
 
COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FEVRIER 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 ; 
- la présente délibération a été affichée, par extrait, le lendemain. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 33 Présents : 23 Votants : 33 

 
L'an DEUX MIL DIX-HUIT, le lundi vingt-six février, 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, M. Olivier GAULIN, Mme Françoise GROSSMANN, 
M. Gérard VERNET, Mme Martine GRIVILLERS, M. Claude BERTIER, adjoints, 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, Mme Cindy 
GIARDINA, Mme Cécile MARRIETTE, Mme Sylviane LASSABLIERE, M. Bruno CHANVILLARD, M. Norbert THIZY, Mme Raymonde BLANC, conseillers 
 
Absents : Mme Catherine DOUBLET, M. Jean-Yves BONNEFOY, M. Gérard BONNAUD, Mme Jacqueline VIALLA, Mme Caroline COLOMBAN, M. Thomas GUERIN, 
M. Nabil TALIDI, Mme Liliane FAURE, M. Bernard THIZY, Mme Bernadette PLASSE. 
 
Mme Catherine DOUBLET avait donné pouvoir à Mme Jeanine PALOULIAN, M. Jean-Yves BONNEFOY à M. Alain GAUTHIER, M. Gérard BONNAUD à M. 
Christophe BAZILE, Mme Jacqueline VIALLA à Mme Martine GRIVILLERS, Mme Caroline COLOMBAN à Mme Françoise GROSSMANN, M. Thomas GUERIN à M. 
Pierre CONTRINO, M. Nabil TALIDI à M. Abderrahim BENTAYEB, Mme Liliane FAURE à Mme Sylviane LASSABLIERE, M. Bernard THIZY à Mme Raymonde 
BLANC, Mme Bernadette PLASSE à M. Bruno CHANVILLARD. 
 
Secrétaire : M. Pierre CONTRINO. 
 
 
En préambule, M. le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver l’ajout d’une question concernant demande de subvention à la 
Fédération Française de Football pour l’extension des vestiaires du Stade Montplaisir. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve cet ajout à l’unanimité. 
 
 
 

. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 18 décembre 
2017 
 
 

 
APPROUVÉ  A L’UNANIMITÉ 



. Finances 
- Association Jean-Baptiste d’Allard – Garantie de deux emprunts 

pour la restructuration de la Maison d’enfants 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir garantir 50% des 
emprunts contractés par l’Association Jean-Baptiste d’Allard pour 
financer la restructuration de la maison d’enfants Jean-Baptiste d’Allard 
située 4 rue du 8 mai à Montbrison. 
Les conditions de ces emprunts sont les suivantes : 
 

Prêteur Société Générale Crédit Coopératif 

Montant 2 500 000 € 2 500 000 € 

Garantie de la 
Ville 

50% 50% 

Durée 264 mois (22 ans) 180 mois (15 ans) 

Echéance fixe 12 006.23 € avec un 
différé d’amortissement 
sur les 24 premiers mois 

15 350.35 € 

Taux d’intérêt 
fixe 

1.45% 1.35% 

Périodicité Mensuelle Mensuelle 

Paiement des 
intérêts 

Dégressif Dégressif  

 
Les 50 % restants seront garantis par le Département de la Loire. 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser le 
maire à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre les 
prêteurs et l’Association et d’autoriser M. le Maire à signer tous 
documents afférents à cette garantie d’emprunt. 

 
APPROUVÉ  A L’UNANIMITÉ 
 

- Espace multisports de Beauregard - Demandes de subventions 
auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes  et du Centre 
National pour le Développement du Sport (CNDS) 

Les travaux création d’un espace multisports à Beauregard sont estimés 
à 100 000 € HT. Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :  

- Solliciter une subvention de 33 000 € auprès de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, 

- Solliciter l’attribution d’une subvention du montant le plus élevé 
possible pour ce projet auprès du CNDS, 

- Autoriser le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
APPROUVÉ  A L’UNANIMITÉ 



 

- Extension des vestiaires du Stade Montplaisir : demande de 
subvention à la Fédération Française de Football 

Considérant que les travaux de rénovation et de création de vestiaires 
au stade de Montplaisir sont estimés à 255 000 € HT ; 
M. Alain GAUTHIER propose au Conseil Municipal de bien vouloir solliciter 
l’attribution d’une subvention d’un montant de 20 000 € pour ce projet 
auprès de la Fédération Française de Football – Ligue de Football 
Amateur. 

 
APPROUVÉ  A L’UNANIMITÉ 

. Commande Publique - Marchés d’Assurances – Constitution d’un 
groupement de commandes 
Les marchés d'assurances dommages aux biens, responsabilité civile, 
flotte automobile, défense pénale et protection juridique de la 
commune arrivent à échéance le 31 décembre 2018. Comme en 2014, le 
fait de constituer un groupement de commande avec plusieurs 
collectivités du territoire permettrait de réaliser des économies 
d'échelle sur le coût des prestations et sur la charge d'élaboration des 
consultations. En outre, le domaine des assurances est un domaine 
spécifique qui nécessite des compétences particulières. Aussi, s'avère-t-
il opportun de se faire accompagner pour l'élaboration de ces marchés 
par un assistant à maîtrise d'ouvrage spécialisé en la matière. 
Il sera donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver une 
convention de constitution d'un groupement de commande avec Loire 
Forez agglomération et plusieurs communes du territoire pour la 
passation d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage en matière 
d'assurances et de marchés de prestations d'assurances dans les 
domaines précités. Il sera également demandé au Conseil Municipal de 
bien vouloir désigner un représentant pour siéger à la Commission 
d’Appel d’Offres (CAO) de ce groupement de commande. 

 
APPROUVÉ  A L’UNANIMITÉ  
 
 



 
. Urbanisme 

- Rue des Prés Lacroix - Autorisation du Maire à déposer une 
demande de permis d'aménager pour la création d'un espace 
multisports  

Dans le cadre de l'aménagement de la parcelle cadastrée section AY 802 
située rue des Prés Lacroix, il est prévu d'aménager un espace 
multisports à côté de l'école en construction et du parking.   
Cet espace accueillera un terrain de foot de 25 X 15 m avec cages 
traditionnelles et 2 mini cages dans le sens de la largeur et un terrain 
multisport de 15 X 7,50 m pouvant servir au foot (avec cages de 
"hockey", mini-foot) et au basket. En outre, un espace de "Street 
workout" destiné à accueillir des agrès extérieurs de musculation sera 
aménagé.  
Ces travaux doivent faire l'objet d'un permis d'aménager.  
Dans ce cadre, il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir 
autoriser M. le Maire à déposer une demande de permis d'aménager. 

 
APPROUVÉ  A L’UNANIMITÉ 

- Rue de Laplatte – Autorisation du Maire à déposer une 
demande de permis de construire pour un entrepôt pour le 
service des eaux  

Au regard du futur aménagement du site Gégé conduisant à réaménager 
une partie du Centre Technique Municipal, de l'installation du service 
commun « facturation Eau/Assainissement » rue de Laplatte, en zone 
des Granges, de l'intérêt de regrouper l'ensemble des services 
intervenant dans le domaine de l'eau et de l'incapacité du site existant, 
dont une partie est mise à disposition de Loire Forez agglomération, 
d'accueillir l'ensemble des moyens du service des eaux, il a été décidé 
d’agrandir l’entrepôt existant sur la parcelle cadastrée section AL 448, 
propriété de la commune. 
Cet agrandissement d'une surface d’environ 435 m² permettra, en rez-
de-chaussée, de stationner l’ensemble des engins du service et de 
réaménager dans la partie existante des vestiaires, une salle de repos 
et, à l’étage, une salle de réunion et 3 bureaux. La réalisation de ces 
travaux de construction devant être précédée de la délivrance d'un 
permis de construire, il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir 
autoriser M. le Maire à déposer une demande de permis de construire 
pour la réalisation d'un entrepôt sur la parcelle précitée. 

 
APPROUVÉ A 27 VOIX POUR ET 6 ABSTENTIONS 



 
. Foncier 

- Déclassement d'une partie du domaine public situé 9 
boulevard Lachèze 

Les locaux de l'ancien cinéma Rex situés 9 boulevard Lachèze font l'objet 
d'un projet de réaménagement. Une partie du bâtiment (hall) a été 
édifiée sur le domaine public. Un projet privé de réaménagement de ce 
site est actuellement en cours d'étude et nécessite l'utilisation de cet 
espace. Le maintien de cet espace dans le domaine public ne présente 
pas d'intérêt. Aussi, il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir 
procéder au déclassement du domaine public de cet espace d'une 
surface de 45 m² environ et de l'intégrer dans le domaine privé de la 
commune. 

 
APPROUVÉ  A L’UNANIMITÉ  

- Rue du Calvaire - Cession à la société Batifonda  
La commune est propriétaire de la parcelle cadastrée section BK n°921 
située rue du Calvaire. Actuellement, cette parcelle sert pour partie de 
jardinet rattaché à la parcelle cadastrée section BK n°898 et pour partie 
d'accès à la parcelle cadastrée section BK n°919 appartenant à des 
personnes privées. Ces 2 dernières parcelles étant en vente, il convient 
de régulariser la situation en cédant à la société Batifonda environ 134 
m² de terrain issus de la parcelle propriété de la commune. Le mur de 
soutènement existant appartiendra en pleine propriété à la société 
Batifonda qui devra en assurer l'entretien. L'avis de France Domaine, 
daté du 15 décembre 2017, a estimé la valeur vénale de ce bien à 
6€/m². 
Pour autant, au regard de la localisation de cette parcelle, de son 
intérêt pour les parcelles attenantes, et de l'accord de l'acquéreur, il est 
proposé de conclure la cession au prix forfaitaire de 4500 €. 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver cette 
cession et autoriser M. le Maire à signer tous les actes relatifs à cette 
transaction. 

 
APPROUVÉ  A L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 



 
- Chemin du Bouchet - Convention de servitude de passage avec 

ENEDIS.  
En vue des travaux de desserte en électricité d’un lotissement en projet 
chemin du Bouchet, Enedis doit établir une canalisation souterraine sur 
le chemin rural du Bouchet relevant du domaine privé de la commune. 
Dans ce cadre, il convient d’établir une convention d’autorisation de 
passage visant à autoriser Enedis à établir cette canalisation souterraine 
sur une largeur de 1 m et une longueur totale d’environ 61 m. Cette 
servitude est établie à titre gratuit pour la durée de vie des ouvrages. Il 
sera proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la 
convention de servitude jointe en annexe et autoriser M. le Maire à la 
signer. 

 
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 15 
janvier au 9 février 2018, sachant qu’une heure d’atelier équivaut à 30 
€ : 

Association 
Etats récapitulatifs 

retournés au 9/02/18 
(en heure) 

Montant de subvention 
au 26/02/18 
(en euros) 

Aïkido 8 h 240 € 

ASSM 3 h 90 € 

Centre Social Montbrison 4 h 120 € 

GAMM 4 h 120 € 

Hockey Club Forézien 4 h 120 € 

Maison des Jeunes et de la Culture 8 h 240 € 

Montbrison Rugby Club 4 h 120 € 

Tennis Club Montbrison 4 h 120 € 

TOTAL 39 h 1 170,00 € 
 

 
APPROUVÉ  A L’UNANIMITÉ 
 
 



. Culture – Théâtre des Pénitents - Convention de partenariat – 
Approbation et autorisation de signature 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver et 
autoriser la signature d’une convention de partenariat avec l’Entreprise 
Brunel pour l’édition 2018 du festival des Poly’sons. 
 

 
APPROUVÉ  A L’UNANIMITÉ 

 

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

2018/01/D 
Décision de préemption d'une propriété située 20 avenue 
Thermale au prix de 102 000 €) 

2018/02/D 
Décision de demande de subvention auprès du SIEL pour la 
réalisation de travaux d'économies d'énergie (- Changement des 
fenêtres, stores et éclairages du  Groupe scolaire d’Estiallet : 
10 000 €, Stade Montplaisir : 10 000 €, Hôtel de ville : 10 000 €) 

2018/03/D 

Décision d'acceptation de dons non grevés de conditions ni de 
charges pour le Musée d'Allard : 
Don de Madame Huguette SGAMBATO, 1 poupée marcheuse 
Gégé et sa boite (cheveux blonds, robe bleue) 
Don de Madame Irène BAYET, 1 poupée marcheuse Gégé et sa 
boite (cheveux bruns, robe rouge) 

2018/04/D 

Décision approuvant l'avenant n°4 à la convention d'occupation 
de locaux de bureaux à la Maison des Permanences par la 
Mission Locale du Forez (fixation du nouveau loyer annuel à la 
somme de 20 514.73 €) 

2018/07/D 
création de tarifs pour la boutique du Musée d'Allard 
permettant la vente d'ouvrages et d'objets 

2018/08/D Vente d'un candélabre à M. GONON 

 



Date Spectacle Nom du producteur Montant HT du contrat

6, 7 et 8/09/2017 Baptiste Dupré Association " La Cordée " 2 000 € 

16/09/2017 Le petit bain Théâtre de Romette 2 600,00 €

04/10/2017 Mr Barbe Bleue Les Monts du Reuil 2 000,00 €

10/11/2017 Le K.O d'Ali Association compagnie du bonhomme 3 750,00 €

15 et 17/11/2017 La vraie Fiancée Monsieur max production 8 151,60 €

25/11/2017 Bovary Cie Barbès 35 3 800,00 €

05/12/2017 Le voyage de Michü et Mr Lô L'association L'ENVOLEE 2 200,00 €

07/12/2017 Duo Bonito Les nouveaux nez & cie 2 500,00 €

12/12/2017 Apothéose du fait divers Compagnie Émilie Vanlantin 2 600,00 €

14/12/2017 Les ombres errantes Les dominicains de Haute-Alsace 4 200,00 €

20/12/2017 Petits de Clowns Les matapeste scop 1 666,00 €

27/12/2017 Petits de Clowns (scolaires) Les matapeste scop 150,00 €

10/12/2017 Rêve d’automne Théâtre le Béotien 5 000,00 €

08/12/2017 Maja COLLECTIF X 5 000,00 €

24/11/2017 Compagnonnage Cie de l'eternel été 6 710,00 €

09/01/2018 CharlÉlie Couture Azimuth production 8 500,00 €

12/01/2018 Soirée "reprises/surprise" Compagnie Music Hall 1 000,00 €

12/01/2018 Soirée "reprises/surprise" Govrache Limouzart productions 1 400,00 €

13/01/2018 Les Frères Scopitone Association Barda Compagnie 1 400,00 €

16/01/2018 Mehdi Cayenne Pasa musik 1 350,00 €

16/01/2017 Bonbon Vodou Adone 947,87 €

17/01/2018 Gulliverte Association Z production 881,84 €

19/01/2018 Karpatt Pbox SARL 2 500,00 €

23/01/2018 Clio Ugo and play 152,50 €

23/01/2018 Pelouse Le grille-pain 1 099,73 €

26/01/2018 La Maîtrise accueille Dimoné Estampe 1 200,00 €

30/01/2018 Léopoldine HH AMC & Les tontons Tourneurs 2 763,00 €

30/01/2018 Cecile Hercule label diff 43 380,00 €

30/01/2018 Gryf samedi 14 1 440,00 €

31/01/2018 Niet Popov Gommette production 1 836,00 €

01/02/2018 Écrire avec ses pieds Gommette production 230,00 €

01/02/2018 Compagnonnage de David Sire Sélénote 850,00 €

02/02/2018 Garçons La famillia 4 310,08 €

06/02/2018 Avec (David Sire) Gommette production 830,00 €  
 


