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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 2018 
 
 

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 : 33 
 

L'an DEUX MIL DIX-HUIT, le jeudi dix-huit janvier, le Conseil Municipal de la Commune de MONTBRISON, dûment convoqué, s'est réuni à la 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 Jeanine PALOULIAN, Mme Françoise GROSSMANN, M. Gérard VERNET, Mme Martine 
GRIVILLERS, M. Claude BERTIER, adjoints, M. Gérard BONNAUD, Mme Jacqueline VIALLA, Mme Christiane BAYET, M. Joël PUTIGNIER, Mme Claudine POYET, Mme Nadine 
MOUNIER, Mme Thérèse GAGNAIRE, Mme Mireille de la CELLERY, M. Abderrahim BENTAYEB, M. Pierre CONTRINO, Mme Cindy GIARDINA, Mme Cécile MARRIETTE, M. 
Bernard THIZY, Mme Bernadette PLASSE, M. Bruno CHANVILLARD, Mme Liliane FAURE, M. Norbert THIZY, Mme Raymonde BLANC, conseillers 
 

Absents : Mme Catherine DOUBLET, M. Jean-Yves BONNEFOY, M. Olivier GAULIN, M. Jean-Paul FORESTIER, Mme Caroline COLOMBAN, M. Thomas GUERIN, M. Nabil TALIDI, 
Mme Sylviane LASSABLIERE. 
 

Mme Catherine DOUBLET avait donné pouvoir à Mme Mireille de la CELLERY,M. Jean-Yves BONNEFOY à M. Christophe BAZILE, M. Olivier GAULIN à M. Alain GAUTHIER, M. 
Jean-Paul FORESTIER à M. Gérard VERNET, Mme Caroline COLOMBAN à Mme Françoise GROSSMANN, M. Thomas GUERIN à M. Pierre CONTRINO, M. Nabil TALIDI à M. 
Abderrahim BENTAYEB, Mme Sylviane LASSABLIERE à Mme Bernadette PLASSE. 
 

Secrétaire : M. Gérard BONNAUD. 
 

. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 27 novembre 
2017 

APPROUVÉ  A L’UNANIMITÉ 

. Finances 
- Budgets Eau, FRPA, Théâtre des Pénitents – Décisions 

modificatives 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver les 
décisions modificatives telles que présentées ci-après. 

N° INTITULE DEPENSES RECETTES COMMENTAIRES
Crédits 

inscrits

Les régularisations concernent : 

. des inscriptions de crédits supplémentaires :

1 Chap 65 6541 Créances admises en non valeur -1 000,00 Créances impayées budget général (régularisation exercices ant.) 35 000

Chap 67 678 Charges exceptionnelles 1 000,00           "                                  "                                         " 14 000

2 Chap 011 605 Achat d'eau 6 000,00 Régularisation de fin d'exercice 446 000

" 61523 Entretien des réseaux 20 000,00 32 000

Chap 013 64198 Autres remboursements 26 000,00 30 000

26 000,00 26 000,00

IMPUTATION

SECTION DE FONCTIONNEMENT

                                                SOUS  TOTAL A

DECISION MODIFICATIVE N° 3 EXERCICE 2017

BUDGET EAU

 

 
APPROUVÉ  A L’UNANIMITÉ 
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Crédits 

inscrits 

Les régularisations concernent : 

1 Chap 16 1650 61 Dépôts et cautionnements reçus 600,00 Compte à compte 10 500

Chap 16 1650 61 Dépôts et cautionnements versés 600,00          "              " 10 500

600,00 600,00SOUS TOTAL

SECTION D' INVESTISSEMENT

DECISION MODIFICATIVE N° 3 EXERCICE 2017

FRPA

 

N° INTITULE DEPENSES RECETTES COMMENTAIRES

Crédits 

inscrits 

Les régularisations concernent : 

1 Chap 011 60423 33 Achats spectacles 14 000,00 Crédits complémentaires 18 000

Chap 022 022 33 Dépenses imprévues -14 000,00 24 000

0,00 0,00VERIFICATION D'EQUILIBRE

IMPUTATION

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DECISION MODIFICATIVE N° 3 EXERCICE 2017

BUDGET THEATRE

 
Tarifs 2018 – Modification 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir rectifier une erreur 
matérielle s’étant glissée dans les tarifs votés en décembre dernier : en 
effet, le tarif des droits de place pour les petits cirques stationnant à 
Montbrison les jours de semaine a été fixé à 1.61 €/m² au lieu de 0.61 
€/m² (il était de 0.60 € en 2017). Il est donc proposé au Conseil 
Municipal de bien vouloir fixer le tarif droits de place pour les petits 
cirques stationnant à Montbrison les jours de semaine à 0.61 €/m². 

APPROUVÉ  A L’UNANIMITÉ 

Demandes de subventions au titre du cercle vertueux d’économies 
d’énergie auprès de LFA  
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir demander à Loire 
Forez Agglomération des subventions, sous forme de fonds de concours, 
au titre du cercle vertueux d’économies d’énergie, pour le changement 
des fenêtres, stores et éclairages du  Groupe scolaire d’Estiallet, pour le 
changement des menuiseries et de la chaudière du vestiaire du stade 
Montplaisir :  et pour le changement des menuiseries, chauffage et 
éclairage  de l’Hôtel de ville (partie ancienne bibliothèque). 

APPROUVÉ  A L’UNANIMITÉ 
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- Demandes de subventions auprès de l’Etat au titre de la DETR 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir déposer les 
demandes de subventions suivantes au titre de la DETR 2018 : 

- Une subvention à hauteur de 30% du montant estimatif des 
travaux (255 000 € HT) soit 76 000 € pour la création de vestiaires au 
stade de Montplaisir  

- Une subvention à hauteur de 30 % du montant estimatif des 
travaux (200 000 € HT) soit 60 000 € pour la création d’un mur 
d’escalade au gymnase Dubruc. 

APPROUVÉ  A L’UNANIMITÉ 

- Demandes de subvention auprès de l’Etat au titre de la DSIPL 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir déposer une 
demande de subvention de 30 % du montant estimatif des travaux de 
180 000 € HT au titre de la DSIPL 2018 pour les travaux d’économies 
d’énergie (changement des fenêtres, stores et éclairages du Groupe 
scolaire d’Estiallet) soit 54 000 €. 

APPROUVÉ  A L’UNANIMITÉ 

- Construction d’un nouveau Foyer Jeunes Travailleurs – Contrat 
d’aide financière entre la Ville de Montbrison et la CAF de la 
Loire 

La CAF de la Loire a décidé de soutenir le projet d’implantation d’un 
nouveau Foyer des Jeunes Travailleurs sur le site « Guy IV » à hauteur de 
80 000 €. Pour ce faire, il est proposé au Conseil Municipal de bien 
vouloir approuver la convention entre la Ville de Montbrison et la CAF de 
la Loire fixant les conditions sous lesquelles l’aide peut être apportée et 
en autoriser la signature par M. le Maire. 

APPROUVÉ  A L’UNANIMITÉ 

. Commande Publique - Marché de travaux - Aménagement de l'entrée 
du cimetière - Attribution et autorisation du Maire à signer les 
marchés 
Dans le cadre de la mise en valeur de l'entrée du cimetière, des travaux 
vont être réalisés. Pour ce faire, une consultation a été lancée le 23 
novembre 2017 sous la forme d'une procédure adaptée avec une date 
limite de remise des offres fixée au 19 décembre 2017. 
La consultation comporte 2 lots : 

. Lot 1 : terrassements - voirie - réseaux 

. Lot 2 : maçonneries - serrureries 
Les critères d'analyse sont les suivants : qualité technique de l'offre /60, 
prix /40. 
Les entreprises suivantes ont remis une offre : pour le lot 1 : TP 
Lacassagne, Colas et Gourbière Gachet et pour le lot 2 : Ellipse, Potel 

APPROUVÉ A 32 VOIX POUR ET 1 ABSTENTION 
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Orain, Vial construction et Dolmen 
Il sera proposé au Conseil Municipal d'attribuer après négociation le lot 1 
à l’entreprise Gourbière Gachet pour un montant de 63 078,75 € HT 
incluant la variante obligatoire (plantations et arrosage automatique) et 
le lot 2 à Potel Orain pour un montant de 62 983,94 € HT et d'autoriser 
Monsieur le Maire à les signer ainsi qu'à signer les éventuels avenants à 
venir. 

. Foncier - FRPA – Avenant au bail n°37 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la signature 
l'avenant n°37 portant la redevance due par la Ville à Loire Habitat à 
327 112 € pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2018. 

APPROUVÉ  A L’UNANIMITÉ 
 

. Education, Jeunesse et Sports - 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 novembre au 22 décembre 2017, sachant qu’une heure 
d’atelier équivaut à 30 € : 

Association 
Etats récapitulatifs 

retournés au 22/12/17 
(en heure) 

Montant de subvention 
au 18/01/18 
(en euros) 

Aïkido 12 h 360 € 

ASSM 6 h 180 € 

Centre Social Montbrison 6 h 180 € 

GAMM 6 h 180 € 

Hockey Club Forézien 12 h 360 € 

MJC 11 h 330 € 

Montbrison Rugby Club 6 h 180 € 

Tennis Club Montbrison 6 h 180 € 

TOTAL 65 h 1 950,00 € 
 

APPROUVÉ  A L’UNANIMITÉ 
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. Culture – Théâtre des Pénitents - Conventions de partenariat – 
Approbation et autorisation de signature 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver et 
autoriser la signature des conventions de partenariat avec le Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire, Studio E et la 
radio France Bleu pour l’édition 2018 du festival des Poly’sons. 

 
APPROUVÉ  A L’UNANIMITÉ 

. Ressources Humaines  
- Evolution des taux de cotisation des contrats d’assurance santé 

et prévoyance à adhésion facultative 
Dans le cadre du contrat à adhésion facultative signé avec la MNT via le 
CDG 42 concernant la « prévoyance », le CDG nous a informés avoir signé 
un avenant n°3 au contrat d’origine. Celui-ci prévoit une hausse tarifaire 
de 5% à compter du 1er janvier 2018. Ainsi, le taux de cotisation passe de 
1.78% à 1.87% pour les agents de notre collectivité ayant souscrit. 
Au regard du contexte économique et notamment celui lié aux absences 
pour maladie ordinaire, afin que le prestataire puisse trouver un 
équilibre financier permettant de garantir la couverture prévoyance aux 
agents concernés, cette hausse s’est avérée nécessaire. 
A l’instar de ce qui précède, une dégradation du risque santé constaté 
au niveau national entraîne une hausse des cotisations du contrat 
d’assurance santé afin d’une part que le prestataire MNT trouve un 
équilibre financier, d’autre part afin que les assurés puissent bénéficier 
des mêmes garanties. Aussi, le CDG 42, afin d’assurer la pérennité des 
contrats santé, a décidé une hausse tarifaire de 3% des prestations, dès 
le 1er janvier 2018. 
Aussi, il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- Approuver une hausse des tarifs limitée à 5% pour le contrat 
prévoyance 

- Approuver une hausse des tarifs limitée à 3% pour le contrat 
risque santé 

- Approuver les deux avenants n°3 auxdits contrats 
- En autoriser la signature par M. le Maire 

 
APPROUVE A 32 VOIX POUR ET 1 VOIX CONTRE  
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- Dérogation stagiaires - Exercice sur machines dangereuses 

Il est proposé au Conseil Municipal de mettre en œuvre la procédure de 
dérogation (pour 3 ans) permettant à un jeune de 15 à 18 ans de pouvoir 
effectuer des travaux dits « réglementés », car dangereux. 
En l’espèce, la Ville de Montbrison a reçu une demande de stage auprès 
du service menuiserie d’un élève du lycée professionnel de Beauregard 
étudiant en Seconde professionnelle Technicien-Menuisier-Agenceur. Ce 
stage implique le travail sur des machines dangereuses. 
La procédure suivante doit être suivie : 

- Evaluation des risques professionnels dans le service concerné ; 
- Mise en œuvre d’actions de prévention ; 
- Délibération de l’autorité territoriale ; 
- Convention de dérogation, visant notamment les machines 
amenées à être utilisées par le stagiaire, envoyée à l’inspection du 
travail ainsi qu’à l’ACFI (agent chargé des fonctions d’inspection en 
termes de santé et sécurité au travail, CDG 42); 
- Information auprès du CHSCT. 

Début janvier 2018, les agents de prévention se sont rendus au service 
menuiserie afin de lister les machines que le stagiaire serait amené à 
utiliser c’est-à-dire une scie circulaire pour la découpe du bois, des 
machines à scier pour la découpe du bois ou le sciage de panneaux, des 
machines à dégauchir pour aplanir le bois massif, des toupies à axe 
vertical pour réaliser des moulures ou feuillures. Le chef du service a été 
sensibilisé et est prêt à s’impliquer pour le stagiaire. 
A l’issue, des fiches de prévention/mesures de prévention, pour chaque 
machine dangereuse ont été dressées et seront fournies tant au 
responsable du service qu’au stagiaire afin d’assurer sa sécurité 
maximale. 
La scie à ruban a cependant été exclue de son usage par le stagiaire car 
considérée trop dangereuse. 
Enfin, le stagiaire a déjà fourni un avis d’aptitude aux travaux 
réglementés, fourni par un médecin. 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- approuver la démarche de dérogation au profit d’un stagiaire 
pour l’exercice sur machines dangereuses  

- Autoriser la signature par M. le Maire de la convention de 
dérogation à intervenir 

APPROUVÉ  A L’UNANIMITÉ 
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. Compte-rendu des pouvoirs délégués par le Conseil Municipal au Maire 
 

2017/27/D Location des locaux de l'ex Saur situés 12 rue de Laplatte à LFA 

2017/40/D 
décision de retrait de la décision 2017/34/D (non nécessaire pour la résiliation 

du lot électricité courant faible de la nlle école de Beauregard) 

2017/41/D 
Convention avec l'Association Itinéraires de Santé Rhône-Alpes pour la 

mise en place d'actions de sécurité routière en direction des séniors  

2017/42/D 
av n°1 à la convention de MAD du Parc de Montchenu par La 

Montbrisonnaise à la Ville pour  son occupation par le Rugby Club  

2017/43/D 
décision de mise à disposition de locaux de bureaux situés rue 

Montalembert au profit de la CAF de la Loire 
 

18 octobre 2017 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par Mme MANGAVEL née LEMAITRE Monique, Louise, Julienne, 
pour une durée de 15 ANS et une surface de 2,70 m², pour un montant de 137.70 €. 
 

19 octobre 2017 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par Mme GATTE née GATT Pauline, Augustine, pour une durée de 
15 ANS et une surface de 4,995 m², pour un montant de 254.75 €. 
 

24 octobre 2017 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par Mme ARTHAUD née BINGLER Martine, pour une durée de 15 
ANS et une surface de 4,80 m², pour un montant de 244.80 €. 
 

25 octobre 2017 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON  par Mme MOULIN Vanessa, pour une durée de 15 ANS et une 
surface de 5,40 m², pour un montant de 275.40 €. 
 

26 octobre 2017 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par Mme RIVOLLIER née POUILLY Danielle, Marinette, Régine, 
pour une durée de 10 ANS et une surface de 2,70 m², pour un montant de 101.93 €. 
 

27 octobre 2017 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par Mme FOUGEROUSE née PELARDY Emma, Jeanne, pour une 
durée de 50 ANS et une surface de 5,40 m², pour un montant de 1228.23 €. 
 

31 octobre 2017 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par Mme VERNAY Marie-Louise, pour une durée de 15 ANS et une 
surface de 2,30 m², pour un montant de 117.30 €. 
 

6 novembre 2017 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par Mme PERONNET Yvette, pour une durée de 15 ANS et une 
surface de 2,50 m², pour un montant de 127.50 €. 
 

6 novembre 2017 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par Mme TEPEYURT née NICOLLO Isabelle, pour une durée de 10 
ANS et une surface de 2,50 m², pour un montant de 94.38 €. 
 

8 novembre 2017 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par M. GUIGNOT Jean, pour une durée de 30 ANS et une surface 
de 2,30 m², pour un montant de 299.23 €. 
 

9 novembre 2017 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par Mme GRAIL née VARENNE Annie, Andrée, pour une durée de 
15 ANS et une surface de 2,50 m², pour un montant de 127.50 €. 
 



8 

9 novembre 2017 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par M. COMBAT Bernard, Marie, Joseph, pour une durée de 10 
ANS et une surface de 2,70 m², pour un montant de 101.93 €. 
 

9 novembre 2017 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par M. THOMAS Patrick, pour une durée de 10 ANS  et une 
surface de 2,70 m², pour un montant de 101.93 €. 
 

9 novembre 2017 : décision approuvant l’achat d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par M. RICHARD Claude et Mme RICHARD née BERNARD Bernadette, pour 
une durée de 15 ANS et une surface de 4,80 m², pour un montant de 244.80 €. 
 

17 novembre 2017 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par Mme TREVISIOL née DREVET Marie-Pierre, Alix, pour une 
durée de 15 ANS et une surface de 5,40 m², pour un montant de 275.40 €. 
 

20 novembre 2017 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par M. GIRY Olivier, André, Marie, pour une durée de 15 ANS et 
une surface de 2,50 m², pour un montant de 127.50 €. 
 

27 novembre 2017 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par M. FAVIER Michel, Henri, Maurice, pour une durée de 30 
ANS et une surface de 5,40 m², pour un montant de 702.54 €. 
 

27 novembre 2017 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par M. DURRY Jean-Louis, pour une durée de 15 ANS et une 
surface de 5,00 m², pour un montant de 255.00 €. 
 

27 novembre 2017 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par M. CHATEL François, Louis, pour une durée de 15 ANS et 
une surface de 2,50 m², pour un montant de 127.50 €. 
 

27 novembre 2017 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par Mme BAROU née GRANGEVERSANNE Agnès, Madeleine, 
Louise, pour une durée de 10 ANS et une surface de 2,50 m², pour un montant de 94.38 €. 
 

28 novembre 2017 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par M. CHAFFANGEON Jean, pour une durée de 15 ANS et une 
surface de 3,24 m², pour un montant de 165.24 €. 
 

30 novembre 2017 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par Mme FEAT née FIALON Marie-Pierre, Léontine, Louise, pour 
une durée de 15 ANS et une surface de 2,70 m², pour un montant de 137.70 €. 
 

30 novembre 2017 : décision approuvant l’achat d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par M. BUCHOT Michel, Bernard et Mme BUCHOT née BEGON Martine, 
Josette, pour une durée de 15 ANS et une surface de 4,80 m², pour un montant de 244.80 €. 
 

4 décembre 2017 : décision approuvant l’achat d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par M. GAUTHIER Henri, Marius, pour une durée de 15 ANS et une surface 
de 4,80 m², pour un montant de 244.80 €. 
 

8 décembre 2017 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par Mme FAUBERT née REYMBAUT Marie-Joëlle, pour une durée 
de 30 ANS et une surface de 2,50 m², pour un montant de 325.25 €. 
 

15 décembre 2017 : décision approuvant le renouvellement d'une case de columbarium au Cimetière de MONTBRISON par Mme FAYOLLE Patricia, Jeanne, Eugénie, pour 
une durée de 10 ANS et une contenance de 2 urnes pour un montant de 412.30 €. 
 

18 décembre 2017 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au Cimetière de MONTBRISON par Mme TIROT née MARTINEAU Geneviève, Suzanne, pour une 
durée de 15 ANS et une surface de 2,50 m², pour un montant de 127.50 €. 
 

8 décembre 2017 : décision approuvant l’achat d'une concession au Cimetière de MOINGT par Mme CHAZAL Christelle, Martine, Pierrette, pour une durée de 15 ANS et 
une surface de 5,00 m², pour un montant de 255.00 €. 


