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CONSEIL MUNICIPAL 
 

COMPTE-RENDU  
DE LA SEANCE DU 19 DECEMBRE 2019 

 
Le Conseil Municipal, convoqué en application de l’article L.2121-12 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, s’est réuni, le jeudi 19 décembre 2019 à 19H15 dans la salle du 
Prieuré. 
 

Etaient présents et formant la majorité les membres suivants : 
Olivier JOLY, Jean-Paul CHABANNY, Nathalie LE GALL, François MATHEVET, Béatrice 
DAUPHIN, René FRANÇON, Catherine DE VILLOUTREYS, Christophe BLOIN, Paul JOANNEZ, 
Pierre GRANGE, Annie DE MARTIN DE VIVIES, Jocelyne SIENNAT, Pascale PELOUX, Christine 
GIBERT, Olivier TIFFET, Pascale HULAIN, René BENEVENT, Jérôme SAGNARD, Françoise 
DESFÊTES, Michel GARDE, Carole OLLE, Georges CHARPENAY, Jean-Pierre BRAT, Mireille 
CARROT 
 

Etaient absents : 
Alain LAURENDON, Ghyslaine POYET, Jean-Pierre GUYONY, Alain BERTHEAS, Sylvie 
ROSNOBLET, Carole TAVITIAN, Alexandra DUFOUR, Jean-Baptiste CHOSSY, Alain NOIRY 
 

Avaient donné procuration : 
Alain LAURENDON à Olivier JOLY, Ghyslaine POYET à Pascale HULAIN , Alain BERTHEAS à 
Paul JOANNEZ, Sylvie ROSNOBLET à Christine GIBERT, Carole TAVITIAN à Jean-Paul 
CHABANNY, Alexandra DUFOUR à François MATHEVET, Jean-Baptiste CHOSSY à Christophe 
BLOIN 
 

Secrétaire de séance : Madame Jocelyne SIENNAT 
 

L’Assemblée approuve, à l’unanimité, le compte-rendu du Conseil Municipal du                                           
21 novembre 2019.  
 
 
N° 2019-120 : AFFAIRES GENERALES : DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE DANS 
LE CADRE DES DELEGATIONS D'ATTRIBUTION 
Rapporteur : Paul JOANNEZ 
 

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. 
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C’est pourquoi, il est demandé à l’Assemblée de bien vouloir prendre acte des décisions 
suivantes : 
 
Décision n° 2019-118 – FOURNITURE DE MOBILIER POUR LE PÔLE ASSOCIATIF                         
« LA PASSERELLE » ET DIVERSES SALLES COMMUNALES 

➢ En application des dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-11° du Code de la 
Commande Publique 2019, l’accord cadre à bons de commande, correspondant à la 
« fourniture de mobilier » a été confié à la société MOBILIER JAROZO de                      
Civens (42110) aux conditions suivantes : 

➢ Montant minimum annuel : 500 € HT - Montant maximum annuel : 29 500 € HT. 
➢ Durée : conclu à compter de sa notification jusqu’au 30 juin 2020. Il peut être 

reconduit de façon expresse jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de 
reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de reconduction est d’un an.  

 

Décision n° 2019-121 – CONTROLE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION POUR LE 
REAMENAGEMENT DES ANCIENS VESTIAIRES DU FOOT DES UNCHATS  

➢ En application des dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-11° du Code de la 
Commande Publique 2019, une mission de contrôle technique pour les travaux de 
réaménagement des anciens vestiaires du foot des Unchats a été confiée à Bureau 
ALPES CONTROLES de VILLARS (42390), aux conditions suivantes : 

• Montant : 2 280 € HT. 
 

Décision n° 2019-122 – ADHESION A L’UNION FRANÇAISE DES CENTRES DE VACANCES ET 
DE LOISIRS (UFCV) POUR PARTICIPER AU PRIX LITTERAIRE « VETUA » - ANNEE 2019 

➢ Adhésion à l’Union Française de Vacances et de Loisirs pour que des enfants de la 
Commune participent au prix littéraire « VETUA ». 

• Forfait annuel d’adhésion : 132 € net. 
 

Décision n° 2019-123 – CONVENTION TRIPARTITE RELATIVE A L'UTILISATION DES 
EQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA SALLE DES MURIERS - TENNIS DE TABLE - COLLEGE ANNE 
FRANK 

➢ Conclusion d’une convention de mise à disposition, des locaux du complexe Sportif 
des Mûriers, avec l’association « Tennis de Table Pontrambertois » et l’établissement 
scolaire Anne Frank, aux conditions suivantes : 

• A titre gratuit pour les locaux et 100 € annuel versé au tennis de table pour le 
dédommagement du matériel utilisé. 

• Durée : du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 
 

Décision n° 2019-124 – ATELIER "EVEIL MUSICAL"- STRUCTURE MULTI-ACCUEIL                     
"LES P'TITS MARINIERS" 

➢ En application des dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-11° du Code de la 
Commande Publique 2019, une prestation « Atelier éveil musical » a été confiée à 
Madame Elisa VERTAURE pour les enfants de la structure multi-accueil                           
« Les P’tits Mariniers » aux conditions suivantes : 

• Coût : 45 € net par heure, frais de déplacement et de gestion inclus. 
• 20 séances de 2 heures (soit 40 heures) pour un coût total de 1 800 € net.  

 
Décision n° 2019-125 – CONTRAT DE PRET - LA BANQUE POSTALE – BUDGET COMMUNE 
La Commune contracte, auprès de la Banque Postale, un prêt d'un montant de 1 000 000 €. 
Principales caractéristiques du contrat de prêt : 
Le contrat de prêt est composé d’une phase de mobilisation et d’une seule tranche obligatoire 

• Score Gissler : 1 A 
• Montant du contrat de prêt : 1 000 000.00€ 

• Durée du contrat de prêt : 20 ans et 7 mois  
• Objet du contrat de prêt : financer les investissements 2019 

Phase de mobilisation revolving 
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Pendant la phase de mobilisation, les fonds versés qui n’ont pas encore fait l’objet de la mise 
en place d’une tranche constituent l’encours en phase de mobilisation. 

• Durée : 6 mois, soit du 30/12/2019 au 30/06/2020 
• Versement de fonds : à la demande de l’emprunteur avec versement automatique au 

terme de la phase de mobilisation ou à une date antérieure en cas de mise en place 
anticipée de la tranche à taux fixe. 

• Montant minimum du versement 150 000.00 € 
• Taux d’intérêt annuel : index EONIA post-fixé assorti d’une marge de + 0.66% 
• Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année 

de 360 jours. 
• Echéances d’intérêts : périodicité mensuelle 
• Remboursement de l’encours en phase de mobilisation : autorisé 

• Revolving : oui 
• Montant minimum du remboursement : 150 000.00 € 

 
Tranche obligatoire à taux fixe du 30/06/2020 au 01/07/2020 
Cette tranche obligatoire est mise en place en une seule fois le 30/06/2020 par arbitrage 
automatique ou antérieurement en cas de mise en place anticipée de la tranche à taux fixe. 

• Montant : 1 000 000.00 € 

• Durée d’amortissement : 20 ans et 1 mois 
• Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0.75 % 

• Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 
• Echéance d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle 

• Mode d’amortissement : échéances constantes 
• Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou 

partie du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité 
actuarielle  

 
Commissions   

• Commission d’engagement : 0.07 % du montant du contrat de prêt 
• Commission de non-utilisation : 0.10 % 

 
Décision n° 2019-126 – CONTRAT DE PRET - BUDGET ANNEXE DE L'EAU - LA BANQUE 
POSTALE 
La Commune contracte, auprès de la Banque Postale, un prêt d'un montant de 466 500.00 €. 
Principales caractéristiques du contrat de prêt 
Le contrat de prêt est composé d’une phase de mobilisation et d’une seule tranche obligatoire 

• Score Gissler : 1 A 
• Montant du contrat de prêt : 466 500.00 € 

• Durée du contrat de prêt : 20 ans et 7 mois  

• Objet du contrat de prêt : financer les investissements 2019 
Phase de mobilisation 
Pendant la phase de mobilisation, les fonds versés qui n’ont pas encore fait l’objet de la mise 
en place d’une tranche constituent l’encours en phase de mobilisation. 

• Durée : 6 mois, soit du 30/12/2019 au 30/06/2020 

• Versement de fonds : à la demande de l’emprunteur avec versement automatique au 
terme de la phase de mobilisation ou à une date antérieure en cas de mise en place 
anticipée de la tranche à taux fixe. 

• Montant minimum du versement 15 000.00 € 
• Taux d’intérêt annuel : index EONIA post-fixé assorti d’une marge de + 0.66% 
• Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année 

de 360 jours. 
• Echéances d’intérêts : périodicité mensuelle 

 

Tranche obligatoire à taux fixe du 30/06/2020 au 01/07/2040 
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Cette tranche obligatoire est mise en place en une seule fois le 30/06/2020 par arbitrage 
automatique ou antérieurement en cas de mise en place anticipée de la tranche à taux fixe. 

• Montant : 466 500.00 € 
• Durée d’amortissement : 20 ans et 1 mois 

• Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0.75 % 
• Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 

• Echéance d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle 
• Mode d’amortissement : échéances constantes 
• Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou 

partie du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité 
actuarielle  

 

Commissions   
• Commission d’engagement : 0.07 % du montant du contrat de prêt 
• Commission de non-utilisation : 0.10 % 

 
Décision n° 2019-127 – CONTRAT D'INTERIM - REMPLACEMENT D'UN AGENT DU PÔLE 
ASSOCIATIF DE LA COMMUNE 
➢ Conclusion d’un contrat d’intérim  avec la société MANPOWER de                                         

Saint-Etienne (42000) pour employer un agent  pour un remplacement au sein du 
service « pôle associatif » suite à un arrêt maladie, aux conditions suivantes : 

• Facturation horaire de 22.77 € HT pour un salaire de 11 € brut. 
 Autres éléments de facturation : 

• Service d’ouverture de compte (1er détachement) : 150 € HT 
• Gestion et suivi individuel des accidents de travail (en cas d’accident du travail) : 3 000 

€ HT 
• Participation aux frais d’amortissement du recrutement en cas d’embauche en CDI 

/CDD au sein de la commune d’un salarié intérimaire en contrat de travail temporaire à 
tout moment de sa mission avant 6 mois de mission : 12% du salaire annuel. Embauche 
après 4 mois de missions consécutives : employé 300 € HT. Forfait de  1 500 € HT (tous 
profils) en cas d’embauche d’un salarié en CDI- intérimaire 

 

Décision n° 2019-128 – CONTRAT POUR LE DEGRAISSAGE DES CIRCUITS D'EXTRACTION 
DES CUISINES DE COLLECTIVITE 

➢ En application des dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-11° du Code de la 
Commande Publique 2019, un contrat de dégraissage des circuits d’extraction des 
cuisines a été confié à l’entreprise ASSAINISSEMENT AERAULIQUE DU JAREZ de 
Saint-Héand (4570), aux conditions suivantes : 

• Montant total de la prestation : 960.00 € HT par an. 
• Durée : 1 an renouvelable 2 fois pour un an. 

• Sites concernés : 
- Restaurant scolaire Prévert ; 
- Restaurant scolaire rue Crozet Vérot ; 
- Salle de l’Embarcadère ; 
- Structure multi-accueil « les P’tits Mariniers ». 

 

Décision n° 2019-129 – FRAIS DE REMBOURSEMENT - VOYAGE EN ROUMANIE 
➢ Remboursement des frais de séjour (hébergement, repas, transport…) à l’association 

ECHANGE ROUMANIE qui a fait l’avance de ces dépenses pour un agent de la 
commune qui a participé, au voyage en Roumanie du 24 au 29 octobre 2019, dans le 
cadre du jumelage qui existe depuis 1999 entre la commune et la ville de                         
Targû Neamt.  

• Montant du remboursement : 518.30 € net. 
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Décision n° 2019-130 – CONTRAT DE MAINTENANCE POUR LES LOGICIELS COMEDEC / 
SIECLE / ETERNITE CARTO / AVENIR - SOCIETE LOGITUD 

➢ Conclusion d’un contrat de maintenance avec la société LOGITUD pour les progiciels 
suivants : 
- SIECLE COMEDEC : module d’échanges COMEDEC sur l’Etat Civil ; 
- SIECLE : Gestion de l’Etat Civil ; 
- ETERNITE-CARTO : gestion des cimetières ; 
- AVENIR : gestion du recensement militaire. 

 Aux conditions suivantes :  
• Coût annuel : 2 922.14 € HT  

• Durée : du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, renouvelable tacitement pour une 
période d’un an deux fois maximum. 
 

Décision n° 2019-131 – CONTRAT DE MAINTENANCE POUR LE LOGICIEL MUNICIPOL GVe – 
SOCIETE LOGITUD 

➢ Conclusion d’un contrat de maintenance avec la société LOGITUD pour le logiciel de 
verbalisation électronique MUNICIPOL GVe - 1 terminal supplémentaire 

 Aux conditions suivantes :  

• Coût annuel : 198 € HT.  

• Durée : du 28 octobre 2019 au 13 octobre 2020, renouvelable tacitement pour une 
période d’un an deux fois maximum. 

 
N° 2019-121 : AFFAIRES INTERCOMMUNALES : ADHESION AU SERVICE COMMUN 
D'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET ACTES RELATIFS A L'OCCUPATION DU SOL PORTE 
PAR LOIRE FOREZ AGGLOMERATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION ACTUELLE 
Rapporteur : Olivier JOLY 
 
Arrivée de Françoise DESFETES à 19H18. 
 
Suite à la décision communautaire de revoir les conditions d’adhésion des communes au 
service commun d’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol, une 
nouvelle convention d’adhésion est établie. 
 
Par 25 voix « pour » et 5 « abstentions » (Michel GARDE, Carole OLLE, Georges CHARPENAY, 
Jean-Pierre BRAT, Mireille CARROT) 
 

▪ DECIDE de mettre fin à la convention d’adhésion actuellement en vigueur, signée le 24 

octobre 2013, 

▪ CONFIRME l’adhésion de la commune au service commun d’instruction des 

autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol porté par Loire 

Forez agglomération à compter de la signature des deux parties et pour une durée 

indéterminée, selon les modalités définies dans la convention qui a été présentée, 

▪ APPROUVE la convention qui s’y rattache, 

▪ AUTORISE Monsieur le Maire à la signer, ainsi que tout autre document qui s’y 

rattache, 

▪ DIT que la dépense correspondante sera inscrite aux chapitres 011 et 012 du budget 

communal. 

N° 2019-122 : AFFAIRES INTERCOMMUNALES : APPROBATION DE LA CONVENTION DE 
TRANSPORT POUR LA FOURRIERE ANIMALE A CONCLURE AVEC LE « DOMAINE DES 
MURIERS » 
Rapporteur : Jérôme SAGNARD 

 

Par 25 voix « pour » et 5 voix « contre » (Michel GARDE, Carole OLLE, Georges CHARPENAY, 
Jean-Pierre BRAT, Mireille CARROT) 
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▪ APPROUVE la convention de transport à conclure avec le « Domaine des Mûriers », 

délégataire en charge de la fourrière animale pour le compte de Loire Forez 
agglomération, pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2020, 

▪ AUTORISE Monsieur le Maire à la signer, telle qu’elle a été présentée, ainsi que toute autre 
pièce administrative nécessaire à la poursuite de cette affaire, 

▪ DIT que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 011 du budget communal. 
 
Jean-Pierre BRAT parle d’externalisation du service public avec une envolée des coûts pour 
l’usager. 
 
Olivier JOLY explique que cette convention représente une dépense de 300 € par an. Seul les 
chiens non récupérés par leur propriétaire rapidement sont transportés au « Domaine des 
Muriers ». 
 
N° 2019-123 : AFFAIRES SOCIALES : CONVENTION D'INTERVENTION "MEDIATION 
EDUCATIVE ET SOCIALE" A CONCLURE AVEC L'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ACTION 
SOCIALE DES ENSEMBLES FAMILIAUX (AGASEF) ET LA PREFECTURE DE LA LOIRE 
Rapporteur Béatrice DAUPHIN 
 

A l'unanimité 
 
▪ APPROUVE la convention à conclure avec l’AGASEF et la Préfecture de la Loire, telle 

qu’elle a été présentée, 
▪ AUTORISE Monsieur le Maire à la signer, ainsi que toute autre pièce administrative 

nécessaire à la poursuite de cette affaire, 
▪ DIT que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 011 du budget communal. 

Jean-Pierre BRAT demande s’il ne pourrait pas être envisagé une équipe mixte composée de 
personnel communal et de personnel AGASEF pour assurer une continuité sur le terrain. 
 
Bétarice DAUPHIN explique que le Directeur du Pôle Scolarité Jeunesse, la Police Municipale 
sont en relation continue avec l’AGASEF et font des points réguliers. Il y a également de 
nombreux échanges entre l’AGASEF et les partenaires locaux comme la Maison des Jeunes 
et de la Culture, le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD). 
 
N° 2019-124 : RESSOURCES HUMAINES: RECENSEMENT 2020 
Rapporteur : Paul JOANNEZ 

 
A l'unanimité 
 
▪ ACCEPTE la rémunération des agents recenseurs telle que proposée ci-dessous : 

- Bulletin individuel : 1.80 € 
- Feuille de logement : 1.20 € 
- Demi-journées de formation + travail de repérage : 110 € (forfait) 

▪ 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. 
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N° 2019-125 : RESSOURCES HUMAINES : APPROBATION D'UN AVENANT N°1 A LA 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU DIRECTEUR DU MUSEE DES CIVILISATIONS                   
« DANIEL POUGET » 
Rapporteur : René FRANÇON 

 
A l'unanimité 
 
▪ APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition du Directeur du Musée à 

conclure avec la Commune de Montbrison telle qu’il a été présenté, 
▪ AUTORISE Monsieur le Maire à le signer ainsi que toute autre pièce administrative se 

rapportant à ce dossier, 
▪ DIT que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 du budget communal. 

 

N° 2019-126 : FINANCES : DECISION MODIFICATIVE N°2 - BUDGET COMMUNE 
Rapporteur : Jean-Paul CHABANNY 
 

A l’unanimité 
 
Vu les dispositions comptables et financières du code général des collectivités territoriales, 
 
▪ APPROUVE la décision modificative n°2 du budget communal, telle que proposée  

ci-dessous : 

 

Nature  Fonction    Dépenses    Recettes  
DEPENSES 

FONCTIONNEMENT 
  

  
  

  

022 01 DEPENSES IMPREVUES -435 000,00   

023 01 VIREMENT A LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

393 800,00 
  

60613 213 CHAUFFAGE URBAIN 20 000,00   

60633 822 FOURNITURES DE VOIRIE 10 000,00   

611 020 CONTRATS DE PRESTATIONS DE 
SERVICES 

15 000,00 
  

611 314 CONTRATS DE PRESTATIONS DE 
SERVICES 

20 000,00 
  

61558 020 ENTRETIEN AUTRES BIENS 
MOBILIERS 

5 500,00 
  

6226 020 HONORAIRES 8 000,00   

6226 422 HONORAIRES 33 000,00   

6228 213 DIVERS 10 000,00   

6251 314 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 3 000,00   

6262 020 FRAIS DE 
TELECOMMUNICATIONS 

11 000,00 
  

6283 020 FRAIS DE NETTOYAGE DES 
LOCAUX 

4 000,00 
  

6358 01 AUTRES DROITS 9 200,00   

6532 021 FRAIS DE MISSION 2 000,00   

6542 01 CREANCES ETEINTES 2 500,00   

65548 020 AUTRES CONTRIBUTIONS 2 000,00   

66111 01 INTERETS 5 000,00   

6615 01 INTERETS COMPTES COURANTS 
ET DEPOTS 

2 000,00 
  

673 01 TITRES ANNULES (SUR 
EXERCICES ANTERIEURS) 

10 000,00 
  

6811 01 DOTATIONS AUX 
AMORTISSEMENTS 

57 000,00 
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RECETTES 
FONCTIONNEMENT 

        

6419 213 REMBOURSEMENTS SUR 
REMUNERATIONS DU 
PERSONNEL   

80 000,00 

7088 020 AUTRES PRODUITS ACTIVITES 
ANNEXES   

20 000,00 

70323 020 REDEVANCE OCCUPATION 
DOMAINE PUBLIC   

33 000,00 

73223 01 FOND PEREQUATION 
INTERCOMMUNAL   

24 000,00 

74712 020 EMPLOIS D'AVENIR   -9 000,00 

7478 64 AUTRES ORGANISMES   40 000,00 
TOTAL 
FONCTIONNEMENT 

     188 000,00 €    188 000,00 €  

  
 

 
 

Nature Fonction    Dépenses    Recettes  
DEPENSES 
INVESTISSEMENT 

        

     
020 01 DEPENSES IMPREVUES  184 300,00   

1641 01 EMPRUNTS 45 000,00   

2031 90 FRAIS D'ETUDES  24 000,00   

2111 824 TERRAINS NUS -90 000,00   

2118 020 AUTRES TERRAINS -27 000,00   

21318 414 AUTRES BATIMENTS PUBLICS-
VESTIAIRES STADE PTB 

105 000,00 
  

2152 822 INSTALLATIONS DE VOIRIE - 
ABRIBUS 

22 000,00 
  

2184 314 MOBILIER - PASSERELLE 18 500,00   

2188 020 AUTRES IMMOBILISATIONS 
CORP. - DEFIBRILLATEUR 

5 000,00 
  

2188 020 AUTRES IMMOBILISATIONS 
CORP. - EMBARCADERE 

6 300,00 
  

2188 414 AUTRES IMMOBILISATIONS 
CORP. - BORDS DE LOIRE 

11 000,00 
  

2313 020 CONSTRUCTIONS - 
POLYVALENTE 

-25 000,00 
  

2313 213 CONSTRUCTIONS - ECOLES 3 400,00   

2313 411 CONSTRUCTIONS - BATIMENTS 
SPORTIFS 

-15 000,00 
  

2313 020 CONSTRUCTIONS - INDEMNITES 
CASERNE 

25 000,00 
  

2313 020 CONSTRUCTIONS - DEMOLITION 
BATIMENT 

-75 000,00 
  

2313 020 CONSTRUCTIONS - MAISON DES 
REMPARTS 

-131 000,00 
  

2313 213 CONSTRUCTIONS - 
ACCESSIBILITE 

16 000,00 
  

2315 822 INSTALLATIONS, MATERIEL, 
OUTIL. TECHN - VOIRIE 

130 000,00 
  

2315 822 Installations, matériel, outill. 
Techn.- CHAPOTON 

70 000,00 
  

RECETTES 
INVESTISSEMENT 

    
    

021 01 VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT   

393 800,00 

024 01 PRODUITS DE CESSIONS 
D'IMMOBILISATIONS   

-398 300,00 

10222 01 F.C.T.V.A.   230 000,00 
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10226 01 TAXE AMENAGEMENT   20 000,00 

28188 01 AMORT AUTRES 
IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES   

57 000,00 

          
TOTAL 
INVESTISSEMENT      302 500,00 €   302 500,00 €  

 

N° 2019-127 : FINANCES : DECISION MODIFICATIVE N°2 - BUDGET ANNEXE DE L'EAU 
Rapporteur : Jean-Paul CHABANNY 

 
A l’unanimité 
 
Vu les dispositions comptables et financières du code général des collectivités territoriales, 
 
▪ APPROUVE la décision modificative n°2 du budget annexe de l’eau, telle que proposée  

ci-dessous : 

   Dépenses    Recettes  

DEPENSES FONCTIONNEMENT   

023  Virement à la section d'investissement      2 500,00 €   

RECETTES FONCTIONNEMENT   

777  Quote part subventions d'investissement          2 500,00 €  

 TOTAL FONCTIONNEMENT      2 500,00 €         2 500,00 €  

    

   Dépenses    Recettes  

DEPENSES INVESTISSEMENT   

020 Dépenses imprévues -    6 000,00     

139111 Agence de l'eau - amort subventions      2 500,00     

1641  Emprunts        6 000,00     

    

RECETTES INVESTISSEMENT   

021 Virement de la section de fonctionnement          2 500,00    

    

    

 TOTAL INVESTISSEMENT      2 500,00 €         2 500,00 €  

 
N° 2019-128 : FINANCES : AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 
(APCP) - MISE A JOUR  
Rapporteur : Jean-Paul CHABANNY 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération en date du 28 mars 2019 votant les 
montants de l’autorisation de programme et la répartition des crédits de paiement, pour  les 
projets suivants : 

517- AMENAGEMENT "LA PASSERELLE"     
      

BP 2019 CREDITS DE 
PAIEMENT 

2016 

CREDITS DE 
PAIEMENT 

2017 

CREDITS DE 
PAIEMENT 

2018 

CREDITS DE 
PAIEMENT 

2019 

CREDITS DE 
PAIEMENT 

2020 

Crédits de paiements 50 000 105 000 1 180 000 767 800 438 000 

MONTANT AUTORISATION 
DE PROGRAMME                                                            2 540 800    
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518 - AMENAGEMENT MAISON DES REMPARTS 
 

BP 2019 
CREDITS DE 
PAIEMENT 

2016 

CREDITS DE 
PAIEMENT 

2017 

CREDITS DE 
PAIEMENT 

2018 

CREDITS DE 
PAIEMENT 

2019 

CREDITS DE 
PAIEMENT 

2020 

CREDITS DE 
PAIEMENT 

2021 

CREDITS DE 
PAIEMENT 

2022 

Crédits de paiements        23 500             20 000            555 000     131 000      426 000          700 000          700 000    

MONTANT 
AUTORISATION DE 
PROGRAMME                                                                   2 555 500    

 

 
Seuls ces deux autorisations de programme sont modifiées. 
 
 
A l’unanimité 
 
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 précitées ayant un caractère 

pluriannuel au titre des autorisations de programme, 
▪ VOTE les montants de ces autorisations de programme et la répartition des crédits de 

paiement, tels que définis ci-dessous, 
 
517- AMENAGEMENT "LA PASSERELLE" 
PROGRAMME ACTUALISE    

      

BP 2019 CREDITS DE 
PAIEMENT 

2016 
CREDITS DE 

PAIEMENT 2017 

CREDITS DE 
PAIEMENT 

2018 

CREDITS DE 
PAIEMENT 

2019 

CREDITS DE 
PAIEMENT 

2020 

Crédits de paiements 50 000 105 000 1 180 000 786 300 419 500 

MONTANT AUTORISATION 
DE PROGRAMME                                                            2 540 800    

 
 
518 - AMENAGEMENT MAISON DES REMPARTS  
PROGRAMME ACTUALISE 
 

BP 2019 
CREDITS DE 
PAIEMENT 

2016 

CREDITS DE 
PAIEMENT 

2017 

CREDITS DE 
PAIEMENT 

2018 

CREDITS DE 
PAIEMENT 

2019 

CREDITS DE 
PAIEMENT 

2020 

CREDITS DE 
PAIEMENT 

2021 

CREDITS DE 
PAIEMENT 

2022 

Crédits de paiements        23 500             20 000            555 000    -      557 000          700 000          700 000    

MONTANT 
AUTORISATION DE 
PROGRAMME                                                                   2 555 500    



 11 

 
▪ S’ENGAGE à inscrire les crédits de paiement pour l’année 2020, 
▪ AUTORISE les reports de crédits de paiement sur l’année N+1 automatiquement. 
 
N° 2019-129 : FINANCES : OUVERTURE DE CREDITS - BUDGETS COMMUNE ET CHAUFFERIE 
PLACE GAPIAND  
Rapporteur : Jean-Paul CHABANNY 

 
A l'unanimité 
 
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 
2019. 

 
N° 2019-130 : FINANCES : DEMANDES D'AVANCES SUR SUBVENTION 2020  
Rapporteur : Jean-Paul CHABANNY 
 

Dans le respect de la loi et pour le cas où cela serait nécessaire et justifié, il convient de 
permettre à Monsieur le Maire de faire usage de cette procédure pour : 

- Les associations bénéficiant d’une subvention supérieure à 23 000 €,  
- Et sollicitant expressément cet acompte avant le 31 janvier 2020, 

dans la limite d’une somme s’élevant à 20 % du montant de la subvention communale allouée 
en 2019.  

 
Les associations pouvant être concernées par ce dispositif sont : 
 

Association Montant de la 
subvention allouée 

en 2019 
Maison des Jeunes et de la Culture  285 000 € 

AS FOOT Saint-Just Saint-Rambert 33 000 € 
Pontoise ULR 85 000 € + 15 000 € 
Tennis Club la Quérillère 35 000 € 
Family Cinéma 25 000 € + 5 000 € 
OGEC 153 066 € 

   
A l'unanimité 
 
◼ AUTORISE Monsieur le Maire à accorder des avances de subvention au titre de l’année 

2020, d’un montant maximum de 20 % du montant de la subvention accordée en 2019, 
aux associations et dans les conditions énoncées ci-dessus, 

◼ APPROUVE les termes de la convention financière de partenariat à conclure avec les 
associations concernées, 

◼ HABILITE Monsieur le Maire à la signer ainsi que toute pièce administrative se rapportant 
à ce dossier, 

◼ DIT que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 65 du budget communal. 
 

N° 2019-131 : FINANCES : APPROBATION DES TARIFS DE NETTOYAGE DES SALLES DU POLE 
ASSOCIATIF « LA PASSERELLE » APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2020 
Rapporteur : René FRANÇON 

 
Par 25 voix « pour » et 5 « abstentions » (Michel GARDE, Carole OLLE, Georges CHARPENAY, 
Jean-Pierre BRAT, Mireille CARROT) 
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▪ APPROUVE les tarifs proposés ci-dessous, applicables à compter du                                   1er 

janvier 2020, 

Numéro de 
zone 

Dénomination des espaces 
Tarif appliqué aux 

locataires  

1 Grande salle 130 € TTC  

2 Hall 60 € TTC 

4 Plateau 35 € TTC 

5 Salle 200 places 69 € TTC 

6 Salle 100 places 55 € TTC 

7 Hall étage 25 € TTC 

8 Salles de réunions (toute la zone) 69 € TTC 

8 Une seule salle de réunion 49 € TTC 

10 Salle de réception 89 € TTC 

 
▪ DIT que les recettes correspondantes seront inscrites au chapitre 70 du budget 

communal. 
 

N° 2019-132 : FINANCES : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE POUR SOLLICITER UNE 
SUBVENTION AUPRES DE L'AGENCE DE L'EAU ET DE LOIRE FOREZ AGGLOMERATION POUR 
LES TRAVAUX DE RENOVATION DU REVETEMENT DE LA COUR D'ECOLE DES TILLEULS 
Rapporteur : François MATHEVET 

 
Il est envisagé de rénover la cour d’école des Tilleuls, d’une superficie d’environ 900 m², avec 
un revêtement en résine perméable.  
Ce revêtement permettra de limiter le rejet des eaux pluviales dans les réseaux 
assainissement. 
 

Monsieur le Maire explique que cette opération est éligible à l’obtention de subventions 
auprès de l’agence de l’eau dans le cadre de la réduction de la pollution engendrée par les 
eaux pluviales et de Loire Forez agglomération dans le cadre de la participation financière 
pour la gestion intégrée des eaux pluviales. 
 
A l'unanimité 
 
▪ AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de l’agence de l’eau d’un 

montant de 32 400 € (50%), 
▪ AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de Loire Forez 

agglomération d’un montant de 51 840 € maximum (80 % maximum), 
▪ APPROUVE le plan de financement correspondant et décider de prendre à sa charge les 

parts non subventionnées, 
▪ MANDATE Monsieur le Maire pour effectuer toute démarche et signer tout acte relatif au 

bon aboutissement de ce dossier, 
▪ DIT que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 23 du budget communal, 
▪ DIT que la recette correspondante sera inscrite au chapitre 13 du budget communal. 

 
N° 2019-133 : MARCHES PUBLICS :ATTRIBUTION DU MARCHE « FOURNITURE ET 
LIVRAISON DES TITRES RESTAURANT POUR LE PERSONNEL COMMUNAL » 

Rapporteur : Jean-paul CHABANNY 
 

Une consultation a été lancée pour attribuer le marché de « fourniture de titres restaurants 
pour le personnel communal » qui arrive à échénace le 31 décembre 2019. Monsieur le Maire 
rappelle que la valeur faciale du titre est de 5,50 €. 
 
 



 13 

A l'unanimité 
 
▪   DECIDE de confier le marché à la société UP-SCOP, 
▪ AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché correspondant, 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 le montant du marché, 
▪ DIT que la dépense correspondante sera inscrite aux chapitres 011 et 012 du budget 

communal. 
 
N° 2019-134 : MARCHES PUBLICS : ATTRIBUTION DU MARCHE « FOURNITURE DE DENREES 
ALIMENTAIRES » 
Rapporteur : Nathalie LEGALL 
 

A l'unanimité 
 
▪ DECIDE d’attribuer le marché des denrées alimentaires, aux entreprises énoncées                           

ci-dessous : 

Lots Désignation Attributaires 

1   Légumes issus de l'agriculture biologique - RS 
Plaine Fruits Service – Saint-Etienne (42) 

2 Fruits et légumes - RS 
Clédor Primeurs Services– Corbas (69) 

3 Fruits issus de l'agriculture biologique - RS 
Plaine Fruits Service – Saint-Etienne (42) 

4 Légumes surgelés issus de l'agriculture biologique - RS 
Sysco France – Dieppe (76) 

5 Légumes surgelés - RS 
Sysco France – Dieppe (76) 

6 Pommes de terre et légumes issus de l'agriculture 
biologique - RS - Marché réservé 

Oasis – Jardin de Cocagne  

Saint-Just Saint-Rambert (42) 

7 Épicerie - RS 
La nature à table – Pont de l’Isère (26) 

8 Épicerie issue de l'agriculture biologique - RS 
Episaveur – Saint-Quentin Fallavier (38) 

9 Viande de bœuf fraîche issue de l'agriculture biologique - 
RS 

Sicaba - Bourbon-l'Archambault (03) 

10 Steaks hachés issus de l'agriculture biologique ou en 
conversion - RS 

La ferme au cœur du Forez – Saint-Romain le 
Puy (42) 

11 Découpe de viande fraîche - RS 
Sicaba - Bourbon-l'Archambault (03) 

12 Découpe de viande surgelée - RS 
Passion froid – Saint-Priest (69) 

13 Viande de volaille issue de l'agriculture biologique - RS 
SDA – Ancenis (44) 

14 Viande de volaille labellisée - RS 
SDA – Ancenis (44) 

15 Viande de porc et produits de charcuterie - RS 
Salaison des Royats –  
Saint-Georges-Haute-Ville (42) 

16 Préparations culinaires à base de viande - RS 
Passion froid – Saint-Priest (69) 

17 Poissons et fruits de mer issus de la pêche durable et 
responsable - RS 

Sysco France – Dieppe (76) 

18 Préparations végétariennes - RS 
Passion froid – Saint-Priest (69) 

19 Préparations culinaires et produits de mise en place 
surgelés - RS 

DISVAL et DS Rhône Alpes – Saint-Etienne (42) 

20 Produits laitiers et ovoproduits - RS 
RHD – La Talaudière (42) 

21 Fromages issus de l'agriculture biologique - RS 
Fromagerie de la Bruyère – Boën (42) 
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22 Produits laitiers issus de l'agriculture biologique - RS 
BIO A PRO – Brignais (69) 

23 Yaourts en seau issus de l'agriculture biologique - RS 
La ferme des Collines du midi – Saint-Genest 
Lerpt (42) 

24 Pâtisseries surgelées - RS 
Sysco France – Dieppe (76) 

25 Glaces - RS  
La grange aux glaces – Saint-Héand (42) 

26 Boissons - SMA - Les P'tits Mariniers 
Le Petit Casino  
Saint-Just Saint-Rambert (42) 

27 Épicerie - SMA - Les P'tits Mariniers 
Le Petit Casino  
Saint-Just Saint-Rambert (42) 

28 Fruits, légumes et pommes de terre - SMA - Les P'tits 
Mariniers 

Clédor Primeurs Services– Corbas (69) 

29 Fruits issus de l'agriculture biologique - SMA - Les P'tits 
Mariniers 

BIO A PRO – Brignais (69) 

30 
Légumes et pommes de terre issus de l'agriculture 
biologique - SMA - Les P'tits Mariniers - Marché réservé 

Oasis – Jardin de Cocagne  

Saint-Just Saint-Rambert (42) 

31 
Produits laitiers et avicoles issus de l'agriculture 
biologique - SMA - Les P'tits Mariniers 

Déclaration sans suite  

32 Produits laitiers et avicoles - SMA - Les P'tits Mariniers 
RHD – La Talaudière (42) 

33 Surgelés - SMA - Les P'tits Mariniers 
Sysco France – Dieppe (76) 

34 Viandes et charcuteries - SMA - Les P'tits Mariniers 
Déclaration sans suite  

35 Pains - SMA - Les P'tits Mariniers 
Déclaration sans suite 

36 Vins - Fêtes et cérémonies 
La Cave le Vignoble  

Saint-Just Saint-Rambert (42) 

37 Boissons - Fêtes et cérémonies 
Le Petit Casino  

Saint-Just Saint-Rambert (42) 

38 Epicerie - Fêtes et cérémonies 
Le Petit Casino  

Saint-Just Saint-Rambert (42) 

 
▪ 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 le montant du marché, 
▪ DIT que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 011 du budget communal. 
 
 

N° 2019-135 : MARCHES PUBLICS : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE POUR LANCER LA 
CONSULTATION ET SIGNER LE MARCHE « INFOGERANCE DU SYSTEME INFORMATIQUE DE 
LA COMMUNE »   
Rapporteur : Catherine DE VILLOUTREYS 
 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée le projet d’externaliser l’infogérance du système 
informatique de la Commune. Il précise que le marché de maintenance informatique actuel 
arrive à échéance et qu’il est nécessaire de lancer une nouvelle consultation, permettant à la 
collectivité d’avoir un prestataire informatique pour assurer la maintenance du système 
informatique et téléphonique de la commune et pour l’accompagner dans l’externalisation 
des serveurs informatiques. 
Il s’agit de confier une prestation d’infogérance, d’assistance téléphonique et 
d’accompagnement de la collectivité en informatique et téléphonie, sur la base d’un 
présentiel du prestataire en mairie de deux jours par semaine, pour une durée de deux ans. 

Le coût prévisionnel est estimé à 110 000 € HT pour toute la   durée du marché.  
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A l'unanimité 
 

▪ AUTORISE Monsieur le Maire à engager la procédure de passation du marché public, 
de recourir à une procédure adaptée dans le cadre du projet d’externalisation de 
l’infogérance du système informatique de la Commune et dont les caractéristiques 
essentielles sont énoncées ci-dessus, 

▪ AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché à intervenir, 
▪ DIT que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 011 du budget 

communal. 

N° 2019-136 : TRAVAUX : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE POUR LANCER LA 
CONSULTATION ET SIGNER LE MARCHE DE « TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES BORDS DE 
LOIRE - LOT N°5 : SERRURERIE - KIOSQUE » 
Rapporteur : François MATHEVET 

 
Arrivée d’Olivier TIFFET à 20H40. 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération du 20 décembre 2018 par laquelle 
les travaux d’aménagement des bords de Loire ont été attribués. Il rappelle que le lot n° 5 
« Serrurerie -Kiosque » n’avait pas été attribué. Il est nécessaire de lancer une nouvelle 
consultation pour confier ces travaux destinés principalement à la construction d’une 
« guinguette » sur les bords de Loire. 

Il s’agit de réaliser des travaux de terrassement, de réaliser une structure métallique, type 
kiosque. 

Le marché consiste à réaliser des travaux de terrassement et une structure métallique, type 
kiosque.  Il comprend également des travaux de signalétique, les garde-corps de la passerelle 
traversant le Guittay et un voile d’ombrage en tenture métallique. Ces travaux sont estimés à 
208 030 € HT. 

Une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) correspondant au « rétroéclairage du 
kiosque », qui est estimée à 7 000 € HT, sera intégrée dans le marché. 
 

A l’unanimité 
 

▪ AUTORISE Monsieur le Maire à engager la procédure de passation du marché public, 
de recourir à une procédure adaptée dans le cadre des travaux d’aménagement des 
bords de Loire « lot n°5 : serrurerie – kiosque », et dont les caractéristiques 
essentielles sont énoncées ci-dessus, 

▪ AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché à intervenir, 
▪ DIT que la dépense correspondante sera inscrite aux chapitres 21 et 23 du budget 

communal. 
 
N° 2019-137 : TRAVAUX : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE POUR LANCER LA 
CONSULTATION ET SIGNER LE MARCHE DE « TRAVAUX DE DESAMIANTAGE DE LA MAISON 
DES REMPARTS » 
Rapporteur : François MATHEVET 

 
Il est nécessaire de lancer une consultation pour confier les travaux de désamiantage des 
deux étages du bâtiment (côté commune) de la « Maison des Remparts », qui seront exécutés 
au cours du premier trimestre 2020. 
Les contraintes identifiées du site sont : 

• Le contexte hyper urbain du site, avec des accès contraints, 

• La coactivité avec des autres entreprises et corps d’état, 

• Site partiellement occupé. 

Les travaux envisagés sont : 
• Des opérations de mise en sécurité sanitaire des locaux à désamianter et à 
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déplomber ; 
• L’extraction, le conditionnent et l’élimination réglementaire des encombrants 

contenus à l’intérieur des locaux à désamianter ;  
• Le conditionnement et l’élimination réglementaire des déchets industriels banals 

(DIB) collectés au préalable des opérations de désamiantage et déplombage ;  
• Les opérations de désamiantage du bâtiment ;  
• Les opérations de déplombage du bâtiment ; 
• Le conditionnement et l’élimination réglementaire des matériaux amiantés et / ou 

contenant du plomb. 
 
La procédure utilisée sera la procédure adaptée. Le coût prévisionnel est estimé à                  
115 000 € HT.  

A l'unanimité 
 

▪ AUTORISE Monsieur le Maire à engager la procédure de passation du marché public, 
de recourir à une procédure adaptée dans le cadre des travaux de désamiantage de la 
« Maison des Remparts », et dont les caractéristiques essentielles ont été énoncées 
ci-dessus, 

▪ AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché à intervenir, 
▪ DIT que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 23 du budget communal. 

 
N° 2019-138 : TRAVAUX : PRESENTATION DU RAPPORT ACCESSIBILITE 2019 
Rapporteur : François MATHEVET 

 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport validé par les membres de la commission 
d’accessibilité lors de la réunion du 3 décembre 2019. 
 
Il sera communiqué au Préfet du département, au Président du Conseil départemental et à 
tous les responsables de bâtiments ou d’installations concernés par le rapport. 
 
N° 2019-139 : TRAVAUX: SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIES DE LA LOIRE - FONDS 
DE CONCOURS POUR LES TRAVAUX DE LIEN OPTIQUE ENTRE NRO (NOEUD DE 
RACCORDEMENT OPTIQUE) ET CSU (CENTRE DE SURVEILLANCE URBAINE) POUR LA 
GESTION DES CAMERAS  
Rapporteur : François MATHEVET 

 
Il y a lieu d’envisager des travaux de lien optique entre NRO (nœud de raccordement optique) 
et CSU (centre de surveillance urbaine) pour la gestion des caméras. 
Financement : 
Coût du projet actuel : 

Détail Participation Commune 
Lien optique entre NRO et CSU pour la gestion des caméras 8 463 € 
TOTAL 8 463 € 

 
A l'unanimité 
▪ PREND ACTE que le SIEL, dans le cadre des compétences transférées par la Commune, 

assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de « lien optique entre NRO et CSU pour la 
gestion des caméras », 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, 

▪ 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, 

▪ DECIDE d'amortir ce fonds de concours en 15 années, 
▪ AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir, 
▪ DIT que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 204 du budget communal. 
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N° 2019-140 : PATRIMOINE COMMUNAL : APPROBATION DU BAIL EMPHYTEOTIQUE A 
CONCLURE AVEC LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE ET LA FEDERATION DE LA PECHE DANS LE 
CADRE DU PROJET DE LA "MAISON DE LA PECHE" 
Rapporteur : Olivier TIFFET 
 

Il est envisagé de conclure un bail emphytéotique avec la Fédération de la pêche et le 
Département de la Loire, afin de permettre l’installation d’une « maison de la pêche » sur le 
site espace naturel sensible de l’étang David. Il est opportun de mettre à la disposition de la 
Fédération de la pêche les bâtiments de la ferme située sur le site. 

➢ Le bien objet du bail 

Il est prévu de donner à bail une parcelle d’une superficie de 537 m² cadastrées                        
section AW n°68, sur laquelle est implantée une ferme. 
 

Copropriétaires : Commune de Saint-Just Saint-Rambert (4/5ème) et Département de la Loire 
(1/5ème) 
 

➢ Les conditions de la mise à disposition du bien 

- Durée : 99 ans  

- Le bail est consenti et accepté à titre gratuit. 
- Expiration du bail : les constructions nouvelles et améliorations reviennent au 

bailleur de plein droit à la fin du bail, quelle qu'en soit la cause, sans indemnité.  
 
A l'unanimité 
 

▪ APPROUVE la mise à disposition par bail emphytéotique au profit de la Fédération de 
la pêche, de la parcelle située sur le site espace naturel sensible de l’Etang David, 
cadastrée section AW n°68 d’une superficie de 537 m², aux conditions exposées                 
ci-dessus, 

▪ APPROUVE en conséquence les termes du projet de contrat de bail emphytéotique à 
conclure avec la Fédération de la pêche et le Département de la Loire, tels que 
présentés ci-dessus, 

▪ AUTORISE Monsieur le maire à signer le bail emphytéotique avec la Fédération de la 
pêche et le Département de la Loire, ainsi que tout document relatif à ce dossier. 

 
N° 2019-140 : PATRIMOINE COMMUNAL : CESSION DE LA PARCELLE 250 AV N°582 AU 
BENEFICE DE MONSIEUR THEROND - LIEU-DIT « LA TRANCHARDIERE EST » 
Rapporteur : Olivier JOLY 
 

A l'unanimité 
 
▪ DECIDE de céder la parcelle communale cadastrée 250 AV n°582 de 195 m² à                   

Monsieur Michel THEROND, au prix de 975 €, 
▪ 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, 
▪ DIT que la recette correspondante sera inscrite au chapitre 77 du budget communal. 
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VŒU PROPOSÉ PAR LA LISTE « AVEC VOUS, UN PROJET CITOYEN, SOCIAL ET SOLIDAIRE » 
 
« Le conseil municipal de Saint-Just Saint-Rambert, réunit en séance plénière le jeudi                            
19 décembre 2019, exprime son soutien aux agents de la collectivité et plus généralement à 
tous les salariés, privés d’emplois et jeunes de la commune, très soucieux sur le devenir de 
leur régime de retraite. 
La remise en cause du régime solidaire par répartition, l’augmentation de la durée de 
cotisation et du départ de l’âge à la retraite est rejetée en bloc. 

La très forte mobilisation sociale qui s’exprime depuis plusieurs jours maintenant, tant dans 
le public que dans le privé souligne l’importance et l’enjeu de ce dossier, confronté 
aujourd’hui à un projet de réforme très largement rejeté, comme en atteste l’appel unanime 
de toutes les organisations syndicales à manifester le mardi 17 décembre et les différents 
sondages auprès de la population. 

Le conseil municipal de Saint-Just St-Rambert, soucieux de l’avenir de ses agents et de ses 
administrés et devant le risque d’un conflit social majeur souhaite qu’une véritable 
concertation s’engage avec les organisations syndicales sur l’avenir du système de retraite 
actuel. 

Il attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’écouter nos citoyens, non seulement 
sur leur situation mais également sur leurs propositions. 

Il demande à Monsieur le Préfet de transmettre ce vœu au gouvernement. » 

Monsieur le Maire a invité le Conseil Municipal à délibérer pour la transmission du vœu à 
Monsieur le Préfet. 

Par 6 voix « POUR » et 25 « CONTRE » , le vœu ne sera pas transmis au Préfet. 

La séance est levée à  21H15.                
 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu : 
 

le jeudi 30 janvier 2020 à 19H15,  
 

salle du Prieuré, rue De Simiane de Montchal 

 
 


