
 

COMPTE-RENDI SOMMAIRE 
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2020 

 

 
Le Maire certifie que : 
- la convocation de tous les conseillers en exercice a été faite le 14 janvier 2020, 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 : 24 Votants : 31 

 
L'an DEUX MIL VINGT, le lundi vingt janvier, le Conseil Municipal de la Commune de MONTBRISON, dûment convoqué, s'est réuni en Mairie de Montbrison, 
en séance publique, sous la présidence de M. Christophe BAZILE, Maire. 
Etaient présents : M. Christophe BAZILE, Maire, Président, M. Gérard VERNET, Mme Catherine DOUBLET, M. Jean-Yves BONNEFOY, Mme Jeanine 
PALOULIAN, Mme Françoise GROSSMANN, Mme Martine GRIVILLERS, M. Claude BERTIER, adjoints, M. Gérard BONNAUD, Mme Jacqueline VIALLA, M. Jean-
Paul FORESTIER, M. Joël PUTIGNIER, Mme Claudine POYET, Mme Nadine MOUNIER, Mme Thérèse GAGNAIRE, Mme Mireille de la CELLERY, M. Pierre 
CONTRINO, Mme Cindy GIARDINA, Mme Cécile MARRIETTE, Mme Sylviane LASSABLIERE, Mme Bernadette PLASSE, M. Bruno CHANVILLARD, Mme Liliane 
FAURE, M. Gilles TRANCHANT, conseillers 
 
Absents : M. Olivier GAULIN, M. Abderrahim BENTAYEB, Mme Christiane BAYET, Mme Caroline COLOMBAN, M. Thomas GUERIN, M. Nabil TALIDI, M. Bernard 
THIZY, M. Norbert THIZY, Mme Raymonde BLANC. 
 
M. Olivier GAULIN avait donné pouvoir à M. Jean-Yves BONNEFOY, M. Abderrahim BENTAYEB à Mme Mireille de la CELLERY, Mme Christiane BAYET à M. 
Joël PUTIGNIER, Mme Caroline COLOMBAN à Mme Jeanine PALOULIAN, M. Thomas GUERIN à M. Gérard VERNET, M. Bernard THIZY à M. Bruno 
CHANVILLARD, Mme Raymonde BLANC à Mme Sylviane LASSABLIERE. 
 
Secrétaire : Mme Mireille de la CELLERY. 

 
 

. Approbation des procès-verbaux des Conseils Municipaux des 28 novembre et 
16 décembre 2019 

APPROUVÉS A L’UNANIMITÉ 

.Intercommunalité – Loire Forez agglomération - Création d’un Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) - Avis 
En 2018, à la demande de communes du territoire et avec l’appui de Monsieur le 
Sous-Préfet, Loire Forez agglomération a engagé une réflexion sur la politique 
publique en matière de prévention de la délinquance dans le cadre de sa 
compétence obligatoire « politique de la ville ». Au vu des résultats du diagnostic 
engagé, la mise en place d’une instance « prévention collective et tranquillité 
publique » a été validée.  
Au sein de celle-ci, les représentants des communes ont travaillé sur la 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 



préfiguration d’un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CISPD). 
Conformément à l’article L.132-13 du Code de la Sécurité Intérieure, il sera 
proposé au Conseil Municipal de bien  vouloir rendre un avis favorable à la création 
d’un CISPD sur le territoire de Loire Forez agglomération. 

. Finances 
- Budgets Ville, Eau, Régie des Restaurants, FRPA – Décisions modificatives 

n°2019/03 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la décision 
modificative suivante : 

 
APPROUVÉES A L’UNANIMITÉ 

N° INTITULE DEPENSES RECETTES COMMENTAIRES

Crédits 

inscrits

Les régularisations concernent : 

. des inscriptions de régularisations de comptes :

1 Chap 014 7391178 01
Autres restitutions dégrèvements 2 000,00

Compte à compte, inscription demandée par la trésorerie 0

Chap 73 73111 01 Taxes foncières et habitation 2 000,00 7 387 000

2 000,00 2 000,00 0,00

IMPUTATION

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SOUS TOTAL

DECISION MODIFICATIVE N° 3 EXERCICE 2019

VILLE BUDGET PRINCIPAL

 
 

N° INTITULE DEPENSESRECETTES COMMENTAIRES
Crédits 

inscrits

Les régularisations concernent : 

. des inscriptions de crédits supplémentaires :

1 Chap 011 61523 Entretien réseaux 30 000,00 Complément de crédit 50 000

Chap 022 022 Dépenses imprévues -30 000,00 32 000

2 Chap 012 6215 Personnel affecté à la collectivité 12 000,00 Complément de crédit 440 000

Chap 013 64198 Autres remboursements 12 000,00          "            " 0

12 000,00 12 000,00

N° INTITULE DEPENSESRECETTES COMMENTAIRES
Crédits 

inscrits

Les régularisations concernent : 

. des inscriptions de crédits supplémentaires :

1 Chap 16 1641 Emprunt 1 000,00 Complément de crédit 113 000

Chap 21 21311 001batsaur Travaux bâtiment 56 000,00          "            " 205 267

Chap 16 1641 Emprunt 57 000,00 Emprunt d'équilibre (dans l'attente des résultats 2019) 291 000

57 000,00 57 000,00

IMPUTATION

SECTION DE FONCTIONNEMENT

                                                SOUS  TOTAL 

DECISION MODIFICATIVE N° 3 EXERCICE 2019

BUDGET EAU

IMPUTATION

SECTION D'INVESTISSEMENT

                                                SOUS  TOTAL  
 



N° INTITULE DEPENSESRECETTES COMMENTAIRES

Crédits 

inscrits
Les régularisations concernent : 

. des inscriptions de régularisations de comptes :

1 Chap 011 #### 520 Alimentation 20 000,00 Compte à compte, régularisation annuelle 194 400

Chap 012 6215 520 Personnel -20 000,00 455 000

0,00 0,00 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

IMPUTATION

SOUS TOTAL

DECISION MODIFICATIVE N° 3 EXERCICE 2019

REGIE RESTAURANT

 
 

 

N° INTITULE DEPENSESRECETTES COMMENTAIRES

Crédits 

inscrits 

Les régularisations concernent : 

1 Chap 011 615221 61 Entretien des bâtiments 25 000,00 Ajustement de crédit 12 000

Chap 012 6215 61 Charges de personnel -3 000,00           "               " 310 000

Chap 022 022 61 Dépenses imprévues -7 000,00           "               " 7 000

Chap 023 023 61 Virement à la section d'investissement -10 000,00           "               " 18 000

Chap 75 7552 61 Prise en charge déficit par budget prin. 5 000,00 Complément de crédit 60 000

5 000,00 5 000,00

Crédits 

inscrits 

Les régularisations concernent : 

1 Chap 21 21318 61 Bâtiments publics -10 000,00 Ajustement de crédit 31 000

Chap 021 021 61 Virement de la section de fonctionnem. -10 000,00 18 000

-10 000,00 -10 000,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

SOUS TOTAL

SOUS TOTAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

IMPUTATION

DECISION MODIFICATIVE N° 3 EXERCICE 2019

FRPA

 
 



 

- Cercle vertueux d’économie d’énergie – Demandes de subventions auprès 
de Loire Forez agglomération  

Des travaux de réhabilitation énergétique sont prévus pour plusieurs bâtiments 
municipaux : 

- à l’Office de tourisme : travaux de changement des baies vitrées et travaux 
électriques dont le montant prévisionnel s’élève à 89 621 € HT, 

- dans les locaux de l’ex TGI : travaux d’électricité et changement des 
menuiseries extérieures pour un montant estimé à 58 750 € HT, 

- au Centre Social : changement des fenêtres, volets et de la chaudière dont le 
montant prévisionnel est évalué à 64 020 € HT. 

Pour aider les communes à réaliser leurs projets de réhabilitation de bâtiments à 
visée d’économie d’énergie, Loire Forez agglomération a mis en place un appel à 
projets « Cercle vertueux d’économies d’énergie » grâce auquel les économies de 
fonctionnement liées à des actions du Plan Climat Energie Territorial (PCET) sont 
réaffectées à un fonds d’Investissement spécifique, dédié exclusivement au 
financement d’actions de maîtrise des dépenses d’énergie. Les actions financées 
par ce fonds devront générer de nouvelles économies d’énergie dont tout ou partie 
viendra ré-abonder le fonds d’investissement afin d’augmenter les capacités de 
financement de nouvelles actions. 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir solliciter les subventions les 
plus élevées possibles et de bien vouloir autoriser M. le Maire à signer les 
éventuelles conventions afférentes. 
Ces conventions prévoient notamment que la Ville de Montbrison reversera 
annuellement à Loire Forez agglomération 5 % du montant de l’aide apportée 
pendant 5 ans. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 



 

- Tarifs 2020 - Modification 
La commune d’Ecotay l’Olme prend en charge financièrement pour ses habitants, 
la différence tarifaire existant entre les tarifs « Montbrisonnais » et les tarifs « 
extérieurs » pour le service de restauration scolaire. 
Lors de son Conseil Municipal du 17 décembre 2019, la commune d’Ecotay l’Olme 
a décidé de prendre en charge la différence tarifaire pour le service périscolaire, 
comme présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

Périscolaire* 
Différence 
Ecotay 

 
le 1/4 d'heure le 1/4 d'h 

 
Montbrison Extérieur   

QF inférieur ou égal à 539€      0,17 €       0,18 €          0,01 €  

QF de 540€ à 787€      0,21 €       0,23 €          0,02 €  

QF de 788€ à 940€      0,27 €       0,29 €          0,02 €  

QF de 941€ à 1651€      0,30 €       0,33 €          0,03 €  

QF supérieur à 1651€      0,36 €       0,38 €          0,02 €  

Sur demande de la trésorerie, cette différence doit être inscrite dans la grille 
tarifaire municipale. 
Dès lors, l’ensemble des habitants d’Ecotay l’Olme se verra appliquer les tarifs 
montbrisonnais puis une régularisation aura lieu et une facturation annuelle sera 
émise à l’encontre de la commune d’Ecotay l’Olme. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 



 

. Commande publique – Implantation d’une résidence sociale FJT dans les 
bâtiments de l’ancien hôpital – Lot 3 couverture – Marché de prestations 
similaires pour le remplacement de la couverture du bâtiment B – Autorisation 
du Maire à signer le marché et les éventuels avenants 
L’entreprise Libercier est titulaire du lot 3 - couverture dans le cadre des travaux 
d’implantation d’une résidence sociale FJT dans les bâtiments de l’ancien hôpital 
Guy IV. Au cours du chantier, il a été constaté que la couverture du bâtiment B 
était en mauvais état et qu’il était indispensable de la changer. 
Afin qu’il y ait une continuité dans la réalisation des travaux, un marché pour 
réalisation de prestations similaires serait conclu avec l’entreprise Libercier en 
application des dispositions de l’article R2122-7 du Code de la Commande 
Publique. 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir attribuer le marché à 
l’entreprise Libercier pour un montant de 59 169.60 € HT et d’autoriser M. le 
Maire à le signer ainsi que les éventuels avenants à intervenir.  

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

. Foncier 
- FRPA – Avenant au bail n°39 

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la signature de 
l'avenant n°39 portant la redevance due par la Ville à Loire Habitat à 278 018 € 
pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. 

 
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

- Rue du Surizet - Acquisition de terrain auprès des consorts MONDON et 
VERNADET 

A la suite d'une succession, Mmes MONDON et VERNADET sont devenues 
propriétaires de la parcelle cadastrée section AE n°251 située rue du Surizet, 
laquelle jouxte la parcelle cadastrée section AE n° 250 dont est propriétaire la 
Commune. Elles ont donc proposé à la Ville d'en devenir propriétaire. En vue de 
l'aménagement de ce site, qui accueille aujourd'hui les Restos du Coeur, il semble 
opportun d'acquérir 320 m² issus de cette parcelle AE 251 au prix de 8 000 €. Il 
sera donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir acquérir ce terrain et 
autoriser M. le Maire à signer tous les actes relatifs à cette acquisition. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 



 

- Rue de la Blanchisserie – Acquisition de terrain auprès de M. JACQUET 
En vue de l’aménagement d’un parking à proximité du groupe scolaire Estiallet, la 
commune souhaite acquérir auprès de M. JACQUET environ 1206 m² issus de la 
parcelle cadastrée section AX n°119. Cette acquisition est consentie au prix de 
110 000 € et la commune s’engage à édifier un mur d’environ 2 m de haut, crépi 
sur les 2 faces en nouvelle limite de propriété. Ce mur sera construit à l’intérieur 
de la propriété de M. JACQUET et deviendra sa propriété.  
 Il sera proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver cette acquisition 
selon les modalités présentées ci-avant et autoriser M. le Maire à signer tous les 
actes relatifs à cette dernière. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

- Remparts – Acquisition auprès de l’association immobilière la 
Montbrisonnaise 

Par délibération du 21 mai 1987, le Conseil Municipal a approuvé la convention 
autorisant la Commune à réaliser des travaux de confortation des remparts 
propriétés de l’Association Immobilière la Montbrisonnaise. 
Dans ce cadre, la Commune a lancé les études correspondantes et  va assurer la 
maîtrise d’ouvrage des travaux de sécurisation et de confortement des remparts 
qu’elle a décidé d’initier. Au regard du montant très élevé des travaux à réaliser 
et afin de pouvoir bénéficier de l’ensemble des financements envisageables, la 
Commune doit être propriétaire du site. Aussi, l’Association Immobilière la 
Montbrisonnaise accepte de céder à la commune les remparts et tours constituant 
une partie de la parcelle cadastrée section BK n°115, dont la surface sera 
déterminée par l’établissement d’un document d’arpentage, ainsi que le talus en 
contrebas constituant la parcelle cadastrée section BK n°114 d’une surface de 
2 658m². Cette cession est consentie à titre gratuit et donnera lieu à 
l’établissement d’une servitude de passage sur le restant de la parcelle cadastrée 
section BK n°115 pour permettre l’accès aux remparts en vue de leur entretien et 
pour l’installation à demeure de contreforts enterrés d’une profondeur de 12 m 
nécessaires au maintien des remparts. En outre, la Commune implantera un 
grillage rigide en nouvelle limite de propriété à l’intérieur de la propriété de 
l’Association qui en deviendra propriétaire. 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver cette acquisition et 
autoriser M. le Maire à signer tous les actes relatifs à cette dernière. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 



 

. Education, Jeunesse et Sports - Centre Social de Montbrison – Convention 
pluriannuelle d’objectifs et de financements 2020-2023 – Approbation et 
autorisation de signature 
Dans le cadre du renouvellement de la convention d’objectifs et de financements 
entre le Centre Social de Montbrison et les différents partenaires financiers que 
sont la Caisse d’Allocations Familiales de la Loire, le Conseil Départemental de la 
Loire et la Ville de Montbrison, il sera proposé au Conseil Municipal, comme à 
chaque partenaire signataire : 

- d’approuver la convention proposée laquelle présente les objectifs fixés au 
Centre Social et les financements qu’il pourra recevoir, 

- d’autoriser M. le Maire à signer ladite convention. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

. Social - FRPA - Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec le 
Département de la Loire – Approbation et autorisation de signature par M. le 
Maire de l’avenant n°2 
Un CPOM a été signé entre le Département de la Loire et la Ville de Montbrison le 
12 octobre 2017. Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver et 
autoriser la signature de l’avenant n°2, lequel a pour objet de définir les objectifs 
à atteindre par la Résidence Autonomie en matière de prévention ainsi que les 
moyens alloués à cet effet ;  en contrepartie de quoi une subvention de 19 028 € 
sera versée à la Ville sur le Budget Annexe FRPA. Ces objectifs découlent du 
programme coordonné de prévention arrêté par la Conférence départementale 
des financeurs, des besoins recensés parmi les personnes âgées de l’établissement 
et des actions déjà réalisées. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

. Ressources Humaines - Modification du tableau des effectifs 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver les modifications 
des effectifs suivantes : 

Filière Création Suppression Grade
% 

du poste
Date

4 Adjoint technique principal 1ère classe 100% 01/01/2020

3 Adjoint technique principal 2ème classe 100% 01/01/2020

1 Agent de maitrise principal 100% 01/01/2020

1 Agent de maitrise 100% 01/01/2020

1 Technicien principal 1ère classe 100% 01/01/2020

Total 0 10

Technique

 
 
Ces suppressions de postes correspondent au transfert des agents du service « Eau 
Potable » à Loire Forez Agglomération. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 



. Compte-rendu des pouvoirs délégués par le Conseil Municipal au Maire 
 
5 novembre 2019 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au cimetière de MONTBRISON par Mme DAMON Christiane, Josette, pour une 
durée de 15 ANS et une surface de 2,40 m², pour un montant de 124.85 €. 
 

5 novembre 2019 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au cimetière de MONTBRISON par M. ROIRON Julien, pour une durée de 15 
ANS et une surface de 2,40 m², pour un montant de 124.85 €. 
 

7 novembre 2019 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au cimetière de MONTBRISON par Mme MAQUIN Sylvie, Maryse, pour une durée 
de 10 ANS et une surface de 2,70 m², pour un montant de 103.95 €. 
 

14 novembre 2019 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au cimetière de MONTBRISON par M. GOUTTE Georges, Henri, Marie, et par 
Madame DEMEURE née GOUTTE Maryse, pour une durée de 30 ANS  et une surface de 4,80 m², pour un montant de 636.96 €. 
 

18 novembre 2019 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au cimetière de MONTBRISON par Mme BALIAN Bernadette, Armenouhi, pour 
une durée de 10 ANS  et une surface de 2,70 m², pour un montant de 103.95 €. 
 

18 novembre 2019 : décision approuvant l’achat d'une concession au cimetière de MOINGT par Mme BOTELLA née GONZALEZ Dolorès, pour une durée de 30 
ANS et une surface de 5,00 m², pour un montant de 663.50 €. 
 

18 & 19novembre 2019 : décision approuvant le renouvellement de 2 concessions au cimetière de MONTBRISON par Mme BRUEL née VERICEL Evelyne, 
Michelle, Marguerite, pour une durée de 10 ANS et une surface de 5,00 m², pour un montant de 192.50 €, chacune. 
 

19 novembre 2019 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au cimetière de MONTBRISON par M. JIRAVA Gilles, pour une durée de 15 ANS 
et une surface de 2,50 m², pour un montant de 130.05 €. 
 

22 novembre 2019 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au cimetière de MONTBRISON par M. TRONELLE Jean-Baptiste, Louis, pour une 
durée de 15 ANS et une surface de 5,40 m², pour un montant de 280.91 €. 
 
26 novembre 2019 : décision approuvant l’achat d'une concession au cimetière de MONTBRISON par Mme BOUCHARD  Eliane, Claudette, Henriette, pour 
une durée de 15 ANS  et une surface de 2,70 m², pour un montant de 140.45 €. 
 

29 novembre 2019 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au cimetière de MONTBRISON par M. Guy MARTIN, pour une durée de 30 ANS 
et une surface de 2,70 m², pour un montant de 358.29 €. 
 

9 décembre 2019 : décision approuvant l'achat d'une case de columbarium au cimetière de MONTBRISON par M. Léo THIEBAULT, pour une durée de 15 ANS 
et une surface de 0,25 m², pour un montant de 637.25 € et 99.90 € pour la porte soit 737.15 €. 

 

10 décembre 2019 : décision approuvant l'achat d'une concession au cimetière de MOINGT par M. MAGAND Joël et Madame MAGAND née LAGER Marinette, 
pour une durée de 15 ANS et une surface de 3,25 m², pour un montant de 169.07 €. 
 

12 décembre 2019 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au cimetière de MOINGT par Mme PLACE  née LESTRA Marie, Jeanne, Claudia, 
pour une durée de 30 ANS et une surface de 4,00 m², pour un montant de 530.80 €. 
 

13 décembre 2019 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au cimetière de MONTBRISON par Mme POURIER Sylvie, pour une durée de 15 
ANS  et une surface de 2,50 m², pour un montant de 130.05 €. 
 



16 décembre 2019 : décision approuvant l'achat d'une concession au cimetière de MONTBRISON par Madame MOULIN Christiane, Andrée, pour une durée de 
15 ANS et une surface de 3,84 m², pour un montant de 199.76 €. 
 

19 décembre 2019 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au cimetière de MONTBRISON par M. VANG Say, pour une durée de 30 ANS et 
une surface de 2,70 m², pour un montant de 358.29 €. 

 

23 décembre 2019 : décision approuvant le renouvellement d'une concession au cimetière de MONTBRISON par Mme SIMON née FOURETS Liliane, Elisabeth, 
pour une durée de 15 ANS  et une surface de 4,995 m², pour un montant de 259.84 €. 

 
 

2019/33/D 
Convention de Mise à disposition de locaux et terrains 4 rue de la Blanchisserie au 
profit de la Pétanque amicale de Beauregard 

2019/35/D 
Convention de Mise à disposition de locaux situés 30 rue des Légouvé au profit du Club 
détente et loisirs montbrisonnais 

2019/37/D 
Convention de Mise à disposition de locaux situés 2 rue des Visitandines au profit des 
petits Chanteurs du Forez 

2019/38/D Convention de transfert à Loire Forez agglomération des archives du Simelet 

2019/39/D 
Convention de Mise à disposition de locaux situés 10 rue de l'église au profit du Père 
Noël du Lundi  

2019/40/D 
Demande de subvention d'un montant de 6 900 € auprès de la Caisse des Dépôt et 
Consignations pour le financement de l’étude du schéma directeur patrimonial des 
espaces publics relative à l’opération Action Cœur de Ville 

 


