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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 FEVRIER 2020 

 

Le Maire certifie que : 
- la convocation de tous les conseillers en exercice a été faite le 18 février 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 : 30 Votants : 32 
 

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

. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 20 janvier 2020 APPROUVÉ A 31 VOIX POUR ET 1 ABSTENTION 

. Cœur de Ville 
- Avenant n°1 à la convention-cadre Action Cœur de Ville Montbrison – 

Approbation et autorisation de signature par M. le Maire 
En septembre 2018, la Ville de Montbrison, Loire Forez agglomération, l'Etat et les 
partenaires ont signé une convention-cadre, afin de lancer la première phase (dite 
d'initialisation) de l'opération Action Cœur de Ville. Cette phase d'étude et de 
concertation a permis de proposer une stratégie sur dix ans visant à dynamiser le centre-
ville de Montbrison et la centralité de Moingt en matière d'habitat, commerce-artisanat-
services, mobilité, patrimoine et espace publics et d'équipements. 
Le présent avenant, a pour objectif de formaliser cette stratégie, laquelle se décline en 
un programme d'actions et un périmètre d'Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) 
sur les secteurs du centre-ville et de Moingt, tout en engageant la phase de déploiement 
du dispositif Action Cœur de Ville. 45 nouvelles actions concrètes sont ainsi proposées, 
venant compléter les 26 actions matures déjà réalisées ou en cours qui ont été inscrites 
dans la convention-cadre signée en 2018. 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
- approuver  l’avenant n°1 à la convention-cadre Action Cœur de Ville Montbrison 
- autoriser M. le Maire à signer ce document 

 
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 
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- Convention d’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) avec Loire Forez 
agglomération – Approbation et autorisation de signature par M. le Maire 

La Loi ELAN a mis en place un nouveau périmètre de projet : l’Opération de Revitalisation 
de Territoire (ORT). L’ORT se présente comme une large palette d’outils au service d’un 
projet de territoire maîtrisé avec des avantages concrets en faveur du développement des 
centres bourgs/villes. Le territoire de Loire Forez agglomération est particulièrement 
concerné par la problématique des centres bourgs/villes dont l’attractivité est à 
maintenir ou à renforcer. L'Agglomération a souhaité privilégier un modèle de 
développement urbain fondé sur la revitalisation des centres des communes à travers 
plusieurs politiques (PLH, PLUi, PCAET, politique culturelle, mobilité…) et accompagne 
plus de vingt communes dans leur projet de dynamisation de leur centre bourg/ville. 
Les intercommunalités ayant pour mission de coordonner l'ORT à l'échelle de leur 
territoire, Loire Forez agglomération propose aux communes intéressées par ce dispositif 
de signer la présente convention. Ce document sera également cosigné par l'Etat. Les 
communes sont maîtres d’ouvrage de leur projet et de la stratégie communale élaborée 
lors des phases d’études. LFA assure l’apport méthodologique, la mise en cohérence des 
stratégies communales avec le projet communautaire, et des aides financières, 
notamment au travers du programme local de l’habitat. Montbrison a souhaité mettre en 
place une ORT avec deux secteurs d'intervention (centre-ville et Moingt) dans le cadre de 
la démarche Action Coeur de Ville et sera la première commune de l'Agglomération 
signataire. A terme, des avenants permettront aux autres communes intéressées 
d'instaurer leur propre secteur d'intervention ORT.  
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la convention  d'Opération 
de Revitalisation du Territoire à intervenir entre l’Etat, Loire Forez agglomération et la 
Ville de Montbrison et autoriser M. le Maire à la signer ainsi que les éventuels avenants 
pouvant intervenir. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

- Site Gégé – Convention opérationnelle avec l’EPORA – Approbation et 
autorisation de signature par M. le Maire 

Suite au lancement de l'appel à projets "Réinventons nos cœurs de ville" au titre de la 
reconversion de la friche GéGé, le Conseil Municipal du 28 octobre 2019 a approuvé la 
résiliation de l'ancienne convention opérationnelle conclue avec l'Epora. 
Il est proposé une nouvelle convention opérationnelle laquelle prend en compte 
l'ensemble des opérations préalables (désamiantage, démolition...) à la vente du site au 
futur lauréat de la consultation « Réinventons nos cœurs de ville » pour la requalification 
du site GéGé, ainsi que les modalités d'intervention et de financement apportées par 
l'Epora. Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir - approuver la convention 
opérationnelle pour le site GéGé et autoriser M. le Maire à signer ce document et les 
éventuels avenants pouvant intervenir. 

APPROUVÉ A 26 VOIX POUR ET 6 ABSTENTIONS 
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. Finances - Aménagement du Parc Sainte Eugénie – Demande de subvention auprès de 
la DRAC 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir demander auprès de la DRAC une 
subvention à hauteur de 50% du coût des travaux de fouilles nécessaires aux 
aménagements du Parc Sainte Eugénie lesquels s’élèvent 52 741.25 € HT. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

. Commande Publique 
- Travaux de préservation et de confortement des remparts de l'enceinte 

extérieure du Calvaire - Approbation des marchés de travaux et autorisation du 
Maire à les signer 

Afin de consolider et de mettre en sécurité les remparts du Calvaire, la réalisation 
d'importants travaux est nécessaire. 
Une consultation a été lancée sous la forme d'une procédure adaptée afin de conclure les 
marchés de travaux. Un avis de publicité a été publié le 20 décembre 2019 fixant une 
date limite de remise des offres au 30 janvier 2020. 
La consultation se décompose en 2 lots :  
- Lot 1 : Travaux géotechniques de confortement 
- Lot 2 : Maçonnerie - Pierre de taille 
Les critères de sélection des offres sont les suivants : 
- Valeur technique de l'offre : 60% 
- Prix des prestations : 40% 
 
Les entreprises suivantes, mandataires de groupement, ont remis des offres :  
- Lot 1 : Soletanche Bachy, Botte Fondations, Pyramid, Eiffage Génie Civil, Ets Resirep et 
Deluermoz 
- Lot 2 : Comte, Eiffage génie civil, Ets Resirep et Deluermoz 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir attribuer les marchés aux entreprises 
suivantes pour les montants ci-dessous et d’autoriser M. le Maire à les signer ainsi que les 
éventuels avenants à intervenir. 
- Lot 1 : Bottes fondations pour un montant de 1 588 222.50 € HT (offre de base) 
- Lot 2 : Comte pour un montant de 819 183.45 € HT 

 
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 
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- Achat d’une balayeuse – Approbation et autorisation de signer le marché 
Afin d'améliorer les méthodes de nettoyage et d'entretien des rues de la ville, il s'est 
avéré nécessaire de se doter d'une balayeuse plus petite et donc plus maniable. L'UGAP, 
Union des Groupements d'Achats Publics, propose un engin de ce type conforme à nos 
attentes à un prix de base de 85 000 € HT, hors options. Le Conseil Municipal a délégué au 
maire la signature des marchés inférieurs à 90 000 € HT. 
Le Code de la Commande Publique dispense la commune de procéder à une procédure de 
mise en concurrence dès lors qu’elle réalise un achat auprès de l'UGAP, cette structure y 
ayant elle-même procédé en amont pour acquérir les biens et services qu'elle propose à la 
revente aux collectivités. Cette procédure dérogatoire ainsi que le choix d’options qui ont 
porté le montant de la commande à 116 049.95 € HT a produit une confusion sur la 
procédure à tenir et a conduit à procéder par décision alors même qu’une délibération 
était nécessaire. 
C’est pourquoi il est aujourd’hui proposé au Conseil Municipal de bien vouloir régulariser 
la situation en autorisant M. le Maire à acquérir une balayeuse pour un montant de 
116 049.95 € HT auprès de l'UGAP et à signer tous les actes relatifs à cette acquisition. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

- Implantation d'une résidence sociale FJT dans les bâtiments de l'ancien hôpital - 
Résiliation du lot 9 et autorisation du Maire à lancer une nouvelle consultation 
et à signer le marché 

Les travaux de rénovation de l'ancien hôpital Guy IV sont actuellement en cours afin 
d'accueillir prochainement le nouveau foyer des jeunes travailleurs. L'entreprise Tapis 
François, titulaire du lot n°9 revêtement de sol - faïence, a informé la Ville de ses 
difficultés financières et de sa volonté de dénoncer son marché. Il convient donc de 
procéder à la résiliation de ce marché pour faute du titulaire conformément aux 
dispositions de l'article 46.3 g) du CCAG-Travaux. 
Afin de conclure un nouveau marché, une nouvelle consultation doit être lancée sous la 
forme d'une procédure adaptée. Elle se décompose de 2 lots : 
- Lot 9A : Revêtements de sols durs - faïence (estimation : 135 000 € HT) 
- Lot 9B : Revêtements de sols souples  (estimation : 60 000 € HT) 
 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la résiliation du marché 
conclu avec l'entreprise Tapis François et autoriser M. le Maire à signer les pièces s'y 
afférant et de bien vouloir autoriser M. le Maire à lancer la nouvelle consultation puis à 
signer les marchés qui en découleront ainsi que les éventuels avenants à intervenir. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 
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. Foncier 

- Alignement du chemin de la Loge - Acquisition auprès de M. GAGNIERE – 
Approbation et autorisation de signature par M. le Maire 

Dans le cadre de l'alignement du chemin de la Loge, M. GAGNIERE cède à la commune 
environ 41 m² de terrain issus de la parcelle cadastrée section BD 362 au prix de 24 € le 
m² soit un montant estimatif total de 984 €. En outre, la commune s'engage à démolir 
l'escalier et le mur existant le long du chemin de la Loge, à reconstruire un escalier et à 
réaliser un mur de soutènement au nouvel alignement, à l'intérieur de la propriété de M. 
GAGNIERE qui en deviendra propriétaire et en assurera l'entretien. 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver cette cession et autoriser 
M. le Maire à signer tous les actes relatifs à cette dernière. 

 
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

- Rue du Surizet - Cession à M. Ayel – Approbation et autorisation de signature 
par M. le Maire 

Le 16 septembre 2019, le Conseil Municipal a approuvé le déclassement du domaine 
public d'une bande de terrain située à l'arrière d'un garage 2 rue des Chenevières. Dans la 
suite de cette délibération et parce que la commune n'a pas vocation à conserver cette 
parcelle qui avait finalement été classée par erreur dans son domaine public, il est 
envisagé de vendre cette parcelle, désormais cadastrée section AE 911 d'une surface de 
15 m² à M. Ayel et ce au prix de 6 € le m² soit un montant total de 90 €. 
Il sera proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver cette cession et autoriser 
M. le Maire à signer tous les actes relatifs à cette dernière. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

- Aménagement de la RD101 - Convention avec le Département de la Loire – 
Approbation et autorisation de signature par M. le Maire 

La Ville de Montbrison a  pour projet de réaliser un trottoir et un cheminement piétonnier 
le long de la Route Nouvelle (RD 101). S'agissant d'une voirie départementale en 
agglomération, ces travaux doivent être autorisés par le Département de la Loire. Aussi, il 
sera proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention d'autorisation 
de voirie proposée. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

- Dénomination de voies 
Suite à la délivrance d'un permis d'aménager, il convient de dénommer la voirie de 
desserte de l'ensemble immobilier à créer avenue de la Gare. Il sera proposé au Conseil 
Municipal de bien vouloir dénommer cette voie « allée des Ségusiaves ». 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 
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. Environnement – Usine de méthanisation – Convention Obligations Réelles 
Environnementales – Approbation et autorisation de signature par M. le Maire 
La société Cap Vert Bioénergie Montbrison a pour projet de construire une unité de 
méthanisation sur la Zone des Granges à Montbrison. Dans ce cadre, elle a obtenu un 
permis de construire et a déposé des dossiers administratifs de demande d'autorisation au 
titre des installations classées pour la protection de l'environnement et au titre d'une 
demande de dérogation relative à la protection des espèces protégées et de leur habitat,  
qui seront soumis à la DREAL. En effet, les études environnementales qui ont été réalisées 
ont révélé la présence sur le site d'espèces protégées et d'une zone humide qui ne peut 
être évitée dans le cadre de la réalisation du projet. Ces impacts environnementaux 
imposent de mettre en œuvre des mesures compensatoires à la destruction des habitats 
des espèces protégées et pour restaurer des zones humides. Une de ces mesures 
compensatoires consiste en la mise en gestion conservatoire de certaines parcelles pour y 
favoriser l'habitat de ces espèces protégées et ce sur une période de 30 ans. Dans ce 
cadre, Loire Forez agglomération, propriétaire de la  parcelle cadastrée section AM n° 
608 accueillant un bassin de rétention des eaux pluviales de la zone des Granges, propose 
de mobiliser une partie de cette parcelle pour y réaliser une partie des mesures 
compensatoires. Pour assurer la pérennité de ces actions et en application des 
dispositions du Code de l'Environnement, Loire Forez agglomération souhaite conclure un 
contrat d'obligations réelles environnementales (ORE) visant à grever la parcelle d'une 
obligation de "destination environnementale". Le Code de l'Environnement (art L 132-3) 
impose que ce contrat soit conclu par le propriétaire de la parcelle avec un cocontractant 
qui aura pour rôle d'être le garant de la réalisation des mesures que le propriétaire s'est 
engagé à mettre en œuvre. Ce cocontractant peut être une personne publique. Au regard 
de l'intérêt de ce projet pour notre territoire et du fait que Cap Vert Bioénergie 
Montbrison s'engage à faire réaliser les études de suivi des résultats de ces mesures, il est 
proposé que la Ville de Montbrison soit le cocontractant du contrat ORE qui va être conclu 
par Loire Forez agglomération. Il est précisé que les études de suivi seront transmises à la 
DREAL, laquelle a un rôle de contrôleur de la réalité des mesures compensatoires. 
Le contrat ORE doit prévoir des engagements réciproques listés ci-après. 
Ainsi le propriétaire (Loire Forez agglomération) devra : 

- Aménager des zones refuges pour les reptiles et les amphibiens, à proximité des 
zones en eau, sous forme de tas de bois ou de tas de bois en partie enterrés et 
recouverts de terre (hibernaculums) ; 

- Créer une haie champêtre favorable aux oiseaux et aux reptiles qui s’appuiera sur 
la végétation arbustive déjà en place en bordure de la parcelle et en continuité 
avec la ripisylve et les fourrés existants à l’est du bien immobilier ; 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 
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- Maintenir des bandes refuges sur au moins 10 % de la surface de la parcelle, 
localisées en priorité dans les secteurs des Rumex (plantes hôtes du Cuivré des 
Marais).  

Et s’oblige  à : 
- NE PAS construire sur le bien immobilier ; 
- NE PAS porter atteinte aux espèces et aux habitats présents sur le Bien Immobilier 

; 
- NE PAS faucher les bandes refuges sur au moins 10 % de la zone ;  
- NE PAS utiliser de traitements phytosanitaires, fertilisants ou tous autres 

traitements de la végétation ; 
- NE PAS mettre en place de fauche entre le 1er avril et le 1er septembre sur 

l’espace « prairie » ; 
- NE PAS mettre en place de fauche une année sur deux et jamais entre le 1er avril 

et le 15 octobre sur l’espace « bande refuge » ; 
- Mettre en œuvre toutes actions en son pouvoir de nature à éviter le dérangement 

de la faune (en particulier par pénétration ou circulation en dehors des 
équipements pédagogiques, des chemins de découverte et des circulations 
techniques nécessaires à l’entretien des ouvrages) ; 

- Assurer une gestion écologique du site conformément au plan de gestion ; 
- Apporter tout document ou information nécessaire à Cap Vert Bioénergie 

Montbrison pour l’établissement du rapport de suivi ; 
- Prendre en compte toute préconisation justifiée faite par Cap Vert Bioénergie 

Montbrison et remédier à tout manquement signalé par ce dernier ou par la Ville 
de Montbrison ; 

- Garantir à la Ville de Montbrison et à Cap Vert Bioénergie Montbrison, ainsi qu’à 
toute personne mandatée par eux, le libre accès au bien immobilier, selon des 
modalités convenues conjointement, préalablement à toute visite ou intervention 
sur le bien immobilier.  

Cap Vert Bioénergie Montbrison, en tant que maître d’ouvrage, reconnaît que même si 
Loire Forez agglomération est responsable de la mise en œuvre de l’exécution des 
mesures environnementales, il demeure néanmoins le seul responsable de leur bonne 
exécution au regard de l’administration lui ayant octroyé l’enregistrement (DREAL). En 
outre, il réalisera un suivi de la fonctionnalité et de la qualité des milieux en utilisant des 
indicateurs standardisés et valorisables, des surfaces et type d’habitats naturels et de 
l’évolution de la population avifaunistique. Suivant l’année N d’entrée en vigueur de 
l’ORE, le suivi aura lieu à N+1, N+2, N+3, N+5, N+10, N+20 et N+30. Il prendra la forme 
d’un rapport dont une copie sera transmise à la Ville de Montbrison et à Loire Forez 
agglomération dans les 3 mois suivant son achèvement.  
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Enfin, la Ville de Montbrison, en tant que cocontractant, s’engage à : 
- Conseiller et assister Loire Forez agglomération et Cap Vert Bioénergie Montbrison 

dans la mise en œuvre et le suivi des mesures de compensation 
- Faire ses meilleurs efforts pour aider Cap Vert Bioénergie Montbrison à trouver 

d’autres mesures de compensation à réaliser sur la commune, dans le cas où la 
réalité de l’efficacité des mesures de compensation invite à le faire ; 

- Faire ses meilleurs efforts en vue de garantir la continuité et l’adéquation de 
l’ORE en cas de changement de propriétaire du Bien Immobilier. 

Le contrat ORE est conclu pour une durée de 30 ans à compter de sa signature et sera 
reconduit automatiquement pour une période de 5 ans s’il n’a pas fait l’objet d’une 
dénonciation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’une des 
Parties intervenue au moins six mois avant son terme. 
Il pourra faire l’objet de révision par accord des parties et pourra être résilié en cas de 
manquement de l’une des parties. Ce contrat prendra la forme d’un acte notarié dont 
l’ensemble des frais seront pris en charge par Cap Vert Bioénergie Montbrison.Il sera 
proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver que la Ville de Montbrison soit 
cocontractante dans le cadre d’un contrat ORE sur une parcelle de la zone des Granges 
dans le cadre du projet de création d’une unité de méthanisation et d’autoriser le Maire à 
signer le contrat ORE ainsi que tous documents afférents. 

. Education, Jeunesse et Sports - Maison des Jeunes et de la Culture du 
Montbrisonnais - Convention d’objectifs et de financements 2020-2024 - Approbation 
et autorisation de signature 
Compte tenu des enjeux liés au développement des politiques socio-culturelles locales, il 
apparaît opportun de pouvoir définir au travers d’une convention d’objectifs et de 
financements, d’une part les missions exercées par la Maison des Jeunes et de la Culture 
du Montbrisonnais et, d’autre part, le soutien apporté à ce titre par la Ville de 
Montbrison, tant en termes de concours financiers que de moyens matériels. Au regard du 
fonctionnement de la MJC, M. le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir : 
- approuver la convention d’objectifs et de moyens proposée ; 
- autoriser M. le Maire à signer ladite convention. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 
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. Ressources Humaines  

- Tableau des effectifs – Modifications 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver les modifications du 
tableau des effectifs suivantes : 

Filière Création Suppression Grade

% 

du 

poste

Date Décision CM

Administrative 1 Rédacteur 100% 01/03/2020

1
Chef de service police municipale 

principal de 2ème classe
100% 01/03/2020

1
Chef de service de police municipale 

principal de 1ère classe
100% 01/03/2020

Total 2 1

Police Municipal

 

 
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

- Remboursement des frais de déplacement des agents itinérants - Modification 
La collectivité peut indemniser les agents exerçant des fonctions itinérantes, à l’intérieur 
de la commune. Aussi, afin de prendre en compte les changements intervenus et les 
réalités de l’exercice quotidien des services de la ville, il sera proposé de mettre à jour la 
délibération 2010/105 du 15 juin 2010. Aussi, les agents exerçant les fonctions ainsi 
déterminées pourront percevoir une indemnité forfaitaire annuelle, fixée au maximum de 
210 € par l'arrêté du 5 janvier 2007. 
Les fonctions itinérantes concernées sont les suivantes : 

- Directeur-trices des accueils de loisirs 
- Responsable logistique et moyens humains de la direction Education, Jeunesse et 

Sport 
- Responsable de l’unité Photographie 

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

 
 

2019/36/D 
Convention de mise à disposition de locaux situés 5, rue de 
Bichirand au profit de l'association URODELES CLUB DE 
PLONGEE 

2020/01/D 
Décision approuvant la mise à disposition d'un studio situé 
9 allée des Haras à Montbrison à M.GAGLIARDINI 

2020/02/D 
Vente d'un cumulus à M. Georges LEVET pour un montant 
de 50 € 

2020/03/D 
Vente d'une tronçonneuse à métaux à l'entreprise VP 
Services pour un montant de 150 € 

2020/04/D 
Vente d'une concession neuve au cimetière de Montbrison 
à Mme SOLEILLANT Michelle  

2020/05/D 
Renouvellement d'une concession au cimetière de  
Montbrison au profit de M. ROLIN André  

2020/06/D 
Renouvellement d'une concession au cimetière de  
Montbrison au profit de M. CHATUT Philippe 

2020/07/D 
Annulation de la décision 2019/34/D, les terrains de la 
Boule de Moingt étant propriété du CCAS et non de la Ville 

2020/08/D 
Mise à disposition d'un bâtiment et d'un terrain situés rue 
de la Plagne au profit de l'Association culturelle musulmane 

2020/09/D Ajout de tarifs pour la boutique du Musée d'Allard 

2020/10/D 
Mise à disposition de locaux situés à la Maison des 
Permanences au profit de la Mission Locale du Forez 

2020/11/D 
Vente d'une concession neuve au cimetière de Montbrison 
à  Mme IGONIN Marie-Josèphe  

2020/12/D 
Mise à disposition de locaux et de terrains situés 2 rue du 
stade au profit de l'ASSM 

2020/13/D 
Mise à disposition de locaux et de terrains situés 21 rue de 
Montplaisir au profit de l'USEM 

2020/14/D 
Vente d'une concession neuve au cimetière de Montbrison 
à M. FORESTIER Francisque & Mme FORESTIER Monique  

2020/15/D 
Renouvellement d'une concession au cimetière de  
Montbrison au profit de Mme HAMON Georgine 

2020/16/D 
Renouvellement d'une concession au cimetière de  
Montbrison au profit de Mme MOREL 

2020/17/D 
Mobilisation d'une ligne de trésorerie d'un montant de  
1 million d'euros auprès du Crédit Agricole Loire Haute 
Loire 
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Marchés inférieur à 20 000 € HT

Objet Date du marché Attributaire
Code postal 

attributaire
Montant HT

Aménagement de l'entrée nord du cimetière de 

Montbrison (2ème tranche de travaux) - lot 2 

serrureries

07/08/2019 Rozières 42580 10 900,00 €

Travaux de mise en accessibilité du groupe scolaire 

d'Estiallet - lot 6 sols souples
18/10/2019 Giroudon 42600 14 206,00 €

Extension du bâtiment du service Education 

Jeunesse et Sport lot 2 façades
14/12/2019 Revetech façades 42100 11 691,40 €

Extension du bâtiment du service Education 

Jeunesse et Sport lot 3 étanchéité
14/12/2019 Super 42530 6 380,00 €

Extension du bâtiment du service Education 

Jeunesse et Sport lot 4 charpente couverture 

zinguerie

14/12/2019 Libercier 42600 10 564,85 €

Extension du bâtiment du service Education 

Jeunesse et Sport lot 5 menuiseries extérieures 

bois métallerie

14/12/2019 Menuiserie du forez 42330 6 135,00 €

Marchés de travaux

 
 
Marchés de 20 000 € HT à 90 000 € HT

Objet Date du marché Attributaire
Code postal 

attributaire
Montant HT

Réfection de la façade de la Mairie de Moingt 17/07/2019 Dolmen 42560 47 321,50 €

Aménagement de l'entrée nord du cimetière de 

Montbrison (2ème tranche de travaux) - lot 1 

maçonnerie enduits

07/08/2019 Potel Orain 42450 41 026,14 €

Travaux de pose et dépose de matériels lumineux 

pour les fêtes de fin d'année 2019
17/09/2019 Eiffage énergie 42230 35 240,00 €

Travaux neufs, d'entretien et de grosses 

réparations sur le réseau de distribution d'eau 

potable - Marché subséquent n°10 rue Juliot Curie

16/10/2019 Cholton 69440 62 256,00 €

Réfection de la façade ouest et des menuiseries 

extérieures du musée d'Allard - lot 1 réfection de 

la façade

23/10/2019 Revetech façades 42100 44 450,00 €

Réfection de la façade ouest et des menuiseries 

extérieures du musée d'Allard - lot 2 menuiseries 

extérieures bois

29/10/2019 Menuiserie Blanc 42600 40 440,00 €

Travaux neufs, d'entretien et de grosses 

réparations sur le réseau de distribution d'eau 

potable - Marché subséquent n°11 rue de la 

Blanchisserie

29/10/2019 Sogea 42354 73 994,30 €

Extension du bâtiment du service Education 

Jeunesse et Sport lot 1 gros œuvre
14/12/2019 Potel Orain 42450 39 362,04 €

 
 
Marchés subséquents supérieurs à 90 000 € HT

Objet Date du marché Attributaire
Code postal 

attributaire
Montant HT

Travaux neufs, d'entretien et de grosses 

réparations sur le réseau de distribution d'eau 

potable - Marché subséquent n°9 rue de la 

Pépinière du roi

02/10/2019 SMTP 42600 108 975,08 €
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Marchés de moins de 20 000 € HT

Objet Date du marché Attributaire
Code postal 

attributaire
Montant HT

MOE pour l'extension du bâtiment EJS 04/07/2019
Philippe Blanc 

architecte
42600 12 400,00 €

Réalisation des contrôles techniques des véhicules 

lot 1 véhicules de moins de 3,5 tonnes
18/12/2019 Auto scanner 42600

Maxi 2 500 € / an 

(durée 4 ans maximum)

Réalisation des contrôles techniques des véhicules 

lot 2 appareils et véhicules de levage
18/12/2019 Bureau véritas 42351

Maxi 1 500 € / an 

(durée 4 ans maximum)

Réalisation des contrôles techniques des véhicules 

lot 3 véhicules de plus de 3,5 tonnes
18/12/2019 AB autobilan 42 42160

Maxi 1 500 € / an 

(durée 4 ans maximum)

Réalisation des contrôles techniques des véhicules 

lot 4 limiteurs et tachygraphes
18/12/2019 Ets Combat 42600

Maxi 1 500 € / an 

(durée 4 ans maximum)

Mission SPS dans le cadre des travaux de 

confortement, de sécurisation et de restauration 

des remparts de l'enceinte extérieure du Calvaire

20/12/2019 AFP3S 42000 6 180,00 €

Mission SPS dans le cadre de l'aménagement du 

clos Ste Eugénie-les Thermes
20/12/2019 AFP3S 42000 3 292,00 €

Etude pour l'établissement d'un schéma directeur 

patrimonial dans le cadre de l'aménagement des 

espaces publics du centre ancien de Montbrison

07/01/2020
Nathalie Sandt 

Sulmont
69005 15 000,00 €

Mission de contrôle technique dans le cadre des 

travaux de confortement, de sécurisation et de 

restauration des remparts de l'enceinte extérieure 

du Calvaire

07/01/2020 Qualiconsult 42170 7 080,00 €

Mission de contrôle technique dans le cadre de 

l'aménagement du clos Ste Eugénie-les Thermes
16/01/2020 Qualiconsult 42170 2 600,00 €

Marchés de services

 
 
Marchés de 20 000 € HT à 90 000 € HT

Objet Date du marché Attributaire
Code postal 

attributaire
Montant HT

Nettoyage de divers équipements municipaux 26/07/2019 Forez nettoyage 42600
10 503 € /an (durée 3 ans 

maximum)

Surveillance topométrique des murs et tours du 

remparts
07/08/2019 Activ'réseaux BTLM 42700

38 350 € 

(montant estimatif) 

Reprise de concessions funéraires et de sépultures 

en service ordinaire
06/08/2019

Marbrerie Laveille 

Quet
42600

Maxi 25 000 € /an 

(durée 3 ans maximum)

Maitrise d'œuvre pour l'aménagement du clos de 

Sainte-Eugénie-Les-Thermes
07/10/2019 Archipat 69009 40 545,00 €

Maintenance préventive et corrective des 

ascenseurs et monte-charges
20/12/2019 Auvergne ascenseurs 43700

34 500 €

pour 5 ans  
 
Marchés subséquents supérieurs à 90 000 € HT

Objet Date du marché Attributaire
Code postal 

attributaire
Montant HT

Groupement de commande pour la fourniture et la 

livraison de gaz - marché subséquent n°1
25/09/2019 Total énergie gaz 75015

196 206 €

(montant estimatif)

Etudes de préservation et de confortement des 

remparts de l'enceinte extérieure du Calvaire - 

marché subséquent 3 missions PRO à AOR + OPC

22/10/2019
Perspective 

patrimoine
69241 134 345,43 €

 
 

Marchés de 20 000 € HT à 90 000 € HT

Objet Date du marché Attributaire
Code postal 

attributaire
Montant HT

Achat de fournitures de bureau 05/09/2019 Alpha bureau 43120
Maxi 20 000 €/ an (durée 

4 ans maximum)

Marchés de fourniture
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Contrats de cession conclus pour le Théâtre des Pénitents (saison 2019/2020) 
 

Date Nom du groupe ou du spectacle Nom du producteur Montant HT du contrat

4,5 et 6 sept 2019 Evelyne Gallet Z production 3 156,00 €

22/09/2019 Verdée Rosmacadam 1 300,00 €

9 et 10 octobre 2019 Les trois cochons La maison 8 833,20 €

12/10/2019 Figure imposée Figure imposée 1 090,72 €

17/10/2019 le transformiste Travelling Théâtre 5 018,76 €

12 et 13 novembre Un fil à la patte Cie Puéril Péril 23 225,20 €

19 et 20 novembre 2019 Je suis Vert Le sens des Mots 5 745,60 €

16/11/2019 La sœur du grec Cie les Qipooquos 554,42 €

18/112019 Estelle meyer Coproduction Majorette 1 000,00 €

25/11/2019 Ottilie B Coproduction Samedi 14 4 000,00 €

26/11/2019 BritanicusCoproduction Cie parole en acte 5 000,00 €

26/11/2019 Presqu'égal Coproduction Cie du Bonhomme 4 000,00 €

26 et 28 novembre Conseil de Classe La Gueule Ouverte 3 894,40 €

29 et 30 novembre En Forez Objectif T 7 948,64 €

03/12/2019 Soliloques La compagnie singulières 3 659,20 €

5 et 6 décembre 19 Cubix LE THEATRE SANS TOIT 5 346,00 €

11 et 12 décembre 2019 Sous la neige Cie les bestiolles 5 483,89 €

12/12/2020 Tant qu'il y a aura des brebis Comédie de Caen 1 000,00 €

17/12/2019 Ballade à quatre Association Chant de Balles 5 590,80 €

09/01/2020 Zaza Fournier Le rats des Villes 3 200,00 €

11/01/2020 Estelle Meyer Majorette 2 500,00 €

11/01/2020 Liz Van Deuq Liz et compagnie 1 100,00 €

16/01/2020 Clio Le mur du songes 1 600,00 €

17 et 18 janvier 2020 Léopoldine HH Les tontons tourneurs 5 297,00 €

21/01/2020 Boucan Jaspir Prod 2 126,00 €

21/01/2020 Bobin ADL production 1 600,00 €

22/01/2020 L'amour remplume Gommette 2 600,00 €

23/01/2020 Des Fourmis dans les mains Label Folie 5 298,60 €

23/01/2020 Gris Cornac L'igloo 1 000,00 €

24/01/2020 La maison tellier Azimuth 4 300,00 €

25/01/2020 Noémie Brigant Uzinason 350,00 €

28/01/2020 Tété Zouave 6 500,00 €

30/01/2020 Arémuz Arémuz 1 000,00 €

30/01/2020 Yoanna Matcha 1 600,00 €

01/02/2020 Louise Combier Vibration sur Le fil 1 200,00 €

01/02/2020 Gemma EBA 700,00 €

01/02/2020 Eddy Woggy TFT production 500,00 €

4 et 5 fécrier 2020 Vincent Delerm Zouave 17 056,40 €

07/02/2020 Debout dans les cordages La canaille 6 600,00 €

08/02/2020 Phanee de Pool Escales Production 1 930,00 €

11/02/2020 On voudrait revivre Cie Claire Sergent 4 480,00 €

13/02/2020 Terrenoire Olympia production 2 600,00 €

13/02/2020 Garance Contrepied 800,00 €

14/02/2020 MPL Baam 2 200,00 €

14/02/2020 Tom bird le cri du charbon 700,00 €

11/03/2020 L'ailleurs Marché Public Carine Bonnefoy 6 924,00 €

14/03/2020 Robin Mc Kelle Loop Production 5 500,00 €

18 et 19 mars 2020 Prisme Z production 2 426,00 €

20/03/2020 kinga glyk Loop Production 3 700,00 €

24/03/2020 Mélanie Dahan Backstage Production 2 600,00 €

26/03/2020 Fall et les enfants D'icare Toutes Vois Dehors 2 100,00 €  
 
 


