
 
COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 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 : 26 Votants : 31 

 
L'an DEUX MIL DIX-HUIT, le lundi vingt-huit 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, Mme Martine GRIVILLERS, M. Claude BERTIER, adjoints, M. Gérard 
BONNAUD, Mme Jacqueline VIALLA, Mme Christiane BAYET, M. Jean-Paul FORESTIER, M. Joël PUTIGNIER, Mme Nadine MOUNIER, Mme Thérèse 
GAGNAIRE, Mme Mireille de la CELLERY, M. Abderrahim BENTAYEB, Mme Caroline COLOMBAN, Mme Cindy GIARDINA, Mme Cécile MARRIETTE, M. Bernard 
THIZY, Mme Bernadette PLASSE, M. Bruno CHANVILLARD, Mme Liliane FAURE, conseillers. 
 
Absents : Mme Claudine POYET, M. Thomas GUERIN, M. Pierre CONTRINO, M. Nabil TALIDI, Mme Sylviane LASSABLIERE, M. Norbert THIZY, Mme Raymonde 
BLANC. 
  
Mme Claudine POYET avait donné pouvoir à Mme Martine GRIVILLERS, M. Thomas GUERIN à M. Olivier GAULIN, M. Pierre CONTRINO à Mme Cécile 
MARRIETTE, Mme Sylviane LASSABLIERE à Mme Liliane FAURE, Mme Raymonde BLANC à Mme Bernadette PLASSE. 
 
Secrétaire : Mme Caroline COLOMBAN. 
 
 

. Approbation des procès-verbaux des Conseils Municipaux des 26 mars et 23 avril 
2018 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

. Intercommunalité - Loire Forez Agglomération - Appel à projet pour des centres 
villes dynamiques et attractifs - Autorisation de déposer un dossier de candidature 
De nombreux documents stratégiques communaux et intercommunaux ont identifié 
l’attractivité des centres villes / bourgs comme un enjeu prioritaire faisant notamment 
écho aux enjeux d’étalement urbain, patrimoniaux, économiques, de développement 
durable… Ces démarches, par nature, ont souvent une logique thématique, donc 
segmentée.  
La ville de Montbrison a de son côté investi plus de cinq millions d’euros dans la 
rénovation de son centre-ville et Loire Forez Agglomération oriente sa politique en faveur 
de la revitalisation de ces espaces. Ce sera un axe essentiel du futur programme local de 

 
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 



l’Habitat (PLH) mais aussi du PLUi et autres actions communautaires (aides aux 
commerces, …). Le service Projets Urbains a été créé pour mettre en œuvre cet objectif 
et accompagner les communes volontaires dans leur réflexion. 
Sans attendre la mise en place du PLH, Loire Forez Agglomération engage une action en 
faveur de cet objectif de revitalisation des centres bourgs. Il s’agit d’un appel à projets à 
destination des communes de l’agglomération qui en seront les maîtres d’ouvrage, dont 
l’objectif est de pouvoir accompagner techniquement et financièrement 4 communes qui 
seront volontaires pour définir une stratégie en faveur de l’attractivité de leur centre-
ville/bourg. 
A partir de la réalisation d’un diagnostic de territoire, les équipes-projets sélectionnées  
accompagneront les élus communaux dans l’identification des enjeux, puis la définition et 
la hiérarchisation des axes prioritaires d’intervention. Ces orientations seront ensuite 
traduites de manière opérationnelle à travers un plan guide par secteur d’intervention, 
phasé dans le temps. In fine, la commune disposera d’une véritable stratégie 
d’intervention en faveur de l’attractivité de son centre-bourg/ville. Une partie 
optionnelle permettra la réalisation d’études de faisabilité (d’un point de vue 
architectural/urbanistique, financière et juridique) de requalification d’un ou plusieurs 
ilots.  
Les études qui seront menées permettront aux communes de croiser et de regarder dans 
leur ensemble les enjeux auxquels elles sont confrontées et d’élaborer un projet novateur 
répondant aux usages actuels et à venir, visant à : 
. dynamiser le commerce et l’économie au service de l’emploi 
. préserver et valoriser une culture locale, un patrimoine de qualité 
. favoriser un habitat adapté au parcours résidentiel, aux enjeux de mixité sociale et 
intergénérationnels, à la diversité des besoins et des aspirations en termes de confort et 
de mode de vie 
. développer un cadre de vie répondant aux attentes des usagers par la présence de 
services et d’espaces publics de qualité 
. faciliter l’accessibilité de la commune et permettre des mobilités facilitées 
. renforcer le lien social 
L’accompagnement financier de Loire Forez Agglomération s’établirait à 50 % du reste à 
charge du coût de l’étude pour la commune, dans la limite de 30 000 €. Le coût 
prévisionnel de l’étude est évalué à 80 000 € environ. 
Cette démarche permettrait de disposer d’un diagnostic validé avant l’engagement de 
l’action Cœur de Ville pour laquelle Montbrison a été sélectionnée au titre de l’année 
2019. 
Il sera donc proposé au Conseil Municipal d’approuver cette démarche (méthodologie, 
plan de financement) et autoriser le Maire à déposer un dossier de candidature à l’appel à 
projet et à signer tout document s’y rapportant.  



 
. Finances 

- Criterium du Dauphiné 2018 - Convention quadripartite avec le Criterium du 
Dauphiné Organisation, Loire Forez Agglomération et la Ville de St Just St 
Rambert 

Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la convention quadripartite 
entre la Ville de Montbrison, le Criterium du Dauphiné Organisation (C.D.O.), Loire Forez 
Agglomération et la Ville de St Just St Rambert relative à l’organisation du passage du 
Dauphiné Libéré en Loire Forez. 
Elle a notamment pour objet de définir les compétences exclusives, obligations et charges 
du C.D.O., les obligations et charges des collectivités partenaires, les montants des 
différentes participations financières (soit pour la Ville de Montbrison, 17 725 € HT). La 
participation du Conseil Départemental versée sous forme de subventions aux deux 
communes, ramènera le coût à 8 730 € TTC pour Montbrison. 

 
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

- Transports scolaires – Tarifs 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le maintien des tarifs de 
transports scolaires au niveau actuel à savoir : 
 

 Montbrison Extérieur 

Carnet  de 50 trajets 24,00 € 27,00 € 

Abonnement trimestriel 
2 trajets / jour 

34.44 € 40,20 € 

Abonnement trimestriel 
4 trajets / jour 

51.69 € 59,68 € 

 
Ces tarifs s’appliqueront à l’année scolaire 2018/2019 ainsi qu’aux années suivantes sauf 
délibération contraire. 

 
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

- Maintien des garanties d’emprunts octroyées à Néolia au bénéfice de Cité 
Nouvelle dans le cadre de transferts de patrimoines immobiliers 

Les Conseils d’Administration de Néolia et Cité Nouvelle ont approuvé en janvier 2018 le 
principe d’une cession du patrimoine de Néolia à Cité Nouvelle. Cette cession, qui sera 
réalisée à la valeur nette comptable des actifs sans plus-value, sur un principe de 
neutralité financière et comptable pour Néolia, doit intervenir avant le 30 juin prochain. 
Dans ce cadre, Cité Nouvelle doit se voir transférer les prêts attachés au financement des 
biens immobiliers destinés à lui être apportés dans le cadre de la cession projetée. 
Il sera ainsi demandé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser le maintien, dans le 
cadre de la cession envisagée, des garanties que la Ville de Montbrison a octroyées à 
Néolia en vue de garantir les engagements de Cité Nouvelle. 
 

 
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 



 
- Maison des Jeunes et de la Culture du Montbrisonnais – Subvention 

complémentaire 
Chaque année, le Département de la Loire verse à la Ville de Montbrison une subvention 
au titre de l’aide aux structures jeunesse, laquelle doit être reversée à la MJC du 
Montbrisonnais. Traditionnellement d’un montant de 28 000 €, celle-ci est englobée dans 
la subvention annuelle votée en mars pour la MJC. Cette année, son montant se trouve 
porté par le Département à 33 000 €. Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir 
approuver le versement d’une subvention complémentaire de 5 000 € à la MJC du 
Montbrisonnais. 

 
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

. Commande Publique -Marché de fourniture de services de télécommunication mobile 
- groupement de commande avec Loire Forez Agglomération 
Le marché de fourniture de services de télécommunication mobile conclu par la Ville 
arrive à échéance, il convient donc de le renouveler. Afin de réaliser des économies 
d'échelle, il est proposé de constituer un groupement de commande avec Loire Forez 
Agglomération et l’Office de tourisme Loire Forez pour la passation d'un marché de 
fourniture de service de télécommunication mobile. 
La Ville de Montbrison sera désignée coordonnateur du groupement et aura en charge le 
lancement et le suivi de la consultation. Il appartiendra à chaque adhérent de notifier le 
marché et de suivre son exécution. Il sera proposé au conseil municipal de bien vouloir 
approuver la convention constitutive de ce groupement de commande, autoriser M. le 
Maire à la signer et désigner un représentant pour siéger à la CAO du groupement. 

 
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

 
DESIGNE M. ALAIN GAUTHIER POUR SIEGER A LA CAO 
DU GROUPEMENT DE COMMANDE 

- Marché de fourniture de services de télécommunications - Attribution de 
l'accord-cadre et autorisation du Maire à la signer 

Le marché actuel de fourniture de services de télécommunications arrive à son terme. 
Une consultation a donc été lancée. Elle se décompose en 2 lots : 
. Lot 1 : Téléphonie fixe 
. Lot 2 : Accès internet et interconnexions 
Les accords-cadres à bons de commande seront mono-attributaires et conclus pour une 
durée de un an. Ils pourront être reconduits par période de un an sans que la durée totale 
ne dépasse deux ans. Ils sont conclus à prix unitaires. Ils ne comportent pas de montant 
minimum mais un montant maximum par lot (50 000 € HT par an pour le lot 1 et 34 000 € 
HT par an pour le lot 2). 
Pour le lot 1 les critères de sélection des offres sont : 
. Le coût des prestations et de leur utilisation /50 
. La valeur technique /40 
. Les délais de mise à disposition des prestations en début et en cours de contrat /10 
Pour le lot 2 les critères de sélection des offres sont : 
. Le coût des prestations et de leur utilisation /40 
. La valeur technique /50 

 
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 



. Les délais de mise à disposition des prestations en début et en cours de contrat /10 
Les entreprises suivantes ont remis une offre : 
. Pour le lot 1 : Orange 
. Pour le lot 2 : Serinya Telecom, Linkt, Equation 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer 
l'accord-cadre relatif au lot 1 avec l'entreprise Orange et celui relatif au lot 2 avec 
l'entreprise Equation ainsi que les éventuels avenants à venir. 

- Marché de travaux d'électricité de l'école de Beauregard - Annulation des 
pénalités 

Par délibération du 23 octobre 2017, le Conseil Municipal a approuvé la résiliation du 
marché de travaux conclu avec l'entreprise Elecson qui avait été placée en liquidation 
judiciaire. Cette résiliation donnait lieu au versement d'indemnités par la ville d'un 
montant correspondant à 5% du montant du marché (déduction faite des prestations 
réalisées). Après échange avec le mandataire judiciaire en charge de la liquidation, il 
s'avère que ces pénalités ne sont pas dues. Il sera donc proposé au Conseil Municipal de 
bien vouloir les annuler. 

 
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

Chemin des Combes – SIEL - Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour 
l'enfouissement des réseaux 
Dans le cadre de la réfection de la voirie du Chemin des Combes, il est proposé au Conseil 
Municipal d’enfouir les réseaux en délégant la maîtrise d’ouvrage au SIEL suivant le plan 
de financement présenté ci-après : 
Financement : 
Coût du projet actuel : 
                                                                                   Coût               %           Part. Cne 
 Dissimulation BT Chemin des Combes 110 740 € 94.0 % 104 095 € 
 Génie Civil - Télécom - Chemin des Combes  43 570 € 100.0 % 43 570 € 
 
 TOTAL 154 310 €  147 665 € 

Ces contributions sont indexées sur l'indice TP 12. 
A défaut de paiement dans le délai de trente jours, à réception du titre de recette, il 
sera appliqué des intérêts moratoires au taux légal en vigueur. 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
- Prendre acte que le SIEL, dans le cadre des compétences transférées par la commune, 
assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de "Dissimulation des réseaux chemin des Combes 
" dans les conditions indiquées ci-dessus, étant entendu qu'après étude des travaux, le 
dossier sera soumis à Monsieur le Maire pour information avant exécution, 
- Approuver le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, 
étant entendu que le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté, 
- Décider d'amortir ce fonds de concours en 15 années,  
- Autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir. 

 
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 



 
Foncier 

- SIEL - Conventions de mise à disposition pour l'implantation de points de 
mutualisation pour le déploiement du Très Haut Débit 

Dans le cadre du déploiement du réseau THD, le SIEL doit implanter des points de 
mutualisation. Deux de ces points de mutualisation sont situés sur des parcelles 
appartenant à la commune : la parcelle cadastrée section BI n° 63 située rue Charles de 
Foucauld et la parcelle cadastrée section AY n°267 située rue Jean-Baptiste Corot. Il 
convient d'autoriser le SIEL à implanter ces équipements sur ces parcelles communales en 
signant une convention de mise à disposition indiquant notamment que cette dernière est 
consentie à titre gratuit et pour une durée de 70 ans. Il sera proposé au conseil municipal 
de bien vouloir approuver la convention et autoriser M. le Maire à la signer. 

 
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

- Dénomination de voies 
Dans le cadre de la création d'un lotissement chemin du Bouchet, il est proposé de 
dénommer la voie de desserte de ce lotissement allée des Vignes du Bouchet. 
De même, dans le cadre de la construction de maisons au bout de l'impasse des 
Primevères, il est proposé de dénommer la voie de desserte de ces constructions allée du 
Muguet. 

 
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

Social - Rapport annuel sur l'utilisation de la DSUCS 2017 
La loi n° 91-429 du 13 mai 1991 modifiée par la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993, la 
loi n° 96-241 du 26 mars 1996 et la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ont institué une 
Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale "…afin de contribuer à 
l'amélioration des conditions de vie des communes urbaines confrontées à une 
insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées". Dans le cas des 
communes de 10.000 habitants et plus, un indice synthétique permet d'identifier les 
collectivités bénéficiaires et de liquider le montant de leurs attributions. Cet indice 
synthétique prend en compte quatre critères : le potentiel fiscal, la part de logements 
sociaux, la proportion de bénéficiaires de l’aide au logement, le revenu moyen par 
habitant. Le Maire de la commune ayant bénéficié de cette dotation au titre de l'exercice 
précédent doit présenter au Conseil Municipal, avant la fin du 2e trimestre qui suit la 
clôture dudit exercice, un rapport qui retrace les actions de développement social urbain 
entreprises au cours de l'exercice et les conditions de leur financement. Il est bien 
évident qu'il ne s'agit pas ici de faire un bilan exhaustif de l'ensemble des actions sociales 
impulsées par la Municipalité, mais bien de prendre quelques actions susceptibles de 
justifier la dotation 2017. Il sera donc présenté en séance du Conseil Municipal le rapport 
annuel sur l’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine laquelle s’élève, pour l’année 
2017, à 525 226 €. Cette présentation ne donne pas lieu à un vote. 

 
NE DONNE PAS LIEU A VOTE 
 



 
Culture – Théâtre des Pénitents - La Ballade des Poly’sons – Conventions-types de 
partenariat. Approbation et autorisation de signature. 
Le Théâtre des Pénitents a construit un projet de création artistique et culturel de 
dimension territoriale intitulé « LA BALLADE DES POLY’SONS 2018 » en itinérance sur le 
territoire de Loire Forez Agglomération. A cette occasion, le spectacle musical de Cécile 
Hercule sera présenté à Saint Bonnet le Courreau, St Paul d’Uzore, La Chamba, La 
Chapelle en Lafaye et Bard entre le 6 et le 10 juin. 
Pour cela, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver les conventions 
présentées lesquelles ont pour vocation de définir les modalités de collaboration avec 
chaque commune et, le cas échéant, les restaurants participant à l’accueil et autoriser M. 
le Maire à signer lesdites conventions. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

. Ressources Humaines  
- Modification du tableau des effectifs 

Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver les modifications du 
tableau des effectifs telles qu’elles résultent notamment des avancements de grades 
validés en CAP du 4 avril 2018 :  

Filière Création Suppression Grade
% 

du poste
Date

2 Adjoint Administratif Principal 2ème classe 100 01/07/2018

2 Adjoint Administratif Principal 1ère classe 100 01/07/2018

1 Adjoint Administratif 100 01/07/2018

1 Adjoint Administratif Principal 2ème classe 100 01/07/2018

1 Adjoint Administratif 80 01/07/2018

1 Adjoint Administratif Principal 2ème classe 80 01/07/2018

1 Adjoint Administratif 100 01/10/2018

1 Adjoint Administratif Principal 2ème classe 100 01/10/2018

1 Rédacteur 100 01/07/2018

1 Rédacteur Principal 2ème classe 100 01/07/2018

1 Adjoint du Patrimoine Principal 2ème classe 100 01/07/2018

1 Adjoint du Patrimoine Principal 1ère classe 100 01/07/2018

1 Animateur 100 01/07/2018

1 Animateur Principal 2ème classe 100 01/07/2018

1 Adjoint Technique 100 01/07/2018

8 Adjoint Technique Principal 2ème classe 100 01/07/2018

8 Adjoint Technique Principal 1ère classe 100 01/07/2018

1 Adjoint Technique Principal 2ème classe 20/35 01/07/2018

1 Adjoint Technique Principal 1ère classe 20/35 01/07/2018

8 Adjoint Technique 100 01/07/2018

8 Adjoint Technique Principal 2ème classe 100 01/07/2018

4 Adjoint Technique 80 01/07/2018

4 Adjoint Technique Principal 2ème classe 80 01/07/2018

1 Adjoint Technique 50 01/07/2018

1 Adjoint Technique Principal 2ème classe 50 01/07/2018

3 Adjoint Technique 100 01/10/2018

3 Adjoint Technique Principal 2ème classe 100 01/10/2018

1 Adjoint Technique 100 01/12/2018

1 Adjoint Technique Principal 2ème classe 100 01/12/2018

1 Technicien 100 01/07/2018

1 Technicien Principal 2ème classe 100 01/07/2018

1 Technicien Principal 2ème classe 100 01/07/2018

1 Technicien Principal 1ère classe 100 01/07/2018

1 Agent Social Principal 2ème classe 100 01/07/2018

1 Agent Social  Principal 1ère classe 100 01/07/2018

1 Agent Social 100 01/07/2018

1 Agent Social Principal 2ème classe 100 01/07/2018

1 Assistant socio-éducatif 100 01/07/2018

1 Assistant socio-éducatif Principal 100 01/07/2018

Total 40 39

administrative

culturelle

animation

technique

médico-sociale

 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 



 

- Consultation des représentants du personnel pour l’organisation des prochaines 
élections professionnelles du 6 décembre 2018 

Dans le cadre des élections professionnelles à venir le 6 décembre prochain et 
conformément au II de l’article 1 du décret n°85-565 modifié du 30 mai 1985 relatif aux 
comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, « Au 
moins six mois avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité (…) 
détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations 
syndicales représentées au comité technique (…) ». 
Ladite consultation s’est déroulée lors d’un Comité Technique extraordinaire en date du 
15 mai dernier. A cette occasion ont été approuvés : 

- Le maintien à 3 représentant(e)s titulaires (et trois suppléant(e)s) du collège des 
représentant(e)s du personnel 

- Que l’avis du Comité technique soit rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, 
l’avis des représentants de la collectivité (élus, élues), d’autre part, celui du 
collège des représentant(e)s du personnel. 

De fait, il convenait de préciser, conformément à l’article 26 du décret précité, que 
le collège des représentant(e)s de la collectivité (élus, élues) a voix délibérative. 
- Le maintien d’un Comité Technique commun entre la Ville de Montbrison et son 

CCAS. Cette question sera également inscrite à l’ordre du jour du prochain Conseil 
d’Administration dudit CCAS. 

Ainsi, il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver : 
- le maintien à 3 représentant(e)s, ayant voix délibérative, dans chaque collège tant 

pour les représentant(e)s du personnel que pour les élu(e)s représentant la 
collectivité.  

- le maintien de la désignation de suppléant(e)s dans une proportion identique 
- la pérennisation d’un Comité Technique commun entre la ville de Montbrison et 

son CCAS. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

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

2018/20/D Création de tarifs pour la boutique du Musée d'Allard permettant la 
vente d'ouvrages et d'objets 

2018/21/D Création d'un tarif pour la vente du livre Jean-Baptiste d’Allard 
1769-1848 – Une vie forézienne et son héritage (20 €) 

2018/22/D Décision actualisant la régie de recettes du Théâtre des Pénitents 

2018/23/D Décision modifiant la régie de recettes et d'avance Restaurants 

2018/24/D Décision approuvant la vente du mobilier de la salle de restauration 
du FRPA à M. DIAGNE Khalilou pour un montant de 577,50 € 

 


