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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MAI 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 : 23 Votants : 32 

 
L'an DEUX MIL DIX-SEPT, le lundi vingt-neuf mai, 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, M. Claude BERTIER, adjoints, Mme Christiane BAYET, M. Jean-Paul 
FORESTIER, Mme Nadine MOUNIER, Mme Thérèse GAGNAIRE, Mme Mireille de la CELLERY, M. Abderrahim BENTAYEB, M. Pierre CONTRINO, Mme Cindy 
GIARDINA, Mme Cécile MARRIETTE, Mme Sylviane LASSABLIERE, M. Bernard THIZY, Mme Bernadette PLASSE, Mme Liliane FAURE, Mme Raymonde BLANC, 
conseillers 
 
Absents : Mme Martine GRIVILLERS, M. Gérard BONNAUD, Mme Jacqueline VIALLA, M. Joël PUTIGNIER, Mme Claudine POYET, Mme Caroline COLOMBAN, M. 
Thomas GUERIN, M. Nabil TALIDI, M. Bruno CHANVILLARD, M. Norbert THIZY, 
 
Mme Martine GRIVILLERS avait donné pouvoir à Mme Jeanine PALOULIAN, M. Gérard BONNAUD à M. Jean-Yves BONNEFOY, Mme Jacqueline VIALLA à Mme 
Cécile MARRIETTE, M. Joël PUTIGNIER à M. Alain GAUTHIER, Mme Claudine POYET à Mme Catherine DOUBLET, Mme Caroline COLOMBAN à Mme Françoise 
GROSSMANN, M. Thomas GUERIN à M. Gérard VERNET, M. Nabil TALIDI à M. Abderrahim BENTAYEB, M. Bruno CHANVILLARD à Mme Bernadette PLASSE, 
 
Secrétaire : M. Jean-Paul FORESTIER 
 
M. le Maire expose que les dossiers concernant la vente d’une parcelle Allée Charles Beauverie et le rapport sur la DSUCS 2016 demandant quelques 
précisions, ils sont retirés de l’ordre du jour et seront à nouveau présentés au prochain Conseil Municipal. 

 
. Approbation des procès-verbaux du Conseil Municipal des 20 mars et 13 
avril 2017 

APPROUVES A L’UNANIMITE 

. Urbanisme - Droit de préemption urbain - Définition des modalités 
d'exercice 
La prise de compétence « Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en 
tenant lieu et carte communale » par Loire Forez par arrêté préfectoral du 
16 octobre 2015 a transféré, de droit, le droit de préemption urbain à la 
communauté d’agglomération.  
Par délibération du 14 février 2017, son Conseil communautaire a délégué le 

APPROUVE A L’UNANIMITE 



droit de préemption urbain aux communes sur leur territoire communal à 
l'exception des zones d'activité économique pour lesquelles Loire Forez 
demeure compétente. Suite à cela, il est proposé au Conseil Municipal de 
continuer à procéder comme auparavant, c’est-à-dire que le Maire exerce le 
droit de préemption urbain par délégation du Conseil Municipal. Cela 
permettra en effet de conserver une meilleure réactivité concernant les 
ventes de biens immobiliers sur le territoire de Montbrison.  
Ainsi, il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir déléguer l’exercice 
au nom de la commune du droit de préemption urbain que la commune en 
soit titulaire ou délégataire, sur l’ensemble des zones concernées par celui-ci 
et l’autoriser, si besoin, à subdéléguer l'exercice du droit de préemption 
urbain à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant 
vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement à l'occasion 
de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au 1er alinéa de 
l'article L213-3 du Code de l'Urbanisme. 

. Finances 
Quartier prioritaire - Conventions abattement TFPB Bâtir et Loger / Loire 
Habitat - Avenant 1 
Dans sa séance du 21 mars 2016, le Conseil Municipal a approuvé la signature 
de deux conventions avec Loire Forez,  Loire Habitat et Bâtir et Loger pour 
les logements du quartier prioritaire de Beauregard. Ces conventions 
prévoient dans quelles conditions les deux bailleurs sociaux bénéficient d’un 
abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties en contrepartie du 
financement d’actions au bénéfice des locataires et des quartiers visant à 
renforcer la qualité urbaine et résidentielle. 
Bien que les conventions signées ne comportent pas de durée déterminée, les 
programmes d’actions qui y étaient décrits concernaient les années 2016 à 
2018. Il sera donc proposé au Conseil Municipal la signature d’un avenant n° 
1 à chaque convention lequel proroge leur durée jusqu’en 2020, date 
d’achèvement du contrat de ville, conformément aux dispositions législatives 
et règlementaires en vigueur. 

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 
Par délibération du 13 février 2017, le Conseil Municipal a approuvé 
l'instauration de cette redevance. Une erreur s'est glissée dans cette 
délibération. En effet, en application des dispositions du décret du 25 mars 
2015 (articles R 2333-114-1, R 2333-105-1 et R 2333-105-2 du CGCT), deux 
plafonds différents sont instaurés selon qu'il s'agisse des ouvrages de 
transport ou de distribution  d'électricité. Aussi, il sera proposé au Conseil 

APPROUVE A L’UNANIMITE 



Municipal de bien vouloir annuler la délibération susmentionnée et de bien 
vouloir en adopter une nouvelle. Le Conseil Municipal sera invité à  fixer à 
0,35 € le montant de la redevance due  pour l'occupation provisoire  du 
domaine public par : 
- les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et 
des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations 
particulières de gaz 
- les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport 
d'électricité.  
En outre, il sera proposé de fixer le montant de la redevance due pour 
l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur des 
ouvrages du réseau public de distribution d'électricité à 1/10ème de la 
redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au titre de 
l'occupation permanente du domaine public (art R 2333-105 du CGCT). 

Transports scolaires – Tarifs 2017/2018 
Le marché de transports scolaires a été attribué le 29 juin 2016 à la 
société Cars Planche pour assurer les transports scolaires des lignes 
« Montbrison – Moingt » et « Montbrison – Curtieux – Maupas ». 
Dans le cadre de ce marché, il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver 
les tarifs suivants pour l’année 2017-2018, prenant en compte une 
augmentation de 2% (un ajustement d’un tarif divisible par 50 devant être 
fait pour le carnet de 50 trajets) : 

 Montbrison Extérieurs 

 2016 
2017 

2017 
2018 

2016 
2017 

2017 
2018 

Carnet  de 50 
trajets 

23,50 € 24,00 € 26,50 € 27,00 € 

Abonnement 
trimestriel 
2 trajets / jour 

33,77 € 34.44 € 39,42 € 40,20 € 

Abonnement 
trimestriel 
4 trajets / jour 

50,68 € 51.69 € 58,51 € 59,68 € 

 

APPROUVE A L’UNANIMITE 

Matériel de recherche de fuites – Demande de subvention auprès de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir demander à l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne une subvention d’un montant de 28 295 € pour 
l’acquisition de matériel de recherche de fuites. Le coût estimatif de cette 
opération s’élève à 35 369 €. 

 



 
Installation de caméras de vidéo-protection – Demandes de subventions 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver les demandes 
de subventions suivantes pour l’installation de caméras de vidéoprotection : 

- une subvention de 5 777 € auprès de la Région Auvergne/Rhône-Alpes 
pour l’installation de dispositifs de vidéoprotection sur le site de la 
gare SNCF (montant des travaux estimé à 11 553 €) 

- une subvention de 3 274 € auprès de l’Etat au titre du FIPD pour 
l’installation de dispositifs de vidéoprotection à l’Espace des 
associations (montant des travaux estimé à 6 548 €) 

- une subvention de 5 904 € auprès de l’Etat au titre du FIPD pour 
l’installation de dispositifs de vidéoprotection à Sainte 
Eugénie (montant des travaux estimé à 11 808 €) 

une subvention de 15 566 € au titre du FIPD pour l’installation de dispositifs 
de vidéoprotection Places Eugène Baune et Grenette (montant des travaux 
estimé à 31 132 €) 

APPROUVE 29 VOIX POUR ET 4 ABSTENTIONS 

Elargissement de la  rue du Bief - Convention d'acquisition avec M. Gentil 
Dans le cadre de l'élargissement de la rue du Bief, M. Gentil cède à la 
commune environ 160 m² de terrain issus des parcelles cadastrées AB 65 et 
193 situées rue du Bief. Cette cession est consentie au prix de 6€/m² soit un 
montant total estimatif de 960 €. Il sera proposé au Conseil Municipal de bien 
vouloir approuver cette acquisition, autoriser M. le Maire à signer les actes 
correspondants et approuver le classement dans le domaine public de cette 
parcelle. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 

Convention de servitude avec Enedis pour passage de câbles dans le jardin 
d'Allard 
Dans le cadre de travaux de renouvellement de deux câbles haute tension se 
situant dans le jardin d'Allard, Enedis va être amené à poser 2 nouveaux 
câbles dans les parcelles AX 92 et 75 constituant le jardin d'Allard, propriété 
de la commune. Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir 
approuver la convention constitutive de cette servitude de passage telle que 
jointe et autoriser M. le Maire à la signer. Cette servitude est consentie à 
titre gratuit, pour la durée des ouvrages et consiste à établir à demeure dans 
une bande de 3 mètres 2 canalisations sur une longueur totale d'environ 148 
m. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 



 
. Education, Jeunesse et Sports 

- Chèq’Loisirs – Convention avec les associations participantes 
Afin de promouvoir et développer les activités d’éducation, de jeunesse, 
sportives, culturelles ou de loisirs, la Ville a mis en place, depuis 7 ans le 
dispositif « Pass’Loisirs », à destination des enfants et jeunes de 6 à 16 ans 
domiciliés à Montbrison et soumis à un quotient familial dont la limite 
correspond aux 3 premières tranches de quotient fixé chaque année par la 
commune. 
Afin de relancer l’attrait de ce dispositif et permettre au maximum d’enfants 
et de jeunes de bénéficier de cette aide, il sera proposé de modifier son nom 
en «Chèq’Loisirs» ainsi que l’ensemble des visuels afférents à celui-ci. 
Cette modification entraine la signature d’une nouvelle convention ayant 
pour but de définir les engagements, droits et obligations de la ville, d’une 
part, et de l’association ou organisme conventionné, d’autre part. 
L’ensemble des clauses de la précédente convention sont maintenues comme 
telles. 
Il est également précisé que les tickets « Pass’Loisirs » précédemment 
donnés aux familles seront utilisables dans le cadre de cette convention qui 
permettra le versement de subventions aux associations ou organismes. 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- Approuver le dispositif présenté ; 
- Approuver la modification de la convention type proposée ; 
- Dire qu’elle sera conclue avec toutes les associations ou organismes 

souhaitant adhérer au dispositif « Chèq’Loisirs » ; 
- Autoriser M. le Maire à signer cette convention avec lesdites 
associations ou organismes. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 



 
- Projet Educatif de Territoire (PEDT) – Avenant n°1 

La Ville de Montbrison s’est engagée dans la mise en place des rythmes 
scolaires en septembre 2014. Elle s’est dotée d’un Projet Educatif De 
Territoire permettant de préciser le cadre d’action global des activités 
périscolaires, de bénéficier des aides financières de l’Etat et de la Caisse 
d’Allocations Familiales mais également des mesures dérogatoires portant sur 
l’allègement du taux d’encadrement et la modification de la qualification de 
direction. 
Signé en 2014, ce PEDT arrive à échéance cette année et il convient 
maintenant de renouveler ce dispositif pour une durée de 3 années, avec la 
possibilité de résilier à chaque instant. 
Au regard des 3 années de fonctionnement et notamment des évolutions 
apportées prenant en compte les retours des partenaires, des intervenants, 
des familles (dans le cadre des conseils d’école) et considérant que 
l’ensemble des accueils de loisirs périscolaires sont déclarés auprès de la 
Direction de la Cohésion Sociale, il est proposé au Conseil Municipal 
d’approuver l’avenant n°1 au Projet Educatif De Territoire. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 

Ateliers de Découverte - Subventions 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 13 mars au 14 avril 
2017, sachant qu’une heure d’atelier équivaut à 30 € : 

Association 

Etats récapitulatifs 
retournés 

au 14/04/17 
(en heures) 

Montant de 
subvention 
au 29/05/17 
(en euros) 

Aïkido 5 h 150 € 

ASSM 4 h 120 € 

BCM Féminin 5 h 150 € 

Centre Social Montbrison 5 h 150 € 

GAMM 5 h 150 € 

Hockey Club Forézien 5 h 150 € 

Maison des Jeunes et de la Culture 10 h 300 € 

Montbrison Rugby Club 5 h 150 € 

Tennis Club Montbrison 5 h 150 € 

 
TOTAL 

 
49 h 1 470,00 € 

 

APPROUVE A L’UNANIMITE 



 
. Culture - Pass’Région - Convention avec la Région Auvergne Rhône-Alpes 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la convention 
de partenariat avec la Région Auvergne Rhône-Alpes présentée. Elle pour 
objet de permettre que le Musée d’Allard puisse intégrer le dispositif « Pass’ 
Région », dispositif d’accès à l’éducation, la culture, le sport, les loisirs et la 
santé pour les publics prioritaires (lycéens, apprentis, jeunes en mission 
locale, jeunesse handicapée…). Elle présente notamment les obligations et 
engagements de la Ville de Montbrison et de la Région. Elle est conclue du 1er 
juin 2017 et jusqu’au 31 mai 2022. 

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 :  

Filière Création Suppression Grade
% 

du poste
Date

1 Adjoint Administratif 55

1 Adjoint Administratif 80

1 Adjoint Administratif 70

1 Adjoint Administratif 90

1 Adjoint Administratif 60

1 Adjoint Administratif 80

1 Rédacteur Principal de 2ème classe 100

1 Rédacteur Principal de 1ère classe 100

1 Rédacteur Principal de 1ère classe 100 15/06/2017

1 Adjoint Administratif Principal de 2ème classe 100 01/08/2017

1 Adjoint Administratif 60

1 Adjoint Administratif 80

sociale 1 Auxiliaire de Puériculture Principal de 1ère classe 100 01/07/2017

1 Adjoint Technique 20/35 01/06/2017

1 Adjoint Technique Principal de 1ère classe 100 01/06/2017

1 Adjoint Technique 100 01/06/2017

1 Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème classe 100 01/07/2017

1 Assistant de Conservation Principal de 2ème classe 100 01/07/2017

01/06/2017

01/06/2017

technique

culturelle

Total 8 10

01/04/2017

01/06/2017

administrative 

01/06/2017

 

APPROUVE A L’UNANIMITE 

Elections présidentielles – Indemnités du personnel communal 
Il sera proposé au Conseil Municipal d'approuver l'habituelle indemnité versée 
au personnel d'encadrement ayant participé à l'organisation des élections 
présidentielles des 23 avril et 7 mai 2017. Le montant de l'enveloppe 
théorique est de 16 011.75 € et le montant de l'enveloppe qu’il sera proposé 
d’attribuer est de 5 960 € pour 11 agents. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 

 
 
 



. Pouvoirs délégués par le Conseil Municipal au Maire - Compte-rendu 
 

2017/08/D

Convention de mise à disposition de locaux situés 13 rue de 

Beauregard au profit de la Communauté d'Agglomération Loire 

Forez 

2017/09/D
Convention de mise à disposition du cabinet médical de la 

Maison des Permanences au profit de la MSA

2017/14/D

Décision approuvant le prêt de la maquette « LA TRANCHEE DE 

MONTBRISON » à la ville d’Andrézieux Boutheon du 8/04/17 au 

7/01/18 

2017/15/D

Décision approuvant la signature d'un Bail commercial au profit 

de Mme Béatrice COUDERC pour un local commercial situé 12 

bis rue du Marché

2017/16/D

Décision approuvant la convention de mise à disposition d'un 

appartement situé 4 place du Colonel Marey au profit de M. 

Paolo ALVES

2017/17/D
Vente de jeux d'extérieur réformés pour un montant total de 

565 €

2017/18/D
Location d'un local 8 rue Fernand Léger pour 2 mois pendant les 

travaux de l'Espace Ressources  
 


