
 
COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2019 
 

 
 
Le Maire certifie que : 
- la convocation de tous les conseillers en exercice a été faite le mardi dix-neuf mars deux mil dix-neuf, dans les formes et délais prescrits par la loi ; 
- les présentes délibérations ont été affichées, par extrait, le lendemain. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 33 Présents : 27 Votants : 32 

 
L'an DEUX MIL DIX-NEUF, le lundi vingt-cinq mars, 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, 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, Mme Cindy GIARDINA, Mme Cécile MARRIETTE, M. Bernard THIZY, Mme Bernadette PLASSE, 
M. Bruno CHANVILLARD, Mme Liliane FAURE, M. Norbert THIZY, conseillers 
 
Absents : M. Jean-Yves BONNEFOY, Mme Caroline COLOMBAN, M. Thomas GUERIN, M. Nabil TALIDI, Mme Sylviane LASSABLIERE, Mme Raymonde BLANC. 
 
M. Jean-Yves BONNEFOY avait donné pouvoir à Mme Jeanine PALOULIAN, Mme Caroline COLOMBAN à Mme Catherine DOUBLET, M. Thomas GUERIN à M. 
Alain GAUTHIER, Mme Sylviane LASSABLIERE à Mme Liliane FAURE, Mme Raymonde BLANC à Mme Bernadette PLASSE. 
 
Secrétaire : Mme Thérèse GAGNAIRE. 
 

. Approbation des procès-verbaux des Conseils Municipaux des 17 janvier et 11 février 
2019 
 

APPROUVÉS A L’UNANIMITÉ 

. Intercommunalité 
- Cession à Loire Forez agglomération des 300 actions de la SEDL 

La Ville de Montbrison compte historiquement parmi les actionnaires de la SEDL. Les 
contextes juridiques, institutionnels et économiques ont évolué et la SEDL a donc engagé 
une phase de recapitalisation. La conclusion à laquelle le travail mené a abouti est que la 
SEDL devait recentrer son capital en direction des intercommunalités. 
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir  

 procéder à la cession au profit de LOIRE FOREZ AGGLOMERATION de 300 actions de 
la SEDL pour un prix de 7,58 € par action, soit un montant total de 2 274,00 € ; 

 approuver l’acte de cession d’actions présenté et d’autoriser le Maire à le signer 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 



 invoquer pour cette opération le bénéfice de l’article 1042 II du Code général des 
impôts, qui exonère de toute perception au profit du Trésor Public les opérations 
portant sur les actions des SEM menées par les Collectivités ; 

 D’inscrire la recette correspondante au budget général, section de 
fonctionnement ; 

 De conférer tous pouvoirs à Monsieur le Maire en vue de la réalisation de ces 
opérations, en particulier pour signer tout document qui serait nécessaire. 

Il est à noter que, bien que la Ville ne soit plus actionnaire de la SEDL, rien ne lui 
interdira d’avoir recours à ses services dans le cadre d’appels d’offres. 
 

. Finances 
- Budgets Ville, Eau, Régie des Restaurants, FRPA, Foyer des Clercs, Théâtre des 

Pénitents 
Comptes de gestion de l’année 2018 

 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

Comptes administratifs de l’année 2018 
 

M. le Maire est sorti pendant la présentation et le vote 
de ces questions  
 
APPROUVÉ A 24 VOIX POUR, 6 CONTRE ET 1 
ABSTENTION 
 

 



 
Affectation des résultats 2018 

Il sera proposé au Conseil Municipal les affectations des résultats de fonctionnement de 
l’année 2018 : 
Résultat de l’exercice 2018 du budget VILLE :  
Excédent de fonctionnement cumulé :  6 724 915,16 € 
Partie affectée à la section d’investissement :  3 289 031,85 € 
Solde disponible qui sera reporté en 2019  
en section fonctionnement :   3 435 883,31 € 
 
Résultat de l’exercice 2018 du budget EAU :  
Excédent de fonctionnement cumulé :  951 131,80 € 
Partie affectée à la section d’investissement :  309 898,28 € 
Solde disponible qui sera reporté en 2019  
en section fonctionnement :  641 233,52 € 
 
Résultat de l’exercice 2018 du budget REGIE DES RESTAURANTS :  
Excédent de fonctionnement cumulé :  36 861,02 € 
Partie affectée à la section d’investissement :  30 612,05 € 
Solde disponible qui sera reporté en 2019  
en section fonctionnement :         6 248,97 € 
 
Résultat de l’exercice 2018 du budget FRPA :  
Excédent de fonctionnement cumulé :  37 545,23 € 
Partie affectée à la section d’investissement : 31 171,71 € 
Solde disponible qui sera reporté en 2019  
en section fonctionnement :         6 373,52 € 
 
Résultat de l’exercice 2018 du budget FJT :  
Excédent de fonctionnement cumulé :  4 142,36 € 
Partie affectée à la section d’investissement : 0 € 
Solde disponible qui sera reporté en 2019  
en section fonctionnement :        4 142,36 € 
 
Résultat de l’exercice 2018 du budget THEATRE DES PENITENTS :  
Excédent de fonctionnement cumulé : 122 293,99 € 
Partie affectée à la section d’investissement : 8 288,96 € 
Solde disponible qui sera reporté en 2019  
en section fonctionnement :        114 005,03 € 

 
APPROUVÉ A 25 VOIX POUR ET 7 ABSTENTIONS 
 



 
Décisions modificatives 2019-01 

Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver les décisions modificatives 

n°2019/01 telles qu’elles figurent ci-après :  

 

ll est repris dans cette décision modificative les décisions d'affectation des résultats des différents budgets votées par le Conseil 

Municipal le 25 mars 2019 ainsi que l'écriture complémentaire d'équilibre.

Y figurent également le cas échéant quelques ajustements mineurs de crédits

INTITULE DEPENSES RECETTES

Résultat de cloture de fonctionnement 6 724 915,16

Résultat de cloture d'investissement 2 706 114,42

Report des restes d'investissement à réaliser 962 917,43 380 000,00

Excédent à affecter 3 435 883,31

DECISION MODIFICATIVE N° 1 EXERCICE 2019

BUDGET VILLE

BUDGET VILLE

 
 

N° INTITULE DEPENSES RECETTES COMMENTAIRES

Crédits 

inscrits au 

BP 2019

1 002 002 Excédent  reporté 3 435 883,31 Reprise de l'excédent de fonctionnement 2018 Ville à affecter d'une part

et quelques régularisations de crédits en dépenses et recettes d'autre part.

Les régularisations concernent : 

. des inscriptions de crédits supplémentaires :

01 022 FIN Dépenses imprévues 22 000,00

95 6236 coeurville Communication 10 000,00 Opération cœur de ville 0

gsestial 7588 213 Produits gestion courant 116,69 Complément recettes panneau photovoltaïque école Estiallet

023 fin Virement à la section d'investissement 3 400 000,00

020 673 hotelville Mandat annulés 4 000,00 Complément  de crédit 6 000

. des inscriptions de régularisations de comptes :

020 7788 hotelville Produits exceptionnels -500 000,00 Amortissement AC investissement 2018 comtpe à compte 500 000

042 7768 01 Neutralisation des amortissements 500 000,00 Amortissement AC investissement 2018 comtpe à compte 0

3 436 000,00 3 436 000,00 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

                                                SOUS  TOTAL A

IMPUTATION

 
1 001 001 Déficit antérieur reporté 2 706 114,42 0,00 Ecritures d'affectation du résultat de l'exercice 2018

Reports 962 917,43 380 000,00 Les reports de dépenses et recettes dont l'état est joint ;

01 1068 Réserves (recette) 3 289 031,85

L'ensemble étant équilibré par le crédit "réserves" (affectation du résultat 

de la section de fonctionnement)

Les régularisations concernent : 

. des inscriptions de crédits supplémentaires :

90 2031 090 Etudes 103 000,00 Etude centre ville action Cœur de ville 0

90 1321 090 Etat subvention investissement 51 000,00 ANAH fincancement 50 % étude centre ville action Cœur de ville 0

90 1328 090 Autre subvention d'investissement 25 000,00 CDC financement 25 % étude centre ville action Cœur de ville 0

021 FIN Virement de la section de fonctionnem 3 400 000,00 1 620 000

822 2151 038 Travaux voirie 150 000,00 Voiries diverses et rue Jeanne D'Arc 310 000

020 2051 192 Logiciel 20 000,00 Renouvellement licences Microsoft 1 000

814 ###### 038 Autres groupements bien mobiliers 80 000,00 Enfouissement électricité rue Précomtal 0

020 2183 192 Matériel informatique 20 000,00 Travaux sur serveur informatique 43 000

822 2158 038 Autres immobilisations 25 000,00 Video protection Terrain Volle 0

822 1346 243 PVR Le Pailler 13 000,00 Remboursement PVR Le Pailler encaissée à tort en 2012 0

20 2188 117 Bâtiment scolaire 20 000,00 Jeux extérieurs école maternelle de Beauregard 0

. des inscriptions de régularisations de comptes :
040 198 01 Neutralisation des amortissements 500 000,00 0

01 1641 fin Emprunt -2 545 000,00 Ajustement de l'emprunt d'équilibre 3 670 000

4 600 031,85 4 600 031,85 0,00                                                SOUS  TOTAL B

SECTION D'INVESTISSEMENT

 

APPROUVÉ A 25 VOIX POUR ET 
7 ABSTENTIONS 

 



20 020 2051 192 Logiciels 119 739,70

20 814 2041581 070 Chemin du Bouchet 147 665,00

21 411 2113 122 Terrain espace Beltrame 27 570,00

21 026 2116 041 Cimetière Montbrison 2 100,00

21 020 2128 226 Etudes et aménagement site du Calvaire 4 320,00

21 020 21311 216 Aménagement Hôtel de ville 27 806,12

21 20 21312 117 Groupe scolaire Beauregard 51 386,95

21 20 21312 193 Ecole Chemin rouge 10 810,80

21 411 21318 057 Tennis 31 065,66

21 020 21318 065 Bâtiments divers 1 768,56

21 520 21318 066 Maison des permanences 5 803,50

21 020 21318 068 Tecnimodern 703,80

21 020 21318 127 Guy IV 5 280,00

21 411 21318 151 Stade Montplaisir 55 760,00

21 323 21318 180 Diana 7 710,00

21 020 21318 200 Ex TGI 4 440,00

21 020 21318 238 EGP 20 000,00

21 421 21318 239 CLPC 360,00

21 95 2138 82 Camping 36 932,50

21 822 2151 038 Travaux voirie 11 165,16

21 822 2151 059 Quais d'Astrée 53 727,83

21 822 2151 103 Placette Beauregard 1 083,60

21 822 2151 113 Place E. Baune 6 248,40

21 822 2151 114 Place Hôtel de ville 16 412,36

21 822 2151 119 Place Bouvier 2 756,02

21 822 2151 323 Achat terrains divers 155 000,00

21 822 2152 016 Feux tricolores 6 694,85

21 822 2152 044 Signalisations 3 960,00

21 822 2152 059 Quais d'Astrée 16 071,60

21 814 21534 038 Réseaux d'électrification 36 354,71

21 822 2158 033 Vidéo protection espace des associations 19 031,52

21 411 2158 065 Matériel divers 3 720,00

21 324 2158 079 Vidéo protection Ste Eugénie 24 797,79

21 822 2158 113 Vidéo protection place E. Baune 3 056,70

21 20 2184 117 Mobilier Ecole maternelle Beauregard 35 220,10

21 322 2188 233 Matériel musée 2 559,00

21 020 2188 249 Matériel sportif 775,20

21 311 2188 25 Matériel P. Boulez 3 060,00

1 20 1341 117 DETR Ecole maternelle Beauregard 380 000,00

962 917,43 380 000,00

RESTES A REALISER 2018

BUDGET VILLE

 



 

ll est repris dans cette décision modificative les décisions d'affectation des résultats des différents budgets  votées par le Conseil 

Municipal le 25 mars 2019 ainsi que l'écriture complémentaire d'équilibre.

Y figurent également le cas échéant quelques ajustements mineurs de crédits

INTITULE DEPENSES RECETTES

Résultat de cloture de fonctionnement 951 131,80

Résultat de cloture d'investissement 605 769,88

Report des restes d'investissement à réaliser 234 128,40 530 000,00

Excédent à affecter 641 233,52

DECISION MODIFICATIVE N° 1 EXERCICE 2019

BUDGET EAU

 
 

N° INTITULE DEPENSES RECETTES COMMENTAIRES

Crédits 

inscrits au 

BP

1 002 002 Excédent  reporté 641 233,52 Reprise de l'excédent de fonctionnement 2018  à affecter d'une part

et quelques régularisations de crédits en dépenses et recettes d'autre part.

Les régularisations concernent : 

. des inscriptions de crédits supplémentaires :

01 022 Dépenses imprévues 48 000,00 0

Chap 023 023 Virement section d'investissement 570 000,00 60 000

Chap 65 6541 Créances impayées 13 000,00 35 000

Chap 66 661160 Intérêts d'emprunts 6 000,00 Remboursement des intérêts de l'emprunt de 530 000 € 2 700

Chap 67 678 Autres charges exceptionnelles 5 000,00 0

chap 77 7711 Dédits pénalités perçus 766,48 0

642 000,00 642 000,00 0,00

IMPUTATION

SECTION DE FONCTIONNEMENT

                                                SOUS  TOTAL  
1 001 001 Déficit antérieur reporté 605 769,88 Ecriture d'affectation du résultat reprenant le déficit en dépense.                                          

Reports 234 128,40 530 000,00 Les reports de dépenses et recettes dont l'état est joint 

01 1068 Réserves (recette) 309 898,28

839 898,28 839 898,28

Les régularisations concernent : 

. des inscriptions de crédits supplémentaires :

2  Chap 021 021 Virement de la section de fonctionnement 570 000,00 60 000

Chap 21 21531 003 Réseaux 167 000,00 Travaux de réseaux d'eau divers 100 000

Chap 16 1641 Emprunt 25 000,00 Remboursement du capital de l'emprunt de  530 000 € 88 000

Chap 16 1641 Emprunt -278 000,00 Annulation emprunt inscrit au BP 278 000

Chap 13 13118 Participation GFP -100 000,00 Annulation participation LFA inscrite au BP 100 000

192 000,00 192 000,00 0,00

Total investissement (A+B) 1 031 898,28 1 031 898,28

SECTION D'INVESTISSEMENT

VERIFICATION D'EQUILIBRE                                                SOUS  TOTAL A

                                                SOUS  TOTAL B

 
RESTES A REALISER 2018 Dépenses Recettes

2051 005 Logiciels 17 095,00

21311 001 Bâtiment 205 267,14

21531 003 Travaux divers vectorisation réseau 1 290,00

21561 543 Achat de compteurs 10 476,26

1641 Emprunt Banque Postale 530 000,00

234 128,40 530 000,00

BUDGET EAU

 
 
 

APPROUVÉ A 25 VOIX POUR ET 
7 ABSTENTIONS 

 



ll est repris dans cette décision modificative les décisions d'affectation des résultats des différents budgets votées par le Conseil 

Municipal le 25 mars 2019 ainsi que l'écriture complémentaire d'équilibre.

Y figurent également le cas échéant quelques ajustements mineurs de crédits

INTITULE DEPENSES RECETTES

Résultat de cloture de fonctionnement 36 861,02

Résultat de cloture d'investissement 30 612,05

Report des restes d'investissement à réaliser 0,00 0,00

Excédent à affecter 6 248,97

DECISION MODIFICATIVE N° 1 EXERCICE 2019

REGIE RESTAURANT

 
 

N° INTITULE DEPENSES RECETTES COMMENTAIRES

Crédits inscrits 

1 002 002 520 Excédent antérieur reporté 6 248,97 Affectation de l'excédent de fonctionnement 2018 0

Chap 77 773 520 Mandats annulés 751,03                  "                         "                           " 0

Chap 022 022 520 Dépenses imprévues 5 000,00                  "                         "                           " 0

Chap 67 673 520 Titres annulés 2 000,00                  "                         "                           " 0

7 000,00 7 000,00 0,00VERIFICATION D'EQUILIBRE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

IMPUTATION

 
Crédits inscrits 

1 001 001 520 Déficit d'investissement 30 612,05 0,00 Affectation du résultat 2018 0

1068 520 Réserves 30 612,05 0

30 612,05 30 612,05VERIFICATION D'EQUILIBRE

SECTION D' INVESTISSEMENT

 
 

ll est repris dans cette décision modificative les décisions d'affectation des résultats des différents budgets  votées par le Conseil 

Municipal le 25 mars 2019 ainsi que l'écriture complémentaire d'équilibre.

Y figurent également le cas échéant quelques ajustements mineurs de crédits

INTITULE DEPENSES RECETTES

Résultat de cloture de fonctionnement 37 545,23

Résultat de cloture d'investissement 31 171,71

Report des restes d'investissement à réaliser 

Excédent à affecter 6 373,52

DECISION MODIFICATIVE N° 1 EXERCICE 2019

FRPA

 
 
N° INTITULE DEPENSES RECETTES COMMENTAIRES

Crédits inscrits

1 002 002 61 Excédent antérieur reporté 6 373,52 Affectation de l'excédent de fonctionnement 2018 0

Chap 75 758 61 Produits gestion courant 626,48 0

Chap 022 022 61 Dépenses imprévues 7 000,00 0

VERIFICATION D'EQUILIBRE 7 000,00 7 000,00

IMPUTATION

SECTION DE FONCTIONNEMENT

 
Crédits inscrits

1 001 001 61 Déficit antérieur reporté 31 171,71 0

Chap 10 1068 61 Réserves 31 171,71 Affectation de l'excédent  de la section de fonctionnement 0

31 171,71 31 171,71 0,00VERIFICATION D'EQUILIBRE

SECTION D' INVESTISSEMENT

 
 

APPROUVÉ A 25 VOIX POUR ET 
7 ABSTENTIONS 

 

APPROUVÉ A 25 VOIX POUR ET 
7 ABSTENTIONS 

 



ll est repris dans cette décision modificative les décisions d'affectation des résultats des différents budgets qui seront votées par le Conseil 

Municipal le 25 mars 2019 ainsi que l'écriture complémentaire d'équilibre.

Y figurent également le cas échéant quelques ajustements mineurs de crédits

INTITULE DEPENSES RECETTES

Résultat de cloture de fonctionnement 4 142,36

Résultat de cloture d'investissement 0,00 487 069,50

Report des restes d'investissement à réaliser 228 213,78 0,00

Excédent à affecter 4 142,36

DECISION MODIFICATIVE N° 1 EXERCICE 2019

FOYER DES CLERCS

 
N° INTITULE DEPENSES RECETTES COMMENTAIRES

Crédits 

inscrits au BP

1 002 522 Excédent antérieur reporté 4 142,36 Inscription de l'excédent de fonctionnement 2018

Chap 77 773 522 Titres annulés 857,64 0

chap 022 022 522 Dépenses imprévues 5 000,00 0

0

5 000,00 5 000,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

VERIFICATION D'EQUILIBRE

IMPUTATION

 
Crédits 

inscrits au BP

1 001 001 Excédent antérieur reporté 487 069,50 Ecriture d'affectation du résultat reprenant le déficit en dépense.                                          

Reports 228 213,78 0,00 Les reports de dépenses et recettes dont l'état est joint 

01 21311 Travaux 258 855,72 0,00

487 069,50 487 069,50VERIFICATION D'EQUILIBRE                                                SOUS  TOTAL A

SECTION D' INVESTISSEMENT

 

Dépenses Recettes

21318 20GUYIV Bâtiment 228 213,78

RESTES A REALISER 2018

BUDGET FJT

 
 

ll est repris dans cette décision modificative les décisions d'affectation des résultats des différents budgets votées par le Conseil 

Municipal le 25 mars 2019 ainsi que l'écriture complémentaire d'équilibre.

Y figurent également le cas échéant quelques ajustements mineurs de crédits

INTITULE DEPENSES RECETTES

Résultat de cloture de fonctionnement 122 293,99

Résultat de cloture d'investissement 10 011,04

Report des restes d'investissement à réaliser 18 300,00

Excédent à affecter 114 005,03

DECISION MODIFICATIVE N° 1 EXERCICE 2019

BUDGET THEATRE

 
N° INTITULE DEPENSES RECETTES COMMENTAIRES

Crédits inscrits 

1 002 002 33 Excédent de fonctionnement 114 005,03 Affectation de l'excédent de fonctionnement 2018

Chap 011 60422 33 Achat de spectacles 39 000,00         "                        "                             " 178 000

Chap 012 64131 33 Rémunérations non titulaires 12 000,00         "                        "                             " 22 000

Chap 67 678 33 Charges exceptionnelles 2 000,00 Ouverture de crédit 0

Chap 75 7588 33 Autres produits de gestion 994,97 0

 Chap 023 023 33 Virement à la section d'investissement 62 000,00 7 000

115 000,00 115 000,00 0,00

IMPUTATION

SECTION DE FONCTIONNEMENT

VERIFICATION D'EQUILIBRE  
N° INTITULE DEPENSES RECETTES COMMENTAIRES

Crédits inscrits 

1 001 002 33 Excédent antérieur reporté 0,00 10 011,04 Affectation de l'excédent d'investissement 2018 0

Chap 021 021 33 Virement de la section de fonctionnement 62 000,00 5 000

Chap 21 21318 33 Bâtiment public 18 300,00 Reste à réaliser 2018  : passerelle de la scène 18 300

Chap 21 21318 33 Bâtiment public 27 000,00 Travaux aménagements du théâtre 20 000

Chap 21 2188 33 Matériel 26 711,04 7 000

72 011,04 72 011,04 0,00VERIFICATION D'EQUILIBRE

IMPUTATION

SECTION D' INVESTISSEMENT

 
 

APPROUVÉ A 25 VOIX POUR ET 
7 ABSTENTIONS 

 

APPROUVÉ A 25 VOIX POUR ET 
7 ABSTENTIONS 

 



 
- Acquisition du patrimoine de Néolia par Cité Nouvelle – Garantie d’emprunt 

complémentaire 
Cité Nouvelle est actuellement en cours d’acquisition du patrimoine de Néolia dans la 
Loire. Pour cela, Cité Nouvelle demande à la Ville de Montbrison de garantir 2.20% d’un 
emprunt d’un montant de 10 000 000 € (soit 220 000 €) auprès de la Banque Postale, 
proportionnellement au nombre de logements rachetés sur son territoire. 
Les caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes : 
Montant du Prêt 10 000 000 € 

Durée du contrat de 
prêt 

25 ans et 1 mois 
 

Objet Refinancement de l’acquisition du patrimoine immobilier de Néolia 

Versement des fonds Le montant du prêt est versé en une seule fois avant la date limite du 5 
mars 2019, moyennant un préavis de 5 jours ouvrés TARGET/PARIS. A 

défaut de demande de versement à la date limite, le versement est alors 
automatique à cette date. 

Durée d’amortissement 25 ans et 1 mois soit 100 échéances d’amortissement 

Taux d’intérêt annuel Taux fixe de 1.62% 

Base de calcul des 
intérêts 

Mois forfaitaire de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 

Périodicité des 
échéances d’intérêts et 
d’amortissement 

Trimestrielle 

Jour de l’échéance 15ème d’un mois 

Mode d’amortissement Constant 

Remboursement 
anticipé 

Autorisé à une date d’échéance d’intérêt pour tout ou partie du montant 
du capital restant dû moyennant le paiement d’une indemnité 

actuarielle 

Préavis 50 jours calendaires 

Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver cette garantie d’emprunt à hauteur de 
2.20 %, soit 220 000 €. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

- Associations – Subventions 2019 
Il sera proposé au Conseil Municipal de répartir le crédit global voté lors du budget primitif 
2019. 

 
Tous les conseillers municipaux membres d'une 
association qui bénéficie d'une subvention se retirent des 
débats et du vote concernant cette association. 
 
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 



 
- Stade de la Madeleine – Terrain synthétique – Demandes de subventions 

Dans le cadre de l’aménagement d’un terrain synthétique pour la pratique du football et 
du rugby au Stade de la Madeleine, il sera proposé au Conseil Municipal de bien 
vouloir demander : 

- Pour la création du terrain synthétique, les subventions les plus élevées possibles  
basées sur un montant prévisionnel de travaux de 590 000 € auprès de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes et de la Fédération Française de Football 

- Pour la réfection de l’éclairage du stade, les subventions les plus élevées possibles 
basées sur un montant prévisionnel de travaux de 51 000 € auprès de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes et de la Fédération Française de Football. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

- Aménagement de la cour de l’école primaire de Moingt – Demande de 
subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre de 
l’opération Action Cœur de ville 

Il est envisagé d’agrandir la cour de l'école élémentaire de Moingt. Dans le cadre de 
l’opération Action Cœur de Ville, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir 
solliciter une subvention à hauteur de 60% du montant HT estimé des travaux (lesquels 
s’élèvent à 200 000 € HT) auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

- Espace Jeunes mutualisé - Demande de subvention auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales pour le fonctionnement  

La Caisse d’Allocations Familiales, dans le cadre de sa politique d’accompagnement des 
politiques « enfance – jeunesse » propose un dispositif de subventionnement pour les 
actions en direction des publics adolescents. Ce dispositif permettra d’accompagner les 
différentes actions engagées par l’Espace Jeunes et notamment son fonctionnement 
mutualisé. Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir solliciter une 
subvention d’un montant de 18 000 € auprès de la Caisse d’Allocations Familiales et 
d’autoriser M. le Maire à signer tout document afférent. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

- Remboursement d’une Participation pour Voirie et Réseaux à M. Alain BONNET 
M. BONNET est propriétaire de la parcelle cadastrée section AT 448. Cette parcelle étant 
située dans le périmètre de la PVR du Pailler, un titre de recette d'un montant de 12 
998,46 € correspondant au montant de la PVR a été émis à son encontre au moment de la 
délivrance d'un P. de construire sur cette parcelle. M. BONNET a procédé au règlement 
correspondant en 2012. Or, il s'avère que cette parcelle est desservie par d'autres voiries 
et réseaux que ceux réalisés et financés dans le cadre de la PVR. C'est donc indûment que 
cette PVR a été facturée à M. BONNET. Ce dernier ayant eu connaissance seulement en 
2018 du fait qu'il n'aurait pas dû régler cette somme, il en a donc sollicité le 
remboursement. La parcelle AT 448 n'étant pas desservie par les voiries et réseaux 
réalisés dans le cadre de l'opération PVR du Pailler, il n'y avait donc effectivement pas 
lieu de facturer la PVR correspondante à M. BONNET. Aussi, il sera proposé au Conseil 
Municipal de bien vouloir approuver le remboursement de 12 998,46 € à M. BONNET. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 



. Commande Publique 
- Marché de travaux de construction des vestiaires du stade de Montplaisir - Lot 

4 « ventilation - chauffage – plomberie » – Approbation et autorisation de 
signature par M. le Maire 

Le 17 janvier 2019, le Conseil Municipal a déclaré sans suite le lot 4 portant sur les 
travaux de « ventilation, chauffage, plomberie » des vestiaires du Stade de Montplaisir. 
Aussi, une nouvelle consultation a été lancée par avis de publicité paru le 18 février 2019 
et fixant la date limite de remise des offres au 11 mars 2019. Les critères de sélection des 
offres sont les mêmes que lors de la consultation initiale soit la valeur technique /60 et le 
prix /40.  
 
L’entreprise Neel Fraisse a remis une offre. Une négociation a été entamée avec cette 
dernière. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir attribuer le marché à l'entreprise Neel 
Fraisse pour un montant de 75 000 € HT pour la tranche ferme et 9 940 € HT pour la 
tranche optionnelle portant sur l’automatisme GTC, et d’autoriser le Maire à le signer 
ainsi que les éventuels avenants à intervenir. 
 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

- Marché de fourniture et livraison de gasoil - Autorisation donnée au maire de le 
signer 

La Ville de Montbrison dispose au Centre Technique Municipal d'une cuve de 8 000 l de 
gasoil routier et d'une cuve de 5 000 l de gasoil non routier.  L'accord cadre en cours pour 
le remplissage de ces cuves prend fin au 26 mars 2019. Une consultation a donc été 
lancée pour la fourniture et la livraison de gasoil. L'avis de publicité est paru le 12 février 
2019 et a fixé la date limite de remise des offres au 13 mars 2019. 
 
Cette consultation a été lancée par appel d'offre ouvert et prend la forme d'un accord 
cadre multi attributaires (3) qui donnera lieu à la conclusion de marchés subséquents lors 
de chaque remplissage des cuves. 
Les entreprises suivantes ont remis une offre : Thévenin Ducrot Distribution, Granjon 
combustible, DYNEFF, Charvet, Streichenberger. 
Les critères de sélection des offres sont le prix (70%) et le délai de livraison (30%). 
La Commission d'appel d'offres, réunie le 18/03/2019, a décidé d’écarté l’offre de 
l’entreprise Streichenberger qui était irrégulière et d'attribuer l'accord cadre aux 
entreprises Granjon combustible, DYNEFF et Charvet. 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser M. le Maire à signer les 
accords-cadres avec les entreprises susmentionnées ainsi que les marchés subséquents à 
venir. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 



- Création d'un terrain synthétique au stade de la Madeleine - Autorisation 
donnée au Maire de lancer la consultation et d'attribuer les marchés 

Une consultation doit être lancée pour choisir les entreprises en charge de la réalisation 
des travaux de création d'un terrain synthétique en remplacement du terrain en herbe 
existant pour la pratique du football et du rugby. Au regard des échéances à venir et de la 
nécessité de voir réaliser ces travaux pendant la période estivale, il sera proposé au 
Conseil Municipal de bien vouloir autoriser M. le Maire à lancer cette consultation sous la 
forme d'un marché à procédure adaptée. Le montant de ces travaux est estimé à 570 000 
€ HT. 
Le marché comprendra un lot unique et 3 variantes obligatoires (options) portant sur : 
- le remplissage du gazon synthétique avec des matériaux dont le niveau de HAP 
(hydrocarbures aromatiques polycycliques) est <1 
- l’arrosage automatique 
- le traitement du sol en liant hydraulique 
Les critères de sélection des offres seront la valeur technique /60 et le prix /40. 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser M. le Maire à lancer cette 
consultation et à signer le marché qui en découlera ainsi que ses éventuels avenants. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

- Convention de groupements de commande avec plusieurs collectivités 
territoriales – Fourniture de gaz et de granulés bois – Approbation et 
autorisation de signature par M. le Maire 

Dans le cadre de l'animation territoriale, Loire Forez agglomération a proposé aux 
communes du territoire de constituer un groupement de commande pour la fourniture de 
gaz et un pour la fourniture de granulés bois. Le fait de constituer un groupement de 
commande permet de réaliser des économies d'échelle sur le coût des prestations et sur 
la charge d'élaboration des consultations.  
Le marché actuel de fourniture de gaz de la commune arrive à échéance le 31 décembre 
2019.  
Aussi, au regard des besoins de la collectivité et de ce qui précède, il est proposé de 
constituer un groupement de commande avec Loire Forez agglomération et plusieurs 
communes du territoire pour lancer un marché de fourniture de gaz. Ce marché sera 
lancé sous la forme d'un accord cadre multi attributaires donnant lieu à la conclusion de 
marchés subséquents. Loire Forez agglomération est désigné coordonnateur du 
groupement et aura en charge le lancement et le suivi de la consultation (accord cadre et 
marchés subséquents). Il appartiendra à la commune de notifier l'accord cadre et les 
marchés subséquents et de suivre leur exécution. Il sera proposé au Conseil Municipal de 
bien vouloir approuver la convention constitutive du groupement de commande, autoriser 
M. le Maire à la signer et désigner un représentant pour siéger à la CAO du groupement. 
Le marché actuel de fourniture de granulés bois se termine le 31 octobre 2019. 
Aussi, au regard des besoins de la collectivité et de ce qui précède, il est proposé de 
constituer un groupement de commande avec Loire Forez agglomération et plusieurs 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 



communes du territoire pour lancer un marché de fourniture de granulés bois. Loire Forez 
agglomération est désigné coordonnateur du groupement et aura en charge le lancement 
et le suivi de la consultation. Il appartiendra à la commune de notifier le marché et de 
suivre son exécution. Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la 
convention constitutive du groupement de commande, autoriser M. le Maire à la signer et 
désigner un représentant pour siéger à la CAO du groupement. 
 

. Urbanisme 
- Maison 64 avenue Thermale - Autorisation de déposer une demande de permis 

de démolir 
Afin de permettre l'agrandissement de la cour de l'école élémentaire de Moingt, il est 
envisagé de procéder à la démolition de la maison située 64 avenue Thermale dont la 
commune est propriétaire. Ce nouvel aménagement fera l'objet du dépôt d'une demande 
de permis d'aménager qui sera présentée lors d'une prochaine séance. 
Il sera donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser M. le Maire à déposer 
une demande de permis de démolir la maison située 64 avenue Thermale. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

- Lotissement les Granges - Construction d’un local commercial – Saisine de la 
CDAC 

En application des dispositions de l'article L 752-4 du Code du Commerce, les communes 
de moins de 20 000 habitants peuvent saisir la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial (CDAC) en cas de demande de permis de construire d’un 
ensemble commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 m². La commune a 
reçu le 18 février 2019 une demande de permis de construire pour un commerce situé 
route de Saint-Etienne, en extension d'un ensemble commercial existant La surface 
commerciale ainsi créée est estimée à 285 m², portant la surface commerciale de 
l'ensemble du tènement à 890 m². Il sera donc proposé au Conseil Municipal de bien 
vouloir saisir la CDAC. 
 
 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 



 
. Foncier 

- Bilan des cessions et des acquisitions 2018 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir prendre connaissance de l’habituel 
bilan des cessions et acquisitions pour l’année 2018. Ce dossier ne donne pas lieu à vote. 

 

VENDEURS SURF ADRESSE DELIB ACTE PRIX OBJET

ACHARD BEGONIN AE 41 314 20 avenue Thermale
décision du 

17/01/18
28/02/2018 102 000,00 € préemption extension pour école Moingt

ESSERTEL BE 259 94 12 impasse du Furan 26/03/2018 564,00 €        alignement impasse du Furan

THIOLLIERE BN 411 53 19 rue Chantelauze 26/03/2018 30/06/2018 1 272,00 €     alignement rue Chantelauze

COLOTIS LOT LE MAUPAS BD 803 944 allée de Maupas 26/03/2018 08/06/2018 -  €             classement voies et réseaux dans DP

MORRA BN 413 97 25 rue Chantelauze 23/04/2018 26/06/2018 2 428,00 €     alignement rue Chantelauze

MEYRIEUX BE 82 1471 avenue Charles de Gaulle 23/04/2018 26/06/2018 8 500,00 €     acquisition terrain  

MARNAT AV 782-893 183 route de Bard 23/04/2018 24/01/2019 1 098,00 €     
alignement route de Bard/chemin du 

Bouchet

ROC IMMO AL 688 132 impasse des Anémones 25/06/2018 3 168,00 €     alignement impasse des Anémones

GOURE/FAURE BH 41 560 31-34 rue du Fbg de la Madeleine décision du 08/08/18 48 000,00 €   préemption extension parking

WISMER BL 596 626 boulevard Gambetta 17/09/2018 09/11/2018 62 600,00 €   extension parking Saint Jean 

CARTON AT 1303 42 chemin des Combes 17/09/2018 15/02/2019 1 008,00 €     élargissement chemin des Combes

SCI PASTEUR BK 1069 953 impasse Malvoisin 07/11/2018 123 890,00 € Aménagement issue de secours + accès loges

NIGON DIV EDOUARD AT 1312 73 chemin des Combes 07/11/018 1 752,00 €     élargissement chemin des Combes

CONSORTS NIGON AT 1312 153 chemin des Combes 07/11/2018 3 672,00 €     élargissement chemin des Combes

LOPEZ-PERREZ/PASCAL BD 2215-2223 134 chemin de martel 07/11/2018 29/01/2019 3 216,00 €     alignement chemin de martel

DOS SANTOS BD 2218-2219 59 chemin de martel 07/11/2018 29/01/2019 1 272,00 €     alignement chemin de martel

HARTER AX 6 (p) 360 rue d'Estiallet 29/11/2018 8 640,00 €     alignement rue d'Estiallet

PINON BD 967 80 chemin de Maupas 29/11/2018 12/02/2019 1 848,00 €     rocade

EPORA AW 378 177 boulevard Chavassieu 29/11/2018 82 215,00 €   rachat dans le cadre  veille foncière

MONTET-RAGE BL 327 81 impasse de l'Abbaye
décision du 

20/12/18
35 000,00 €   aménagement de la voie

CADASTRE

ACQUISITIONS PAR LA COMMUNE

 
 

ACQUEREURS SURF ADRESSE DELIB ACTE PRIX OBJET

BATIFONDA BK 1060-1061 134 1 rue de la providence 26/02/2018 16/03/018 4 500,00 €       régularisation accès parcelles privées

DUSSON AV 736 454 chemin du Bouchet 25/06/2018 09/11/2018 20 430,00 €   revente terrain rocade

MPC BK 1066 39 9 boulevard lachèze 25/06/2018 19/10/201/8 234,00 €           vente partie DP ex cinéma

LEMMET PONTET BC 896 10 Les Raines 25/06/2018 19/02/2019 60,00 €             cession bande de terrain

SCI GARO BK 1072 32 boulevard Gambetta 17/09/2018 22/11/2018 200,00 €           régularisation emprise bâtiment trésorerie

MOSQUEE DE MONTBRISON AX 244 1384 10 rue de la Plagne 17/09/2018 135 000,00 €   bâtiment occupée par la Mosquée

MAISSE AE 124 - 122-905 162 place et bd de l'Eglise 07/11/2018 22 500,00 €     revente bâti délabré + terrain

LOTISSEUR DE LA LOIRE rue des Purelles 17/12/2018 14 855,00 €     cession pour projet lotissement

Loire Forez Agglomération AX 228 - 229 (p) 17/12/2018 500 000,00 €   cession étages Orangerie + partie parking

CADASTRE

CESSIONS PAR LA COMMUNE

 
 
ECHANGES PAR LA COMMUNE

VENDEURS SURF ADRESSE DELIB ACTE PRIX OBJET

RIVIER AV 903-906 160 chemin du Bouchet 26/03/2018 14/11/2018  - élargissement chemin du Bouchet

AV 904 164 chemin du Bouchet

TAILLANDIER AT impasse Van Gogh 07/11/2018 Régularisation emprise sur DP et propriété privée

AT

DOS SANTOS BD 2221 2 chemin de Maupas 07/11/2018 29/01/2019 138,00 €           Régularisation emprise sur DP et propriété privée

BD 2224 25 chemin de Maupas

CADASTRE

 

 

NE DONNE PAS LIEU A VOTE 



 
CONVENTIONS/AUTRE FONCIER

FOND servant/dominant surf. ADRESSE DELIB
ACTE/                     

CONVENTION
PRIX OBJET

ENEDIS chemin du Bouchet 26/02/2018 01/03/2018  - servitude passage  canalisation souterraine

ENEDIS AH 487 rue de la Fonfort 23/04/2018 22/05/2018 servitude passage  canalisation souterraine

SIEL AE 845 6 rue de l'Ancienne Mairie 23/04/2018 18/05/2018 servitude de passage pour déploiement THD

SIEL AE 40 18 avenue Thermale 23/04/2018 18/05/2018 servitude de passage pour déploiement THD

SIEL BI 63 rue Charles de Foucault 28/05/2018 24/05/2018
servitude de mise à disposition pour implantation point 

mutualisation déploiement THD

SIEL AY 267 rue JB Corot 28/05/2018 24/05/2018
servitude de mise à disposition pour implantation point 

mutualisation déploiement THD

SIEL AW 69 boulevard Chavassieu 25/06/2018 25/05/2018
servitude de mise à disposition pour implantation point 

mutualisation déploiement THD

EPORA AY 28 Beauregard 17/09/2018

convention opérationnelle entre la 

commune/Loire Forez Agglo/Loire Habitat et 

EPORA 

EPORA BK

789-790-791-792-

793-794-795-796-

797-798-799

Ancien Foyer des jeunes Travailleurs 07/11/2018

convention opérationnelle entre la 

commune/Loire Forez Agglo/Loire Habitat et 

EPORA 

EPORA AE site Gégé 07/11/2018

convention opérationnelle entre la 

commune/Loire Forez Agglo/Loire Habitat et 

EPORA 

ENEDIS BK 1062 rue du Calvaire 07/01/2018 13/11/2018 servitude passage  canalisation souterraine

SIEL AB 359 rue du Maréchal Leclerc 29/11/2018
servitude de mise à disposition pour implantation point 

mutualisation déploiement THD

CADASTRE

 
. Rue du Collège - Acquisition auprès de Mme HIVERT 
Dans le cadre de la régularisation de l'élargissement de la rue du Collège, réalisé il y a 
plusieurs années, il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir acquérir auprès de 
Mme HIVERT la parcelle cadastrée section BK 880 d'une surface de 28 m² dont elle est 
propriétaire. Cette acquisition est consentie au prix de 6 € le m² soit un montant total 
estimé de 168 €.  
 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser M. le Maire  à signer tous les 
actes relatifs à cette acquisition et de bien vouloir intégrer la parcelle acquise dans le 
domaine public. 
 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

- Voirie du lotissement les Chevaux - Acquisition et classement dans le domaine 
public 

En 2005, une convention signée entre la commune et la société THOMAS SA, en charge de 
l'aménagement du lotissement "les chevaux", prévoyait le transfert de  gestion de la voirie 
de ce lotissement en vue de son transfert dans le domaine public. Le transfert de 
propriété permettant l'intégration de la voirie dans le domaine public n'a  pas été réalisé. 
Afin de régulariser cette situation, il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir 
acquérir auprès de la société THOMAS SA la parcelle cadastrée section BC 609 d'une 
surface de 1 904 m². Cette acquisition est consentie à titre gratuit. Il sera proposé au 
conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le Maire à signer tout acte relatif à cette 
acquisition et de bien vouloir intégrer la parcelle acquise dans le domaine public 
communal. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 



- Déplacement de réseaux de communications électroniques impasse des 
Anémones - Convention avec la Société Orange 

A l'occasion des travaux de voirie impasse des Anémones, il a été demandé à Orange de 
déplacer ses ouvrages de communications électroniques en nouvelle limite de domaine 
public. A cette occasion, la Commune souhaite faire procéder à l'enfouissement de ces 
réseaux. Les travaux de déplacement étant à la charge d'Orange et ceux d'enfouissement 
à la charge de la commune, il a été convenu que la commune prendrait en charge la 
réalisation des travaux de génie civil en tant que maître d'ouvrage délégué et qu’Orange 
procèderait aux opérations de câblage. Une convention, fixe les modalités de cette 
répartition. Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver cette 
convention et autoriser M. le Maire à la signer. 
 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

- Convention opérationnelle Gégé - Accord pour l’acquisition auprès des consorts 
AUMEUNIER 

Le 7 novembre 2018, le Conseil Municipal a approuvé la signature d'une convention 
opérationnelle avec l'Epora, Loire Habitat et Loire Forez agglomération concernant 
l'aménagement du site Gégé. Cette convention prévoit que l'Epora acquiert les biens 
nécessaires à la réalisation de l'opération en vue de les recéder à la commune ou à un 
opérateur agréé par elle. Dans ce cadre, l'Epora envisage d'acquérir les parcelles 
appartenant aux consorts AUMEUNIER, situées dans le périmètre de la convention, d'une 
surface totale d'environ 9 246 m², situées rue de la Bonne Vierge. Cette acquisition 
interviendra pour un montant total de 425 330 €.  
En outre, lors de l'aménagement du tènement, une clôture sera réalisée sur les nouvelles 
limites de propriété conformément au PLU, ainsi qu'un accès piétonnier, et ce, à la 
charge de la Commune. Enfin, le nécessaire sera fait pour maintenir ou remplacer les 
évacuations d'eaux usées et d'eaux pluviales existantes de la maison de Mme AUMEUNIER 
en ayant connaissance du passage d'une canalisation d'assainissement (eaux usées et eaux 
pluviales) et d'un puits sur les parcelles acquises. 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir émettre un avis favorable à 
l'acquisition de ces parcelles par l'Epora selon les modalités mentionnées ci-dessus, 
s'engager sur le rachat des biens en l'absence d'aménageur ou de réalisation de la 
convention et à la prise en charge des travaux prévus dans l'acte. 
 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 



 
. Education, Jeunesse et Sports - Chèq’Loisirs – 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 du dispositif du 
Pass’Loisirs et du Chèq’Loisirs telles que décrites dans le tableau ci-dessous, sachant 
qu’un Pass’Loisirs ou Chèq’Loisirs représente 10 € : 

Association 
Chèq’Loisirs 
retournés 
au 07/03/2019 

Montant de 
subvention 
au 25/03/2019 

ACADEMIE MONTBRISONNAISE D’AÎKIDO 3 30.00 € 

ARTS MARTIAUX MONTBRISON MOINGT 3 30.00 € 

AS MARIO MEUNIER 11 110.00 € 

AS SAVIGNEUX MONTBRISON 20 200.00 € 

ENTENTE GYMNIQUE SAVIGNEUX MONTBRISON 3 30.00 € 

HOCKEY CLUB FOREZIEN 5 50.00 € 

MONTBRISON NATATION 12 120.00 € 

SAS CINEMA REX 119 1 190.00 € 

UNION SPORTIVE ECOTAY MOINGT 4 40.00 € 

TOTAL 
180 

1 800.00 € 
  

 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

. Culture - Convention de partenariat entre le Département de la Loire et la Ville de 
Montbrison pour le concert du 30 mars 2019 
La convention présentée a pour objet de définir un partenariat entre le Département de 
la Loire et la Commune de Montbrison afin d’accompagner et de favoriser la pratique 
amateur des élèves de la Maîtrise. 
Elle a pour objet de permettre aux élèves de la Maîtrise de la Loire de participer à des 
spectacles professionnels organisés par le Théâtre des Pénitents et plus particulièrement 
au concert de musique afro-américaine qui se déroulera le 30 mars prochain à la 
Collégiale Notre Dame de l’Espérance. 
Cette convention prévoit les engagements du Département et de la Ville, au travers du 
Théâtre des Pénitents, pour la mise en œuvre de ce spectacle.  
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver ladite convention et d’en 
autoriser la signature par M. le Maire. 
 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 



 
. Social - Contrat de ville - Rapport d'évaluation à mi-parcours. 
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine rend 
obligatoire l’évaluation du contrat de ville. Cette évaluation à vocation, d’une part, à 
rendre compte de la mise en œuvre et des résultats du programme d’actions et d’autre 
part, à apprécier le fonctionnement et l’impact du contrat. Elle doit également 
permettre de considérer la mise en œuvre du processus de co-construction via 
notamment, la mise en place des conseils citoyens. 
Les impacts sont évalués au regard des objectifs de la politique de la ville : 

‐ assurer l’égalité entre les territoires ; 
‐ réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités 

urbaines ; 
‐ améliorer les conditions de vie de leurs habitants. 

L’évaluation des contrats de ville intervient en deux temps : à mi-parcours de la mise en 
œuvre du contrat (afin de réajuster la stratégie déployée, en réinterrogeant ses 
orientations et en actualisant la programmation des actions), puis à la fin du contrat 
(pour apprécier les résultats vis-à-vis de la stratégie initiale). 
Cette évaluation a été assurée par le comité de pilotage du contrat de ville qui regroupe 
l’ensemble des partenaires signataires : État, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Education 
Nationale,  Département de la Loire, Caisse d’Allocations Familiales de la Loire, Caisse 
des Dépôts et Consignations, Loire Habitat, Bâtir et Loger, Chambres des Métiers et de 
l’Artisanat de la Loire, Chambre de commerce et d’industrie, Pôle Emploi, Loire Forez 
agglomération et la Ville de Montbrison. 
Cette démarche s’est effectuée sur la base d’un référentiel d’évaluation validé en 
septembre 2017 par le comité de pilotage élargi. Il s’agit d’un processus de réflexion 
collective pluraliste et participative pour prendre du recul afin d’améliorer la 
connaissance des impacts des actions menées, de questionner la pertinence de la 
stratégie, d’améliorer la gestion de projet et de répondre aux critères de la pertinence, 
de la cohérence, de l’efficacité et de l’efficience des actions réalisées depuis la signature 
du contrat. 
Ce rapport d’évaluation à mi-parcours, présenté, comporte une présentation de 
l’évolution du territoire depuis 2015, date de signature du contrat de ville, une évaluation 
de la mise en œuvre des actions et des dispositifs prévus au contrat de ville de 2015 à 
2017, une évaluation de la plus-value du contrat de ville en matière d’ingénierie, de 
gouvernance et de mobilisation des politiques publiques, une évaluation de la mise en 
œuvre des conseils citoyens, les perspectives d’évolution du contrat de ville. 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir prendre acte de la présentation de ce 
rapport d’évaluation à mi-parcours du contrat de ville de la Communauté d’agglomération 
Loire Forez et de la Ville de Montbrison concernant les années 2015, 2016 et 2017. 

 

NE DONNE PAS LIEU A VOTE 



 
. Ressources Humaines  

- Conventions de participation en matière de Protection Sociale Complémentaire 
santé et prévoyance - Nouvelle consultation par le Centre de Gestion de la 
Loire 

La convention actuelle avec la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) pour les risques 
« santé » et « prévoyance » court jusqu'au 31 décembre 2019. Le Centre de Gestion de la 
Loire (CDG 42) relance une mise en concurrence afin de débuter une nouvelle convention 
qui courra du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2025. Il est proposé que la Ville de 
Montbrison mandate le CDG 42 afin de mener pour son compte la procédure de mise en 
concurrence nécessaire à la conclusion d’une convention de participation. Cela ne 
préjuge en rien des choix qui seront effectués par la collectivité après dialogue social 
(notamment les modalités de participation de l'employeur, etc). 

 
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

- Tableau des effectifs – Modifications 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver les modifications du 
tableau des effectifs telles que proposées ci-dessous. 

Filière Création Suppression Grade
% 

du poste
Date

1 Adjoint technique Principal de 2ème classe 100 01/04/2019

1 Adjoint technique 100 01/04/2019

Social 1 Agent social 50 01/04/2019

Total 1 2

Technique

 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

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

31 décembre 2018 : décision approuvant l’achat d'une concession au cimetière de MONTBRISON par Mme FURNON Nadine, Thérèse pour une durée de 10 
ANS et une surface de 2,40 m², pour un montant de 91.44 €.  

 

10 janvier 2019 : décision approuvant l’achat d'une concession au cimetière de MONTBRISON par Mme PHILIPPAUX née JACQUET Magalie pour une durée de 
15 ANS et une surface de 4,32 m², pour un montant de 224.73 €. 

 

11 janvier 2019 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au cimetière de MONTBRISON par M. GARNIER Maurice, Jean-Marie, pour une 
durée de 15 ANS et une surface de 4,32 m², pour un montant de 224.73 €. 

 

21 janvier 2019 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au cimetière de MONTBRISON par M. RONDEL Claude, Alain, Ennemond pour une 
durée de 15 ANS et une surface de 2,16 m², pour un montant de 112.36 €. 

 

6 février 2019 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au cimetière de MONTBRISON par M. FAYE Fabrice, Louis et Mme MASSON Sandrine 
pour une durée de 10 ANS et une surface de 2,70 m², pour un montant de 103.95 €. 
 

7 février 2019 : décision approuvant l’achat d'une concession au cimetière de MOINGT par M. NEEL Antoine, Aimé et Madame Jeannine, Yollande 
CHADENAS épouse NEEL, pour une durée de 30 ANS  et une surface de 3,25 m², pour un montant de 431.28 €. 
 



11 février 2019 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au cimetière de MONTBRISON par Mme GOUDARD née DUMUNIER Annie, 
Lucienne, pour une durée de 15 ANS et une surface de 2,70 m², pour un montant de 140.45 €. 
11 février 2019 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au cimetière de MONTBRISON par Mme TAVAUD née ESSERTEL Christiane, 
Antoinette, Marie, Claude, pour une durée de 15 ANS et une surface de 2,50 m², pour un montant de 130.05 €. 
14 février 2019 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au cimetière de MONTBRISON par Mme DRIASSA née ROLLAND Raymonde, 
Andrée, pour une durée de 15 ANS et une surface de 2,50 m², pour un montant de 130.05 €. 

 

14 février 2019 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au cimetière de MONTBRISON par Mme ADNET née CHAPOT Marie-Louise, 
Jeanne, pour une durée de 10 ANS  et une surface de 4,80 m², pour un montant de 184.80 €. 

 

15 février 2019 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au cimetière de MONTBRISON par Mme MEUNIER née MAZET Claudia, Marie, 
Antoinette, pour une durée de 15 ANS  et une surface de 4,86 m², pour un montant de 252.82 €. 

 

18 février 2019 : décision approuvant l’achat d'une concession au cimetière de MONTBRISON par Mme DUPUY née MONTEL Christine, Marie, Claude, pour 
une durée de 15 ANS  et une surface de 2,70 m², pour un montant de 140.45 €. 

 

19 février 2019 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au columbarium du cimetière de MONTBRISON par Mme MAISSE née CHARASSIN 
Géraldine, Emmanuelle, Joëlle pour une durée de 10 ANS, pour un montant de 637.30 €. 

 

19 février 2019 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au cimetière de MONTBRISON par Mme ETY née MASSACRIER Danielle, pour une 
durée de 15 ANS et une surface de 2,70 m², pour un montant de 140.45 €. 

  

21 février 2019 : décision approuvant l’achat d'une concession au cimetière de MONTBRISON par M. VACHER Alexandre et Mme VACHER née GIRAULT Nina 
pour une durée de 30 ANS et une surface de 5,28 m², pour un montant de 382.18 €. 

 

28 février 2019 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au cimetière de MONTBRISON par Mme GAURAND Christine, pour une durée de 15 
ANS  et une surface de 2,70 m², pour un montant de 140.45 €. 

 

2019/01/D

Décision d'approbation d'une convention de Mise à disposition des 

gymnases de la Ville de Montbrison au profit des élèves du Collège 

Mario Meunier

2019/02/D

Décision approuvant une convention convention d’occupation 

entre la Ville de Montbrison, l’Association immobilière du Vizézy 

et l’association des Amis de la Coline du Calvaire pour une durée 

de 1 an, reconductible tacitement laquelle permet l'accès de la 

Tour de la Barrière via la Cure St Pierre

2019/03/D
Décision autorisant la mise à disposition de locaux situés 10 rue 

Gambetta au profit de l'association St Vincent de Paul

2019/04/D

Décision créant un tarif de vente de l'ouvrage Femmes au 

tournant du siècle, Albert Bréauté et ses contemporains à 15€ au 

Musée d'Allard

2019/05/D

Décision approuvant la mise à disposition d'un local à usage 

d'habitation situé 7 rue Florimond Robertet au profit de Mme 

PALLAY

2019/06/D

décision approuvant la location d'un local situé 16 rue St jean au 

profit de la Ville pour une durée de 5 mois au prix de 350 €/mois 

dans le cadre de l'opération Cœur de Ville  



 
AVENANTS CONCLUS SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Intitulé marché Entreprise N°
Montant HT 

initial

Montant 

avenant HT

Nouveau 

montant 

marché HT

% 

variatio

n 

cumulé

Date 

signature 
Observations

Installation d'un équipement de 

cuisine dans le cadre de la 

construction de l'école maternelle 

de Beauregard

Froid 

Equipement 

Service

1 20 676,87 € 2 321,01 € 22 997,88 € 11,23% 03/09/2018

Ajout d'éléments afin de compléter l’équipement de la cuisine :

- Coupe-pain

- Bac copolyster

- Douchette complète avec col de cynge

- Casier pour couverts

Travaux canalisation d'eau - Marché 

subséquent n°13 rue Beauregard - 

lot n°1 

Eurovia Dala 

agence LMTP
1 134 781,00 € 15 525,00 € 150 306,00 € 11,52% 26/02/2018

Afin de limiter la quantité d’enrobé mis en œuvre pour

reboucher la tranchée, il a été décidé de mettre de la grave

ciment:

‐ Quantité mise en œuvre : 135m3

‐ Prix unitaire HT : 115 € / m3

Travaux canalisation d'eau - Marché 

subséquent n°13 rue Beauregard - 

lot n°2

Cholton 1 123 032,00 € 13 455,00 € 136 487,00 € 10,94% 03/03/2018

Afin de limiter la quantité d’enrobé mis en œuvre pour

reboucher la tranchée, il a été décidé de mettre de la grave

ciment:

‐ Quantité mise en œuvre : 117m3

‐ Prix unitaire HT : 115 € / m3

Travaux canalisation d'eau - Marché 

subséquent n°13 rue Beauregard - 

lot n°3

SADE 1 132 031,20 € 7 820,00 € 139 851,20 € 7,11% 07/03/2018

Afin de limiter la quantité d’enrobé mis en œuvre pour

reboucher la tranchée, il a été décidé de mettre de la grave

ciment:

‐ Quantité mise en œuvre : 68m3

‐ Prix unitaire HT : 115 € / m5

Fourniture de mobiliers pour la 

nouvelle école Maternelle de 

Beauregard

Delagrave 1 28 804,50 € 545,58 € 29 350,08 € 1,89% 19/06/2018

Ajout/modification d'éléments après échanges avec les 

professeurs:

- 2 chaises T2

- 4 chaises T3

- etc.

Maîtrise d'œuvre pour la 

construction et l'aménagement d'un 

bâtiment pour le service des eaux

Cédric Gourbière 

Architecte
1 25 000,00 € 19 550,00 € 44 550,00 € 78,20% 05/06/2018 Forfait définitif de rémunération

Entretien des ascenseurs et des 

montes-charges
Schindler 2 4 437,00 € 486,00 € 4 923,00 € 10,95% 02/02/2018 Ajout de l 'ascenseur sitée à l 'école du Chemin Rouge

Fourniture de papier et 

d'enveloppes - Lot n°1 Papier

Bureautique 

service du Forez
1

Mini: /

Maxi : 15 000 €
2,91 € 16/03/2018 Remplacement par du papier recyclé

Fourniture de papier et 

d'enveloppes - Lot n°2 Enveloppes

Bureautique 

service du Forez
1

Mini: /

Maxi : 2 000 €
5,82 € 29/03/2018 Remplacement par des enveloppes en papier recyclé

Rénovation des façades Sud et Est 

de l'aile Sud du Musée d'Allard
Dolmen 1 22 537,00 € 3 069,00 € 25 606,00 € 13,62% 11/06/2018

Réalisation de prestations supplémentaires:

‐ Réalisation d’appuis de fenêtres (1 259 € HT)

‐ Restauration de la génoise(1 387 € HT)

‐ Restauration de la génoise (1 387 € HT)

Rénovation des façades Sud et Est 

de l'aile Sud du Musée d'Allard
Dolmen 2 25 606,00 € 2 214,00 € 27 820,00 € 23,44% 28/06/2018

Réalisation de prestations supplémentaires pour préparer la

façade la future fresque:

- Moins-value pour non application d’un badigeon à la chaux

sur les façades Sud et Est soit 222 m² : 3 996 € HT

- Plus-value pour la fourniture et l ’application d’une peinture

minérale sur 222 m² : + 5 328 € HT

- Reprise des feuillures de baies – tail le de pierre pour remise

d’aplomb des feuillures : + 882 € HT

Maintenance des systèmes de 

désenfumage des bâtiments
Ecodis 1 1 536,00 € 120,00 € 1 656,00 € 7,81% 29/06/2018 Ajout de nouveaux sites

Remplacement des arcades du 

bâtiment de l'Hôtel de Ville
Micholet 1 49 232,67 € 325,25 € 49 557,92 € 0,66% 29/08/2018

Carte interface permettant la commande d'un signal sonore en

ouverture de porte et d'un témoin lumineux.  


