
COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 FEVRIER 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 : 31 Votants : 33 
 

L'an DEUX MIL DIX-SEPT, le lundi treize février, 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, M. Jean-Yves BONNEFOY, Mme Jeanine PALOULIAN, M. Olivier 
GAULIN, Mme Françoise GROSSMANN, 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 Nadine MOUNIER, Mme Thérèse GAGNAIRE, Mme Mireille de la CELLERY, M. 
Abderrahim BENTAYEB, M. Pierre CONTRINO, M. Nabil TALIDI, Mme Cindy GIARDINA, Mme Cécile MARRIETTE, Mme Sylviane LASSABLIERE, M. Bernard THIZY, Mme 
Bernadette PLASSE, M. Bruno CHANVILLARD, Mme Liliane FAURE, M. Norbert THIZY, Mme Raymonde BLANC, conseillers 
Absents : Mme Caroline COLOMBAN, M. Thomas GUERIN, 
Mme Caroline COLOMBAN avait donné pouvoir à Mme Françoise GROSSMANN, M. Thomas GUERIN à M. Gérard BONNAUD, 
Secrétaire : M. Abderrahim BENTAYEB 
 

. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 16 janvier 2017 Sous réserve des modifications demandées par Mme BLANC, 
APPROUVE A L’UNANIMITE 

. Finances 
- Instauration de la taxe annuelle sur les friches commerciales  

Un certain nombre de biens commerciaux sur le territoire de la commune sont, 
pour certains depuis plusieurs années maintenant, en situation de vacance. Afin 
d’inciter les propriétaires de ces locaux à remettre ces biens sur le marché et 
lutter ainsi contre le phénomène de rétention foncière, l’article 1530 du Code 
Général des Impôts offre la possibilité aux collectivités d’instaurer une taxe 
annuelle sur les friches commerciales. Le champ d’application de cette taxe est 
relativement large puisqu’elle couvre « l’ensemble des biens soumis à la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (immeubles de bureaux ou immeubles utilisés 
pour une activité commerciale, parkings des centres commerciaux, lieux de 
dépôt ou de stockage) qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le 
champ de la cotisation foncière des entreprises (CFE) depuis au moins deux ans 
au 1er janvier de l’année d’imposition et sont restés inoccupés pendant cette 
période ». Sont exclus du champ d’application les  bâtiments industriels, locaux 
à usage d’habitation ou de bureau et locaux affectés à l’exercice d’une 
profession libérale. Pour l’établissement des impositions, le Conseil Municipal 
arrête la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe 
avant le 1er octobre de l’année précédant l’année d’imposition et la 
communique à l’administration des impôts. 
Le redevable de la taxe (en général le propriétaire) pourra toutefois être 

APPROUVE A 27 VOIX POUR et 6 ABSTENTIONS 
 
Les taux ont été fixés à  

- 20% la 1ère année, 
- 30% la 2ème  
- 40% la 3ème  



exonéré de son paiement s’il démontre à l’administration fiscale que 
l’inexploitation du local résulte d’une circonstance indépendante de sa volonté 
(redressement judiciaire, travaux de réhabilitation…). 
La taxe sur les friches commerciales est assise sur le revenu net servant de base 
à l’imposition foncière (soit 50 % de la valeur locative cadastrale) et est 
soumise à des planchers de taux évolutifs : 10 % la première année 
d’imposition, 15 % la seconde année, 20 % à partir de la troisième année. 
Ces taux peuvent également être majorés dans la limite du double du taux 
correspondant à chaque année. 
Il sera donc proposé au Conseil Municipal d’instaurer cette taxe annuelle sur les 
friches commerciales et de fixer les taux retenus. 

- Garanties d’emprunt 
 Transfert entre Cité Nouvelle et Loire Habitat 

Cité Nouvelle a cédé une partie de son patrimoine à Loire Habitat. A 
Montbrison, cela concerne des immeubles situés entre le 8 et le 38 rue Guy IV 
(30 logements). Une garantie d’emprunt de la Ville de Montbrison est 
actuellement en cours sur cet ensemble immobilier. Il sera proposé au Conseil 
Municipal de bien vouloir approuver le transfert de la garantie d’emprunt 
initiale dont les conditions sont les suivantes : 

 Prêt n°1 Prêt n°2 Prêt n°3 Prêt n°4 Prêt n°5 

Type de prêt PLUS PLUS 
FONCIER 

PLAI PLAI 
FONCIER 

THPE 

Montant 1 692 000 € 306 000 € 407 000 € 53 000 € 212 902 € 

Capital 
restant dû* 

1 604 
699,38 

308 984.85 € 294 841.74 
€ 

52 261.25 € 204 744.52 

Intérêts 
capitalisés 

55 365.29 € 10 012,87 € 8 943.99 € 1 164.70 € 4 393.04 € 

Quotité 
garantie 

78 % 

Durée 
résiduelle 

35 ans 45 ans 35 ans 45 ans 35 ans 

Périodicité 
échéances 

annuelles 

Index Livret A 

Tx d’intérêt 
actuariel 

annuel à la 
date 

 
1.35 % 

 
0.55% 

 
0.45  % 

Modalité de 
révision 

double révisabilité limitée 

Tx annuel de 
progressivité 

des 
échéances* 

 
0.0066273932253 % 

 
0.0027214250371 % 

 
0.0022288261515 

% 

* à la date du 01/01/2016 
 

APPROUVE A L’UNANIMITE 



Résidences Sociales de France – Réhabilitation de la résidence médico-
sociale située avenue Thermale 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir octroyer une garantie 
d’emprunt à hauteur de 50% à la SA d’HLM Résidences Sociales de France  pour 
la réhabilitation de la résidence médico-sociale située avenue Thermale 
(Adapei): 

Caractéristiques Prêt PAM 

Montant 555 000 € 

Durée 15 ans 

Echéances Annuelle 

Durée de préfinancement Néant 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel 1.35 

Taux annuel de progressivité 0 

Révisabilité des taux d’intérêt 
et de progressivité à chaque 

échéance 

DL 

Les 50 autres % seront garantis par le Conseil Départemental de la Loire. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 

Demandes de subventions auprès de l’Etat au titre de la DSIPL et de la DETR 
– Précisions 
Lors de sa séance du 16 janvier dernier, le Conseil Municipal a approuvé 
diverses demandes de subvention auprès de l’Etat au titre de la DSIPL et de la 
DETR : 

- pour l’aménagement de la place Bouvier : 100 000 € (DSIPL),  
- pour la 3ème tranche de l’aménagement de la rue Tupinerie : 100 000 € 

(DSIPL) 
- pour la réfection de la place de l’Hôtel de Ville : 144 000 € (DSIPL) 
- pour l’aménagement des quais du Vizézy : 138 000 € (DSIPL) 
- pour l’installation du double vitrage aux fenêtres de l’Hôtel de Ville : 

36 000 € (DETR) 
- pour le changement de chaudière et d’éclairage du gymnase Cherblanc : 

36 000 € (DETR) 
- pour l’installation du double vitrage aux fenêtres de l’école de Moingt et 

le changement de la chaudière : 20 000 € (DETR) 
Suite à des échanges avec les services préfectoraux, il sera demandé au Conseil 
Municipal de bien vouloir autoriser M. le Maire à modifier la répartition des 
demandes de subventions entre ces deux dispositifs en fonction des critères 
définis dans le but d’un résultat le plus efficient possible. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 



 
Redevance pour l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers 
de travaux des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution 
d'électricité et de gaz 
En application des dispositions de l'article L 2333-84 du CGCT, une redevance 
est due aux communes en raison de l'occupation provisoire de leur domaine 
public par les chantiers de travaux relatifs aux ouvrages de transport et de 
distribution d'électricité et de gaz. Le décret n°2015-334 du 25 mars 2015 a fixé 
les modalités de fixation du montant de cette redevance. Le montant de cette 
redevance est plafonné à 0,35 € par mètre. Il appartient au gestionnaire du 
réseau de transport de communiquer la longueur totale des lignes installées et 
remplacées sur le domaine public de la commune et mises en services au cours 
de l'année précédente. Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir fixer 
le montant de la redevance due par les gestionnaires des réseaux de transport 
et de distribution d'électricité et de gaz pour l'occupation provisoire du domaine 
public de la commune dans le cadre de leurs chantiers de travaux à 0,35 € par 
mètre. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 

Théâtre  des Pénitents – Festival des Poly’sons - Demande de subvention 
auprès de la SACEM 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir solliciter une subvention 
d’un montant de 15 000 € auprès de la SACEM au titre du Festival des Poly’sons 
2017 et d’autoriser M. le Maire à signer tout document afférent. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 

Culture – Musée d’Allard – Convention avec l’Office de Tourisme Loire Forez 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la convention 
avec l’Office de Tourisme Loire Forez concernant les « visites guidées 
Patrimoine » et autoriser M. le Maire à la signer. 
En effet, dans le cadre du travail de mise en visite d’un certain nombre de sites 
artisanaux, industriels et patrimoniaux, l’EPIC Office de Tourisme Loire Forez 
organise notamment des visites du centre historique de Montbrison lesquelles 
s’achèvent au musée d’Allard. 
Conclue pour une durée d’un an, elle a pour objet de définir notamment la 
nature des prestations assurées, le lieu de visite, la prise en charge et 
l’accompagnement, les conditions de visite, les conditions d’assurance et de 
garanties, les consignes de sécurité, les conditions tarifaires, les conditions de 
programmation et modalités de réservation, les conditions d’annulation, les 
modalités de résiliation de la convention. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 



 
. Intercommunalité 
SIEL - Adhésion à la compétence « Infrastructure de Recharge pour Véhicules 
Electriques (IRVE)  
La volonté de l’Etat d’impulser la mobilité électrique a conduit le 
gouvernement à encourager les collectivités et les opérateurs privés à s’engager 
dans cette démarche. Il a mis en place un dispositif d’aide au déploiement 
d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides piloté 
par l’ADEME. La Loi sur la Transition Energétique indique que les collectivités 
ont la responsabilité de mettre en place des schémas ou politiques fixant les 
objectifs et actions sur les territoires. Dans ce cadre, le SIEL, en qualité 
d’autorité organisatrice de la distribution d’énergie, assure un rôle pivot au 
niveau départemental et régional dans ce domaine et notamment de la mobilité 
électrique. En conséquence, le SIEL souhaite engager un programme de 
déploiement d’Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques et 
hybrides rechargeables (IRVE), et ce à travers un maillage cohérent couvrant 
l’ensemble du territoire.  
La Ville de Montbrison souhaite participer à ce programme par l’implantation de 
plusieurs bornes sur le territoire communal. 
Ainsi, il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adhérer à la 
compétence « Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electrique » (mise en 
place d’un service comprenant la création, l’entretien, et l’exploitation des 
infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables) à compter du 1er mars 2017. L’adhésion à cette 
compétence est prise pour 6 ans, renouvelable par décision expresse de la 
commune par analogie avec les autres compétences optionnelles mises en place 
par le SIEL. Ce transfert de compétence nécessite la mise à disposition 
comptable des ouvrages concernés. La commune reste toutefois propriétaire, le 
SIEL n’étant qu’affectataire pendant les 6 ans. A ce titre, le SIEL règle les 
factures d'électricité et de communication consommées par les ouvrages mis à 
sa disposition, souscrit les abonnements correspondants et est maître d’ouvrage 
de l’ensemble des travaux sur le réseau de bornes de recharge. 

APPROUVE A L’UNANIMITE  

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées – Désignations 
Suite à l’extension du périmètre de la Communauté d'Agglomération Loire 
Forez, il sera demandé au Conseil Municipal de bien vouloir désigner 3 
représentants de la Ville de Montbrison au sein de sa Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées. Il sera proposé de reconduire le mandat 
des membres actuels à savoir MM. BAZILE et GAUTHIER ainsi que Mme 
PALOULIAN. 

APPROUVE A 26 VOIX POUR ET 7 ABSTENTIONS 



 
. Comité enseignement - Désignation d'un nouveau membre 
Suite à la démission de M. Fabrice MONOD, il sera proposé au Conseil Municipal 
de bien vouloir désigner Mme Raymonde BLANC pour le remplacer au sein du 
Comité Enseignement. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 

 
. Compte-rendu des pouvoirs délégués par le Conseil Municipal au Maire 

2016/22/D 
Décision approuvant la vente de verreries et projecteurs à M. 

Frédéric DUPONT au prix de 700 € 

2016/22/D Décision approuvant la mise à disposition de locaux dans le Lieu 
d'Expression Artistique au profit de l'association Plaine Poker 

2016/23/D 
Décision approuvant la vente d'un candélabre à M. SERMAIZE 

pour la somme de 500 € 

2016/24/D 
Décision approuvant la vente d'un candélabre à Mme FARJOT 

pour la somme de 500 € 

2016/25/D 
Décision approuvant la vente des livres désherbés de la 

bibliothèque à M. Daniel BARTHELAT au prix de 1278,90 € 

2017/01/D 
Décision approuvant la vente d'un camion Citroën Jumper à 

Stéphane SIGAUD pour 1305 € 

2017/02/D 
Décision approuvant la vente d'un candélabre de la rue 

Tupinerie à Mme ARNOULT au prix de 500 € 

2017/03/D 
Décision approuvant la vente d'un candélabre de la rue 

Tupinerie à M. DUVERT au prix de 500 € 

2017/04/D 
Décision approuvant la convention avec l’INRAP relative à la 
réalisation du diagnostic d’archéologie préventive dénommé 
«Montbrison – place de l’Hôtel de Ville – phase 2 » - D116954 

2017/05/D 
Décision approuvant la convention avec l’INRAP relative à la 
réalisation du diagnostic d’archéologie préventive dénommé 

«Montbrison – quai de l’Astrée » - DD116953 

2017/06/D Décision modifiant la régie d'avances du Théâtre des Pénitents 

 


