
COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JANVIER 2017 

 
 

Le Maire certifie que : 
- la convocation de tous les conseillers en exercice a été faite dans les formes et délais prescrits par la loi ; 
- les délibérations ont été affichées, par extrait, le lendemain. 

 

Nombre de conseillers en exercice : 33 Présents : 25 Votants : 32 
 

L'an DEUX MIL DIX-SEPT, le lundi seize janvier, le Conseil Municipal de la Commune de MONTBRISON, dûment convoqué, s'est réuni Salle de l’Orangerie à Montbrison, en 
séance publique, sous la présidence de M. Christophe BAZILE, Maire. 
Etaient présents : M. Christophe BAZILE, Maire, Président, M. Alain GAUTHIER, Mme Catherine DOUBLET, Mme Jeanine PALOULIAN, M. Olivier GAULIN, M. Gérard VERNET, 
Mme Martine GRIVILLERS, M. Claude BERTIER, adjoints, M. Gérard BONNAUD, Mme Jacqueline VIALLA, Mme Christiane BAYET, M. Jean-Paul FORESTIER, M. Joël 
PUTIGNIER, Mme Claudine POYET, Mme Thérèse GAGNAIRE, Mme Mireille de la CELLERY, M. Abderrahim BENTAYEB, M. Pierre CONTRINO, Mme Cindy GIARDINA, Mme 
Cécile MARRIETTE, Mme Sylviane LASSABLIERE, Mme Bernadette PLASSE, M. Bruno CHANVILLARD, M. Fabrice MONOD, M. Norbert THIZY, conseillers 
Absents : M. Jean-Yves BONNEFOY, Mme Nadine MOUNIER, Mme Caroline COLOMBAN, M. Thomas GUERIN, M. Nabil TALIDI, M. Bernard THIZY, Mme Liliane FAURE, 
Mme Françoise GROSSMANN avait donné pouvoir à Mme Catherine DOUBLET, Mme Nadine MOUNIER à Mme Jeanine PALOULIAN, Mme Caroline COLOMBAN à Mme Martine 
GRIVILLERS, M. Thomas GUERIN à M. Gérard VERNET, M. Nabil TALIDI à M. Abderrahim BENTAYEB, M. Bernard THIZY à Mme Raymonde BLANC, Mme Liliane FAURE à Mme 
Sylviane LASSABLIERE, 
Secrétaire : Jacqueline VIALLA 

 

Approbation des Procès-Verbaux des Conseils Municipaux des 24 novembre 
et 15 décembre 2016 

CB APPROUVE A L’UNANIMITE 

Budget Eau – Décision modificative 2016/03  
 Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la décision 
modificative du Budget Eau telle que présentée ci-dessous :  

 

AG APPROUVE A L’UNANIMITE 

Budget Régie des Restaurants – Décision modificative 2016/03  
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la décision 
modificative du Budget Régie des Restaurants telle que présentée ci-dessous : 

 

AG APPROUVE A L’UNANIMITE 



Demandes de subventions auprès de l’Etat au titre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Public Local (DSIPL)  
 Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir demander les subventions 
suivantes auprès de l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Public Local (DSIPL) :  
- 100 000 € pour l’aménagement de la place Bouvier (montant estimatif des 
travaux : 400 000 €)  
- 75 000 € pour la 3ème tranche de l’aménagement de la rue Tupinerie 
(montant estimatif des travaux : 300 000 €)  
- 144 000 € pour la réfection de la place de l’Hôtel de Ville (montant estimatif 
des travaux : 650 000 €)  
- 138 000 € pour l’aménagement des quais du Vizézy (montant estimatif des 
travaux : 570 000 €) 

AG Arrivée de Jean-Yves BONNEFOY 
 
 

APPROUVE A L’UNANIMITE 

Demandes de subventions auprès de l’Etat au titre de la DETR  
 Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir demander les subventions 
suivantes auprès de l’Etat au titre de la DETR :  
- 36 000 € pour l’installation du double vitrage aux fenêtres de l’Hôtel de Ville 
(montant estimatif des travaux : 120 000 €)  
- 36 000 € pour le changement de chaudière et d’éclairage du gymnase 
Cherblanc (montant estimatif des travaux : 120 000 €)  
- 20 000 € pour l’installation du double vitrage aux fenêtres de l’école de 
Moingt et le changement de la chaudière (montant estimatif des travaux : 65 
000 €). 

AG APPROUVE A L’UNANIMITE 

Demandes de subventions auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes au 
titre du Contrat Ambition Région  
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir demander les subventions 
suivantes au titre du Contrat Ambition Région de la Région Auvergne Rhône-
Alpes :   
- 75 000 € pour la 3ème tranche de l’aménagement de la rue Tupinerie  - 100 
000 € pour l’aménagement de la place Bouvier   
- 25 000 € pour l’aménagement des sanitaires du Camping du Surizet (montant 
estimatif des travaux : 100 000 €)  
- 142 000 € pour l’aménagement des quais du Vizézy   
- 156 000 € pour la réfection de la place de l’Hôtel de Ville 

AG APPROUVE A L’UNANIMITE 

Rénovation de l’orgue de la Collégiale Notre-Dame – Demande de 
subvention auprès de la DRAC – Actualisation des montants  
Lors de sa séance du 18 janvier 2016, le Conseil Municipal a approuvé une 
demande de subvention à la DRAC pour la rénovation de l’orgue de la 
Collégiale. Elle portait sur un montant de 28 000 € pour un montant de travaux 
estimé à 70 000 €. Or, suite aux consultations faites dans le cadre de la 
commande publique, il s’avère que le montant des travaux s’élèverait à 55 
953 €. Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir demander une 
subvention d’un montant de 22 382 € auprès de la DRAC.  

JPA APPROUVE A L’UNANIMITE 



 

Diana – Etude sur la toiture et les boiseries – Demande de subvention 
auprès de la DRAC  
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir demander une subvention 
à la DRAC d’un montant de 14 812 € pour la réalisation d’une étude sur la 
toiture et les boiseries de la Diana (montant estimatif : 29 625 €). 

JPA APPROUVE A L’UNANIMITE 

Théâtre des Pénitents – Saison 2016/2017 – Demande de subvention auprès 
de la Région Auvergne Rhône-Alpes  
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir déposer auprès de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes une demande de subvention de 60 000 € pour la 
saison culturelle 2016/2017 du Théâtre des Pénitents et d’autoriser le Maire à 
signer tous les documents nécessaires. 

FG APPROUVE A L’UNANIMITE 

Intercommunalité – Convention de mise à disposition d’un progiciel de 
gestion des actes administratifs et assemblée par la Communauté 
d'Agglomération Loire Forez – Approbation et autorisation de signature  
La Communauté d'Agglomération Loire Forez a décidé d’acquérir un progiciel 
permettant la préparation et l’organisation des assemblées. Dans le cadre 
d’une démarche de mutualisation, il a été proposé à l’ensemble des 
communes de constituer un groupement de commande pour mener ce projet 
en commun. 23 communes, dont Montbrison, ont souhaité y être associées.  
Loire Forez a ensuite décidé de prendre en charge le coût de ce progiciel 
(acquisition, paramétrage, formations, maintenance) et de le mettre à 
disposition des communes intéressées. C’est pourquoi il sera proposé au 
Conseil Municipal de bien vouloir approuver la convention de mise à 
disposition et d’autoriser sa signature par M. le Maire. 

CB APPROUVE A L’UNANIMITE 

Commission Locale des Sites Patrimoniaux Remarquables de Montbrison - 
Désignation des élus  
Depuis le transfert de la compétence PLUi à Loire Forez, l’Aire de Valorisation 
de Architecture et du Patrimoine (AVAP) de Montbrison relève de la 
Commission Locale des Sites Patrimoniaux Remarquables de Montbrison, 
instance dépendant de la Communauté d'Agglomération. A la demande de 
Loire Forez, il convient aujourd’hui d’en désigner les membres. Il sera proposé 
au Conseil Municipal de désigner les membres qui faisaient déjà partie de la 
Commission Locale de l’AVAP, c’est-à-dire : Christophe BAZILE, Alain 
GAUTHIER, Jeanine PALOULIAN, Olivier GAULIN, Françoise GROSSMANN, 
Claude BERTIER, Pierre CONTRINO et Bernard THIZY. 

CB APPROUVE A 33 Voix pour et 1 abstention 



 

Montée des Visitandines – Déclaration préalable de travaux de réfection du 
mur – Autorisation de signature  
Suite à un épisode pluvieux particulièrement intense le 22 novembre 2016, 
une partie du mur de soutènement de la Montée des Visitandines située dans 
le centre historique de Montbrison, s’est écroulée. Dans le cadre de l'avancée 
du projet de reconstruction de ce mur de soutènement et afin d'envisager la 
réalisation des travaux, il convient de déposer une  déclaration préalable. 
Cette déclaration porte sur la reconstruction d'un mur de soutènement 
identique à l’existant d’une hauteur de 4 m en lieu et place de celui effondré 
et ceci sur une longueur de 30 m. Il sera proposé au conseil municipal de bien 
vouloir autoriser M. le Maire à déposer la demande de déclaration préalable 
pour la reconstruction de ce mur montée des visitandines. 

JPA APPROUVE A L’UNANIMITE 

Lieu-dit Survaure Nord - Convention de cession à la SCI de la Verchère  
La Ville de Montbrison est propriétaire de la parcelle cadastrée section BD 125 
d'une surface de 102 m² située au lieu-dit Survaure Nord et enclavée au sein 
de la parcelle BD 1364 propriété de la SCI de la Verchère. Cette parcelle 
n'étant pas utilisée par la commune, il est proposé de la céder à la SCI de la 
Verchère au prix de 600 €. Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir 
approuver cette convention de cession et autoriser M. le Maire à la signer ainsi 
que tous les actes correspondants. 

CBE APPROUVE A L’UNANIMITE 

FRPA – Bail à construction – Avenant n°36  
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la signature 
l'avenant n°36 portant la redevance due par la Ville à Loire Habitat à 328 721 
€ pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017.  

MG APPROUVE A L’UNANIMITE 

Avis du Conseil Municipal sur la fusion des écoles maternelles Beauregard 
et Jeanne d’Arc  
Les écoles maternelles de Beauregard et Jeanne d’Arc sont aujourd’hui, 
respectivement composées de deux classes. Ces deux écoles disposent 
chacune d’une direction qui leur est propre. Dans le cadre de la construction 
d’une nouvelle école maternelle, située rue des Prés Lacroix, les deux 
établissements précédemment cités seront regroupés dès la rentrée de 
septembre 2018. Sur proposition et en concertation avec l’inspection de 
circonscription de l’Education Nationale, les enseignants et les parents 
d’élèves élus concernés, il est proposé de fusionner administrativement les 
deux écoles à compter de la rentrée de septembre 2017. La fusion 
administrative anticipée des deux écoles maternelles a pour objectifs :  
- d’anticiper la référence unique en terme de direction pour l’ensemble de la 
nouvelle « population scolaire » concernée ;  
- d’anticiper la mise en place d’un temps de décharge administrative 
favorisant la présence de la directrice auprès des familles sur les deux 
secteurs concernés par la fusion ;  
- de renforcer la cohérence administrative et pédagogique en les dotant d’une 

CD APPROUVE A L’UNANIMITE 



direction unique ;  
- d’anticiper le rapprochement des deux conseils d’écoles et des deux « Sous 
des écoles »  
- de simplifier le suivi de chantier et la mise en place de la nouvelle école par 
une seule directrice ;  
Ce projet apporterait une continuité et une simplification administrative en 
une seule direction et donc une seule interlocutrice. De ce fait, il est 
demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la fusion 
administrative des écoles maternelles Beauregard et Jeanne d’Arc. 

Ateliers de Découverte - Subventions exceptionnelles aux associations 
participantes  
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le montant des 
subventions à verser aux associations participantes conventionnées dans le 
cadre de la convention de partenariat « Ateliers de Découverte » telles que 
décrites dans le tableau ci-dessous, pour la période du 14 novembre au 16 
décembre 2016, sachant qu’une heure d’atelier équivaut à 30 € : 

Association Nombre d’heures Montant  

Centre Social Montbrison 5 h 150 € 

GAMM 5 h 150 € 

Hockey Club Forézien 5 h 150 € 

Montbrison Rugby Club 4 h 120 € 

Maison des Jeunes et de 

la Culture 
10 h 300 € 

Tennis Club Montbrison 5 h 150 € 

TOTAL 34 h 1 020,00 € 

 

CD APPROUVE A L’UNANIMITE 

Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs  
Il sera proposé au  Conseil Municipal de bien vouloir approuver les 
modifications du tableau des effectifs suivantes : 

 

AG APPROUVE A L’UNANIMITE 

 



. Compte-rendu des pouvoirs délégués par le Conseil Municipal au Maire  
21 septembre 2016 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par Mme BEAL née DEZOTEUX Odette, pour une durée de 30 
ANS et une surface de 2,50 m², pour un montant de 322.00 €.  
 

30 septembre 2016 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par M. CHALANCON Daniel Joannès Eugène, pour une durée de 
15 ANS et une surface de 5,40 m², pour un montant de 272.70 €.  
 

12 octobre 2016 : décision approuvant l’achat d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par Mme MENDES née DOS SANTOS Caroline, pour une durée de 10 ANS et 
une surface de 3,12 m², pour un montant de 116.69 €.  
 

14 octobre 2016 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par M. FORESTIER Félix, pour une durée de 10 ANS et une surface 
de 2,70 m², pour un montant de 100.98 €.  
 

18 octobre 2016 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par Mme GOUTTE née JURY Lucienne, pour une durée de 15 ANS 
et une surface de 2,50 m², pour un montant de 151.50 €.  
 

18 octobre 2016 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par M. DELAYE Hubert, pour une durée de 30 ANS et une surface 
de 2,70 m², pour un montant de 347.76 €.  
 

31 octobre 2016 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par Mme CHAZELLE née BEGONIN Lucette, pour une durée de 15 
ANS et une surface de 2,50 m², pour un montant de 126.25 €.  
 

31 octobre 2016 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par M. RODDIER Régis Jean Marcel, pour une durée de 15 ANS et 
une surface de 2,70 m², pour un montant de 136.35 €.  
 

3 novembre 2016 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON, par M. GRILLET Elie Jean Claude, pour une durée de 30 ANS et 
une surface de 2,70 m², pour un montant de 347.76 €.  
 

8 novembre 2016 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par Mme FRANCE née THEVENET Martine, Catherine, Antoinette, 
pour une durée de 15 ANS et une surface de 2,70 m², pour un montant de 136.35 €.  
 

9 novembre 2016 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par M. DUPUY Jean-Michel, pour une durée de 10 ANS  et une 
surface de 2,70 m², pour un montant de 100.98 €.  
 

14 novembre 2016 : décision approuvant l’achat d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par Mme JOANDEL née GOUTTE Jeanne, Aimée, pour une durée de 15 ANS 
et une surface de 2,50 m², pour un montant de 126.25  €.  
 

14  novembre 2016 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par M. GONNET-DANIS Daniel, pour une durée de 15 ANS  et 
une surface de 2,70 m², pour un montant de 136.35 €.  
 

15 novembre 2016 : décision approuvant l’achat d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par Mme COURT née CHENAVAT Claudette Marcelle, pour une durée de 50 
ANS  et une surface de 5,00 m², pour un montant de 1126.00 €.  
 

18 novembre 2016 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par Mme CLAIR née LE PODER Thérèse Rosalie, pour une durée 
de 10 ANS  et une surface de 2,70 m², pour un montant de 100.98 €.  
 

28 novembre 2016 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par Mme BERLANDE née RIGAUD Denise, Claude, Marcelle, pour 
une durée de 10 ANS  et une surface de 4,86 m², pour un montant de 186.81€.  
 

6 décembre 2016 : décision approuvant le renouvellement de la concession d'une case de columbarium de 2 urnes au Cimetière de MONTBRISON par Mme COMBE née 
MARTIN Jeannine, pour une durée de 15 ANS, pour un montant de 618.50 €.  
 

22 décembre 2016 : décision approuvant l’achat d'une case de columbarium au Cimetière de MOINGT par M. et Mme PUTIGNIER Joël pour une durée de 30 ANS  et une 
surface de 0,25 m², pour un montant de 1 091.60  € et 96.95 € pour la porte, soit un total de 1 188.55 €. 
 


