorisations de programme et crédits de paiement, 
VU l’article L263-8 du code des juridictions financières partant sur les modalités de 
liquidation et de mandatement avant le vote du budget, 
VU le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme 
et crédits de paiement, 
VU l’instruction codificatrice M14, 
 
▪ APPROUVE les modifications apportées aux opérations ayant un caractère pluriannuel au 

titre des autorisations de programme de la manière suivante : 
 

409 - AMENAGEMENT DU BOULEVARD JEAN JAURES 
 

 

BP 2018 2014 2015 2016 2017 2018  

Crédits de paiements           658 000           1 089 000           1 050 100       1 305 000    55 000     

MONTANT AUTORISATION DE 
PROGRAMME  

 
4 157 100 

 

 
524 - CREATION LOCAL SPORTIF AUX UNCHATS - CLOTURÉ 

 

    

517- AMENAGEMENT "LA PASSERELLE" 
 

 

BP 2018 2016 2017 2018 2019 2020  

Crédits de paiements 50 000 105 000 1 038 000 732 000 438 000  

MONTANT AUTORISATION DE 
PROGRAMME  

 
2 363 000    

 

    

518 - AMENAGEMENT MAISON DES REMPARTS 
 

   

BP 2018 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Crédits de 
paiements 

        23 500            20 000          555 000        257 000      300 000    700 000           700 000    

MONTANT 
AUTORISATION 
DE PROGRAMME 

 
 

2 555 500 

   

465 - AMENAGEMENT DES BORDS DE LOIRE 
 

  

BP 2018 2017 2018 2019 2020 2021  

Crédits de paiements             20 000              893 000              1 071 000        1 122 000    935 000  

MONTANT AUTORISATION DE 
PROGRAMME  

 
4 041 000    

 

 
▪ VOTE les montants de ces autorisations de programme et la répartition des crédits de 

paiement, tels que définis précédemment, 
▪ S’ENGAGE à inscrire les crédits de paiement pour l’année 2019, 
▪ AUTORISE les reports de crédits de paiement sur l’année N+1 automatiquement. 
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N° 2018-143 : FINANCES : OUVERTURE DE CREDITS - BUDGETS COMMUNE ET ANNEXES DU 
SERVICE PUBLIC DE L'EAU ET CHAUFFERIE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

Vu l’article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 

▪ APPROUVE les ouvertures de crédits telles qu’elles ont été présentées,  
▪ AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts aux budgets de l’exercice 
2018. 

 

N° 2018-144 : FINANCES : APPROBATION DE L'AVENANT N°3 AU CONTRAT DE DELEGATION 
DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE - AQUALTER EXPLOITATION 
 
Afin de clarifier les limites de responsabilités entre collectivités, mais également entre le 
Service de production (Syndicat Mixte du Bonson - SMB) et le Service de distribution 
(commune de Saint-Just Saint-Rambert), le point de livraison de l’eau produite par le 
Syndicat Mixte du Bonson a été repositionné en amont du refoulement du Régent. 
 
L’avenant n°3 proposé a pour objet, conformément à l’article 74 du contrat, d’ajuster en 
conséquence l’économie générale du contrat qui lie la Commune de Saint-Just                               
Saint-Rambert et AQUALTER EXPLOITATION. En effet, cette nouvelle limite entre les deux 
services a pour effet de retirer au délégataire de la Commune de Saint-Just Saint-Rambert la 
responsabilité de prise en charge d’un certain nombre de dépenses, qui relèveront dorénavant 
du Syndicat Mixte du Bonson.  
L’impact de l’ensemble des nouvelles dispositions est arrêté à une baisse de 0,0787 €/m3, en 
valeur 2018, soit une baisse de 0,0808 € /m3 en valeur d’origine du contrat. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte à l'unanimité cette délibération. 
 
▪ APPROUVE l’avenant n°3 au contrat de délégation du service public de distribution d’eau 

potable, tel qu’il a été présenté, 
▪ AUTORISE Monsieur le Maire à le signer, ainsi que toute autre pièce se rapportant à ce 

dossier. 
 
N° 2018-145 : FINANCES : APPROBATION DES TARIFS DE LA REDEVANCE DU SERVICE 
PUBLIC DE L'EAU - AQUALTER EXPLOITATION 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

▪ APPROUVE les nouveaux tarifs ci-dessous, applicables à compter du                                            
1er janvier 2019 : 

• Part fixe : 3.73 € HT 
• Part variable : 0.4313 € le mètre cube HT  

▪ DIT que les recettes correspondantes seront inscrites au chapitre 70 du budget 
annexe de l’EAU. 

 
N° 2018-146 : MARCHES PUBLICS : ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX POUR 
L'AMENAGEMENT DES BORDS DE LOIRE 
 
Par  28 voix pour, 3 abstentions (Carole OLLE, Jean-Pierre BRAT, Mireille CARROT), le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, 
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▪ DECIDE d’attribuer les marchés de travaux d’aménagement des bords de Loire aux 
entreprises énoncées ci-dessous et pour les montants ci-dessous : 

 
Lot n°1 : Voirie et réseaux divers 
Entreprise retenue : S.P.T.P – 42170 Saint-Just Saint-Rambert 
Tranche ferme + tranche optionnelle n°1 + tranche optionnelle n°2 + tranche optionnelle n°3 
+ tranche optionnelle n°4 + tranche optionnelle n°5 =   581 222.52 € H.T 
Prestation supplémentaire éventuelle 1 : 7 898,20 € H.T  
Prestation supplémentaire éventuelle 2 :  4 887.70 € H.T  
Pour un montant total de 594 008,42 € H.T  
 
Lot n°2 : Eclairage public 
Entreprise retenue : SOBECA – 42230 ROCHE LA MOLIERE  
Tranche ferme + tranche optionnelle n°1 + tranche optionnelle n°2 + tranche optionnelle n°4 
=  209 986 € H.T 
Prestation supplémentaire éventuelle 1 : 17 309 € H.T 
Pour un montant total de 227 295,00 € H.T  
 
Lot n°3 : Mobiliers, jeux et renaturation 
Entreprise retenue : LAQUET – 26210 LAPEYROUSSE MORNAY 
Tranche ferme + tranche optionnelle n°1 + tranche optionnelle n°2 + tranche optionnelle n°3 
+ tranche optionnelle n°4 + tranche optionnelle n°5 = 1 189 684.37 € H.T 
Pour un montant total de 1 189 684.37 € H.T  
 
Lot n°4 : Revêtement béton et système de brumisation 
Entreprise retenue : SOLS LOIRE AUVERGNE – 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON 
Tranche ferme + tranche optionnelle n°1 + tranche optionnelle n°2 + tranche optionnelle n°3 
+ tranche optionnelle n°4 + tranche optionnelle n°5 = 687 717€ H.T  
Prestation supplémentaire éventuelle : 125 000 € H.T  
Pour un montant total de 812 717 € H.T  
 
▪ AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés correspondants, ainsi que toute autre 

pièce administrative nécessaire à la poursuite de cette affaire, 
▪ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout avenant éventuel dans la mesure où il 

n’impacte pas les montants du marché,  
▪ DIT que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 23 du budget communal. 
 
N° 2018-147 : MARCHES PUBLICS : ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX - 
EXTENSION DE LA STRUCTURE MULTI ACCUEIL "LES P'TITS MARINIERS" 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte à l'unanimité cette délibération. 
 
▪ DECIDE d’attribuer les marchés de travaux d’extension de la structure multi accueil « Les 

P’tits Mariniers » aux entreprises énoncées ci-dessous et pour les montants ci-dessous : 
 
Lot n°1 : Bungalow provisoire 
ALGECO – 71850 CHARNAY-LES-MACON 
Pour un montant de 12 250.59 € H.T  
 

Lot n°2 : Gros oeuvre / Maçonnerie / Enduits de façade / VRD 
BENY – 42210 L’HOPITAL-LE-GRAND 
Pour un montant de 21 609.42 € H.T  
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Lot n°3 : Menuiseries intérieures et extérieures 
CASEO VILVERT – 42340 VEAUCHE 
Pour un montant de 23 521.55€ H.T  
 

Lot n°4 : Plâtrerie / Plafond / Peinture / Isolation 
FOREZ DECORS – 42600 CHAMPDIEU 
Pour un montant de 7 002.92 € H.T  
 

Lot n°5 : Carrelage / Faïences 
LUMIA – 42420 LORETTE 
Pour un montant de 3 979.92 € H.T   
 

Lot n°6 : Sol souple 
TAPIS FRANCOIS – 42100 SAINT-ETIENNE 
Pour un montant de 1 738.11 € H.T  
 

Lot n°7 : CFO / CFA 
GOUTAGNY ELECTRICITE – 42140 CHAZELLES-SUR-LYON 
Pour un montant de 10 776 € H.T  
 
Lot n°8 : Plomberie / CVC / Electroménager 
GOUTAGNY PLOMBERIE – 42140 CHAZELLES-SUR-LYON 
Pour un montant de 24 419 € H.T  

 
▪ AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés correspondants, ainsi que toute autre 

pièce administrative nécessaire à la poursuite de cette affaire, 
▪ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout avenant éventuel dans la mesure où il 

n’impacte pas les montants du marché, 
▪ DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au chapitre 23 du budget 

communal. 

 
N° 2018-148 : MARCHES PUBLICS : MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU 15 NOVEMBRE 
2018 - ATTRIBUTION DU MARCHE DE PRESTATIONS D'ASSURANCE - LES MONTANTS "HT" 
SONT DES MONTANTS "TTC" 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte à l'unanimité cette délibération. 
 
▪ ACCEPTE la modification de la délibération du 15 novembre 2018, conformément au 

tableau ci-dessous : 

 
 

Lot Désignation Montant annuel pour 
tous les membres du 

groupement 

Montant annuel pour la 
commune de 

Saint-Just Saint-Rambert 

Attributaire 

1 Dommages aux Biens 103 772,30 € TTC 18 358, 70 € TTC GROUPAMA 

2 Responsabilité civile 
générale  

51 271,31 € TTC 12 022,21 € TTC SMACL 

4 Protection juridique  15 550,00 € TTC 5 000 € TTC GROUPAMA 

5 Flotte-automobiles et 
auto-    missions 

62 483,49 € TTC 10 922,16 € TTC SMACL 

6 Cyber Risques INFRUCTUEUX 

8 Tous Risques 
Expositions 

1 846,49 € TTC 949,81 € TTC HELVETIA/ 
courtier ACL 

9 Individuelle accidents 1 100 € TTC 100 € TTC GROUPAMA 
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N° 2018-149 : URBANISME : PRESENTATION DU RAPPORT ACCESSIBILITE 2018 
 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport validé par les membres de la commission 
d’accessibilité lors de la réunion du 15 novembre 2018. 
 
N° 2018-150 : URBANISME: MISE A JOUR DU TABLEAU DE CLASSEMENT UNIQUE DE LA 
VOIRIE COMMUNALE  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

▪ APPROUVE le nouveau classement unique des voies communales, tel qu’il a été 
présenté, à savoir : 

• Voies communales à caractère de chemin = 56 822 m 
• Voies communales à caractère de rue = 49 913 m 
• Voies communales à caractère de place publique = 68 350 m² 

 

DEMANDE FORMULEE PAR LE GROUPE « AVEC VOUS, UN PROJET CITOYEN ET 
SOLIDAIRE » : 
 
Monsieur BRAT du groupe « Avec vous, un projet citoyen et solidaire » interpelle Monsieur le 
Maire sur la mise à disposition d’un cahier de doléances en mairie. Il regrette le manque de 
communication autour de ce cahier de doléances et sur le débat national qui devrait avoir lieu 
début 2019.  
 
Monsieur le Maire répond qu’à ce jour, il n’a reçu aucune instruction des services de l’Etat à 
ce sujet, toutefois il a mis à disposition du public un cahier de doléances depuis le                                  
10 décembre 2018, pour que tous les administrés puissent s’exprimer. Il ajoute qu’ils peuvent  
aussi le faire sur le site internet de la commune. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il appliquera les modalités qui seront données par l’Etat pour 
mettre en place la concertation évoquée par le Président de la République. 
 
N° 2018-151 : AFFAIRES GENERALES : VOEU POUR LE PACTE FINANCES - CLIMAT 
 
Le groupe  « AVEC VOUS, UN PROJET CITOYEN ET SOLIDAIRE » demande à Monsieur le Maire 
de soumettre à l’approbation du Conseil Municipal un soutien pour un « pacte finance-climat 
européen ». 
 
Après présentation du pacte, Monsieur JOLY propose un projet de délibération et le soumet 
au vote de l’Assemblée. Il précise que le Conseil départemental de la Loire a également 
délibéré en ce sens. 
Par  30 voix pour, 1 abstention (Catherine DE VILLOUTREYS), le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, 

 
▪ SOUTIENT l’appel pour un pacte finance-climat européen. 

La séance est levée à 20H45. 
 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu : 
 

le jeudi 24 janvier 2019 à 19H15,  
 

salle du Prieuré, rue De Simiane de Montchal



 

 


