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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2020 

 
Le Maire certifie que : 
- la convocation de tous les conseillers en exercice a été faite le onze décembre 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 : 29 Votants : 33 

 
L'an DEUX MIL VINGT, le jeudi dix-sept décembre, le Conseil Municipal de la Commune de MONTBRISON, dûment convoqué, s'est réuni Espace Guy 
Poirieux 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. Joël PUTIGNIER, Mme Martine GRIVILLERS, M. 
Abderrahim BENTAYEB, Mme Christiane BAYET, M. Pierre CONTRINO, Mme Géraldine DERGELET, M. Jean-Yves BONNEFOY, adjoints, M. Bernard COTTIER, 
M. Jean-Paul FORESTIER, Mme Claudine POYET, Mme Thérèse GAGNAIRE, Mme Valérie ARNAUD, M. François BLANCHET, M. Guillaume LOMBARDIN, M. 
Nicolas BONIN, M. Luc VERICEL, Mme Cindy GIARDINA, Mme Justine GERPHAGNON, M. Olivier GAULIN, Mme Cécile MARRIETTE, Mme Marine VENET, M. 
Jean-Marc DUFIX, M. Vincent ROME, Mme Emmanuelle GUIGNARD, Mme Zoé JACQUET, Mme Jacqueline VIALLA, conseillers. 
 
Absents : Mme Florence VARENNE, M. Gilles TRANCHANT, Mme Bérangère ISSLER-VEDRINES, M. Edouard BION. 
 
Mme Florence VARENNE avait donné pouvoir à M. Gérard VERNET, M. Gilles TRANCHANT à Mme Catherine DOUBLET, Mme Bérangère ISSLER-VEDRINES à M. 
Joël PUTIGNIER, M. Edouard BION à M. Nicolas BONIN. 
 
Secrétaire : Mme Thérèse GAGNAIRE. 

 
 

. Intercommunalité 
- Convention de mise à disposition de la Direction de la Communication de 

Loire Forez agglomération à la Ville de Montbrison 
Le lancement du dispositif Action Cœur de Ville et de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat – Rénovation Urbaine (OPAH-RU) occasionnent une 
charge de travail conséquente pour le service Communication, charge de travail 
qui va perdurer de nombreux mois. En attendant de procéder à un recrutement, la 
Ville de Montbrison a donc sollicité Loire Forez agglomération pour trouver une 
solution provisoire qui consiste en une mise à disposition de service à hauteur d’un 
0.5 ETP.  
Il sera donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la convention 
de mise à disposition de la direction de la communication de Loire Forez 
agglomération pour accomplir les missions suivantes :  

 
APPROUVE A L’UNANIMITE 
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En collaboration avec la chargée de communication de la Ville de Montbrison :  
• Elaboration du magazine municipal, 
• Rédaction de supports de communication, 
• Conception graphique / actualisation de supports de communication. 

Pour ce faire, la mise à disposition prévisionnelle est estimée à 0,5 d’un 
équivalent temps plein. Le volume horaire global prévisionnel est donc de 67 
heures mensuelles. 

. Comité Voirie, Circulation et Stationnement – Désignation d’un nouveau 
membre 
Suite à une erreur, il s’avère que Mme ARNAUD, désignée lors du dernier Conseil 
Municipal, est déjà membre de ce comité. Il sera proposé de désigner Mme 
Florence VARENNE pour la remplacer. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 

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

des Pénitents – Budgets primitifs 2021 

 
APPROUVÉS A 29 VOIX POUR ET 4 ABSTENTIONS 

- Fixation des taux d’imposition pour l’année 2021 
Comme annoncé lors du débat d’orientations budgétaires, il sera proposé au 
Conseil Municipal de bien vouloir maintenir les taux d’imposition des impôts 
directs locaux à percevoir au titre de l’année 2021 au même niveau qu’en 2020, à 
savoir : 15.14 % : taxe d’habitation, 20.35 % : taxe foncière sur les propriétés 
bâties, 32.90 % : taxe foncière sur les propriétés non bâties 

APPROUVE A L’UNANIMITE 

- Budgets Ville, Théâtre des Pénitents – Autorisations de Programmes et 
Crédits de Paiement (AP/CP) - Création 

Le budget d’une collectivité est bâti sur le principe de l’annualité. La gestion en 
AP/CP permet de déroger à cette règle d'annualité pour programmer des 
investissements pluriannuels. Ainsi, des décisions pluriannuelles ne viennent pas 
réduire les marges de manœuvre des années suivantes. En pratique, la collectivité 
vote deux types de mesures : des autorisations de programme qui constituent la 
limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement 
d’une opération et des crédits de paiements qui constituent la limite supérieure 
des dépenses qui peuvent être mandatées pendant l'année dans le cadre de 
l’Autorisation de Programme correspondante. Cette technique s'applique aux 
investissements dédiés à l'acquisition de biens meubles et immeubles et aux 
travaux en cours à caractère pluriannuel. 
En conséquence, il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la 
création des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement suivants : 
 
 

APPROUVES A L’UNANIMITE 
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1-AP/CP relative au Programme d’Aménagement du site du Calvaire et plus -
particulièrement du Belvédère. 

Total 2021 2022 2023 2024 2025

1 118 000 30 000 130 000 958 000CALVAIRE BELVEDERE  
 
2-AP/CP relative au Programme de construction du nouveau Centre Technique 
Municipal. 

 

Total 2021 2022 2023

3 500 000 60 000 1 850 000 1 590 000NOUVEAU CTM  
 
3- AP/CP relative au Programme de réhabilitation du théâtre des Pénitents  

   
Total 2021 2022 2023 

THEATRE DES PENITENTS 
3 200 
000 200 000 

1 500 
000 

1 500 
000 

 
4-AP/CP relative au Programme de réhabilitation et d’aménagement du site 
Gégé 
Le programme du site Gégé se décline en trois sous-opérations. 

Total 2021 2022 2023 2024

3 456 000 300 000 1 820 000 1 172 000 165 000
1 600 000 300 000 1 300 000 0 0

1 000 000 0 248 000 650 000 102 000

856 000 0 272 000 522 000 63 000

Création d'une crèche

Création d'un restaurant scolaire

SITE GEGE
Déficit foncier de l'opération

 
 

- Tarifs 2021 
Les tarifs pour l'année 2020 connaissent une évolution moyenne de 1 % environ, 
sauf exceptions qui subissent une hausse plus importante : camping, locations de 
salles pour les non-montbrisonnais, location de matériels, marché hebdomadaire, 
droits de place pour les cirques, concessions de cimetière, restauration scolaire 
pour certains quotients et pour non-montbrisonnais, accueil périscolaire et centre 
de loisirs pour non-montbrisonnais, activ’été pour non-montbrisonnais.  
 
A noter : les tarifs des droits de place ont été soumis aux syndicats forains pour 
recueillir leur accord préalable ; les tarifs du Centre de Loisirs Paul Cézanne 
(restauration, demi-journée et suppléments) seront applicables à compter des 
vacances d’hiver 2021 et jusqu’au mercredi précédant les vacances d’hiver 2022.  
 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
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- Avances sur subventions 
Comme à l’accoutumée, il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver le 
versement d’une avance sur subvention annuelle aux associations suivantes :  
BCM      36 000 € 
BCMF      40 000 € 
Ronde des enfants   230 000 € 
Centre social     35 000 € 
MJC du Montbrisonnais   43 000 € 
Comité des fêtes    17 000 € 
Association des Agents 
territoriaux Montbrisonnais  50 000 € 

APPROUVE A L’UNANIMITE 

- Budgets Ville, FRPA, Foyer des Clercs et Théâtre des Pénitents – 
Décisions Modificatives 2020/02 

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

N° INTITULE DEPENSES RECETTES COMMENTAIRES
Crédits 

inscrits 

. des inscriptions de crédits supplémentaires et régularisations de comptes :

1 411 21318 092 Participations rattachées 13 000,00 Espace sportif des Jacquins ouverture de crédit, écriture d'ordre 0

411 238 092 Avance sur cde immobilisation 13 000,00 Espace sportif des Jacquins ouverture de crédit, écriture d'ordre 0

2 411 238 092 Avance sur cde immobilisation 13 000,00 Espace sportif des Jacquins avance, écriture demandée par la trésorerie 0

822 2041581 038 Subventions d'équipement versées 300 000,00 Fonds concours voirie 2020, complément 200 000

814 2041581 300 Subventions d'équipement versées 31 000,00 Enfouissement réseaux Faubourg de la Madeleine 0

020 2128 226 Agencements de terrain 190 000,00 Calvaire complément crédit 2 000 000

20 21312 117 Bâtiment scolaire 60 000,00 Extension école maternelle Beauregard classe UEMA 80 000

20 2184 117 Mobilier 7 000,00 Extension école maternelle Beauregard classe UEMA 0

020 21318 050 Bâtiment communal 100 000,00 Changement fenêtres bâtiment Montalembert 20 000

411 21318 092 Bâtiment communal 10 000,00 Complément crédit Espace des associations 1 665 000

020 2031 118 Frais d'études 60 000,00 Etudes aménagement théâtre antique 0

822 2151 059 Travaux voirie 12 000,00 Complément crédit travaux Quai d'Astrée 79 620

822 2151 323 Travaux voirie 26 000,00 Complément crédit achat terrains divers 140 000

822 2152 038 Mobilier voirie 14 000,00 Achat divers mobiliers voirie 0

323 2031 180 Etudes 15 000,00 La Diana études sur les boiserie 0

01 10226 Taxes d'aménagement 10 000,00 Complément de crédits 200 000

324 1322 062 Subvention Région 70 000,00 Ajustement subvention Notre Dame 0

020 1322 226 Subvention Région 470 000,00 Ajustement subvention le Calvaire Les Remparts 900 000

95 1322 82 Subvention Région 16 000,00 Ajustement subvention extension accueil du camping 30 000

322 13251 034 Fonds concours 15 000,00 Ajustement subvention cercle vertueux éco énergie Musée 0

411 1322 092 Subvention Région 256 000,00 Ajustement subvention espace sportif des Jacquins 0

020 1341 079 DETR 1 000,00 Complément DETR Ste Eugénie 106 000

                                                SOUS  TOTAL 851 000,00 851 000,00 0,00

IMPUTATION

SECTION D'INVESTISSEMENT

DECISION MODIFICATIVE N° 2 EXERCICE 2020

BUDGET VILLE
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N° INTITULE DEPENSESRECETTES COMMENTAIRES

Crédits 

inscrits

Les régularisations concernent : 

. des inscriptions de régularisations de comptes :

1 Chap 74 7473 Subvention département 10 000,00 Régularisation annuelle 20 000

Chap 022 022 Dépenses imprévues -3 000,00           "             " 3 000

Chap 012 6215 Dépenses de personnel 4 000,00           "             " 310 000

Chap 023 023 Virement à la section d'investissement 9 000,00           "             " 16 500

10 000,00 10 000,00 0,00

Crédits 

inscrits 

Les régularisations concernent : 

1 Chap 16 1650 Dépôts et cautionnements reçus 8 000,00 Complément de crédit 10 000

Chap 21 21318 Bâtiment public 1 000,00           "             " 29 000

Chap 021 021 Virement de section de fonctionnement 9 000,00           "             " 16 500

9 000,00 9 000,00SOUS TOTAL

SECTION D' INVESTISSEMENT

IMPUTATION

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SOUS TOTAL

DECISION MODIFICATIVE N° 2 EXERCICE 2020

FRPA

 
 

 

N° INTITULE DEPENSES RECETTES COMMENTAIRES

Crédits 

inscrits

Les régularisations concernent : 

1 Chap21 21318 522 Bâtiment
500 000,00

Il ne s'agit pas de dépense supplémentaire mais d'un 

ajustement de l'engagement des marchés de travaux 2 340 000

Chap14 1641 01 Emprunt 500 000,00

Cet emprunt est déjà prévu dans le financement global 

de l'opération (il ne s'agit pas d'un emprunt 

supplémentaire) 546 000

500 000,00 500 000,00VERIFICATION D'EQUILIBRE

SECTION D' INVESTISSEMENT

DECISION MODIFICATIVE N° 2 EXERCICE 2020

FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS

IMPUTATION
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N° INTITULE DEPENSESRECETTES COMMENTAIRES

Crédits 

inscrits 

Les régularisations concernent : 

Chap 023 023 33 Virement à la section d'investissement 18 000,00 Ajustement de crédits 16 000

Chap 011 60422 33 Achat spectacles professionnels -16 000,00           "                 " 219 000

chap 77 7713 33 Libéralités reçues 2 000,00           "                 " 0

2 000,00 2 000,00

Crédits 

inscrits 

Les régularisations concernent : 

Chap 20 2051 33 Logiciels 1 000,00 Ajustement de crédits 0

Chap 21 21318 33 Bâtiment public 15 000,00 Etudes pour  travaux bâtiments 0

2183 33 Matériel de bureau 6 000,00 Ajustement de crédits 0

2188 33 Matériel  4 000,00           "                 " 30 900

Chap 13 1312 33 Subvention Région 8 000,00           "                 " 0

Chap 021 021 33 Virement de la section fonctionnement 18 000,00           "                 " 16 000

26 000,00 26 000,00VERIFICATION D'EQUILIBRE

IMPUTATION

SECTION D' INVESTISSEMENT

VERIFICATION D'EQUILIBRE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DECISION MODIFICATIVE N° 2 EXERCICE 2020

THEATRE DES PENITENTS

 
- Subventions pour la rénovation des façades - Attribution 

Par délibération du 5 avril 2001, le Conseil Municipal a approuvé la mise en place 
d'une subvention municipale pour la rénovation des façades et a fixé par 
délibération du 28 mars 2007 le montant de cette subvention à 8 € TTC/m² pour 
les enduits simples et 12 € TTC/m² pour les enduits 2 ou 3 couches. Ces montants 
sont à actualiser au regard de l'indice BT 01 et s'élèvent donc aujourd'hui 
respectivement à 9,84 € et 14,76 €. Le montant de la subvention est plafonné à 
25% du montant des travaux. 

- M. Cédric ROLLAND a déposé un dossier de demande de subvention pour le 
financement de la rénovation de la façade de l'immeuble 24 rue du Puy de la Bâtie 
dont il est propriétaire. Les travaux ont porté sur une surface totale de 107 m² et 
se sont élevés à 7101.50 €. S'agissant d'un enduit traditionnel, la subvention 
potentielle s'élève à 1 579.78 € (107m²*14,76€).  Ce montant étant inférieur au 
montant plafond, il sera proposé de bien vouloir attribuer à M. ROLLAND une 
subvention d'un montant de 1 579.78 €. 

 
APPROUVE A L’UNANIMITE 



7 

 

- M. David TARDY a déposé un dossier de demande de subvention pour le 
financement de la rénovation de la façade de l'immeuble 1 rue des Vignerons dont 
il est propriétaire. Les travaux ont porté sur une surface totale de 230 m² et se 
sont élevés à 26 508,09 €. S'agissant d'un enduit traditionnel, la subvention 
potentielle s'élève à 3 394.80 (230 m²*14,76 €). Ce montant étant inférieur au 
montant plafond, il sera proposé de bien vouloir attribuer à M. TARDY une 
subvention d'un montant de 3 394.80 €. 

- Mme Sabine DOERFLINGER a déposé un dossier de demande de subvention 
pour le financement de la rénovation de la façade de l'immeuble 26 rue des Arches 
dont elle est propriétaire. Les travaux ont porté sur une surface totale de 45 m² et 
se sont élevés à 6 362,95 €. S'agissant d'un enduit traditionnel, la subvention 
potentielle s'élève à 664,20 € (45m²*14,76 €). Ce montant étant inférieur au 
montant plafond, il sera proposé de bien vouloir attribuer à Mme DOERFLINGER 
une subvention d'un montant de 664,20 €. 
La SCI JPA Invest a déposé un dossier de demande de subvention pour le 
financement de la rénovation de la façade de l'immeuble 30 et 32 boulevard 
Chavassieu dont elle est propriétaire. Les travaux ont porté sur une surface totale 
de 170 m² et se sont élevés à 16 569,12 €. S'agissant d'un enduit traditionnel, la 
subvention potentielle s'élève à 2 509,20 € (170m²*14,76 €). Ce montant étant 
inférieur au montant plafond, il sera proposé de bien vouloir attribuer à la SCI JPA 
Invest une subvention d'un montant de 2 509,20 €. 

- Conséquences financières de la crise de la Covid-19 - Rectification 
Lors du Conseil Municipal du 26 novembre 2020, le Conseil Municipal a 

approuvé la non-perception des loyers des locaux professionnels propriété de la 
ville, des droits d’occupation des terrasses, des droits d’occupation du domaine 
public par des entreprises de travaux, des droits de places des forains abonnés qui 
n’auront pas occupé leur emplacement sur les marchés de la Ville pendant les 
mois de novembre et décembre. 
Il s’avère que les entreprises de travaux ayant pu travailler normalement pendant 
cette période, il n’y avait pas à les exonérer du paiement de ces droits 
d’occupation. De plus, concernant les droits d’occupations des terrasses, seuls les 
commerçants n’ayant pu exercer leurs activités normales peuvent bénéficier de 
cette non-perception. 
Ainsi, il sera demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver ces deux 
modifications. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
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- Budget Eau – Clôture - Transfert des excédents et déficits à Loire Forez 

agglomération - Rectification 
Lors de la séance du 26 novembre 2020, le Conseil Municipal a approuvé le 
montant du résultat de clôture du budget annexe eau potable et son transfert à 
Loire forez agglomération. Ce transfert nécessite une délibération concordante 
des deux entités concernées. Dans un souci de lisibilité et de transparence, il a été 
décidé que Loire Forez agglomération arrête pour chacune des communes le 
montant de ce résultat à transférer au montant arrêté dans le compte de gestion 
soit 187 613.72 € pour la commune de Montbrison. Les admissions en non-valeur de 
l’année 2020 et le montant à verser à l’agence de l’eau au titre de la redevance 
2018, qu’il était proposé de défalquer de ce résultat lors de la séance du 26 
novembre, feront l’objet d’un titre émis à l’encontre de Loire Forez agglomération 
pour être remboursés à la commune qui procèdera à leur encaissement sur le 
budget principal. Ainsi, le résultat de clôture du budget annexe eau potable au 31 
décembre 2019, approuvé en Conseil Municipal du 6 juillet 2020, se définit comme 
suit : 
- Résultat de clôture de la section de fonctionnement : un excédent de 
1 014 324.90 € (y compris excédent reporté de l’année n-1) 
- Résultat de clôture de la section d’investissement : un déficit de 826 711.18 € (y 
compris déficit reporté de l’année n-1), soit un excédent d’un montant de 
187 613.72 € qu’il sera proposé au Conseil Municipal de transférer en totalité à LFa 
dans le cadre du transfert de la compétence eau potable.  

APPROUVE A L’UNANIMITE 

. Commerces - Ouverture dominicale pour l’année 2021 – Avis du Conseil 
Municipal  
Les dispositions de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, dite "loi Macron", complétée par un décret d’application publié le 24 
septembre 2015, permettent au maire de chaque commune d’autoriser l’ouverture 
des commerces de détail jusqu’à 12 dimanches par an. Cette autorisation prend la 
forme d’un arrêté municipal pris après avis du Conseil Municipal et, si la demande 
dépasse 5 dimanches par an, du Conseil Communautaire. Après consultation des 
branches professionnelles concernées, des syndicats, du Comité Commerce et 
après avis favorable du Conseil Communautaire, il sera proposé au Conseil 
Municipal que les commerces puissent ouvrir les dimanches 3, 10 janvier, 14 
février, 4 avril, 30 mai, 20 juin, 31 octobre, 28 novembre, 5, 12, 19 et 26 
décembre 2021, soit 12 dimanches. Concernant la branche liée au commerce 
automobile, à la demande du CNPA, il est proposé d’accorder l’ouverture des 
concessions les dimanches 17 janvier, 14 mars, 13 juin, 19 septembre, 17 octobre 
2021 soit 5 dimanches, soit 5 dimanches. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
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. Comité des Fêtes – Convention d’objectifs et de moyens – Approbation et 
autorisation de signature par M. le Maire 
Le Comité des Fêtes a pour principal objet d'organiser des loisirs, spectacles, fêtes 
sur le montbrisonnais et éventuellement sa région. Il coordonne également les 
associations locales pour l'organisation de leurs propres manifestations et réalise 
un calendrier de ces évènements. 
Il contribue grandement à l'animation de la commune par les nombreuses et 
diverses réjouissances populaires et culturelles qu'il réalise tout au long de 
l'année. Son action présente donc un intérêt public local certain pour Montbrison. 
La présente convention est établie conformément aux dispositions légales rendant 
obligatoires l'établissement d'une convention dès lors que la subvention accordée 
par une autorité administrative à une association dépasse 23 000 € et a pour but 
de définir l'objet, le montant et les conditions d'utilisation des subventions 
attribuées par la Commune au Comité des Fêtes ainsi que les modalités de mise à 
disposition en termes de matériels, de locaux et de personnel. 
Ainsi, la Commune s’engage à soutenir financièrement et matériellement la 
réalisation de ces animations et l’association s’engage à mettre en œuvre tous les 
moyens nécessaires à leur bonne organisation. 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir valider la convention . 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
Nicolas BONIN (porteur du pouvoir d’Edouard BION),  
Martine GRIVILLERS,  
Jean-Yves BONNEFOY,  
Bernard COTTIER  
et Justine GERPHAGNON se retirent du vote. 

. Commande Publique 
- Gymnase André Dubruc - Rénovation et mise aux normes - Lot 1 

désamiantage - Attribution du marché et autorisation du Maire à le 
signer 

La Ville de Montbrison souhaite réaliser des travaux de rénovation et de mise aux 
normes du Gymnase André Dubruc. Cette opération de travaux fera l’objet de 
deux consultations distinctes. La première consultation relative aux travaux de 
désamiantage a été lancée le 12 novembre 2020 sous la forme d’une procédure 
adaptée. Les critères de jugement des offres sont les suivants : 
- Qualité technique de l'offre /60 
- Prix des prestations /40 
Les entreprises suivantes ont remis une offre : Sadourny DPF, Onet technologies, 
ADS, Planète environnement désamiantage, Amiante ingénierie, Rhône 
dépollution, Sogea, Solyde, Qualit’R, TPM, Saint Romain Entreprise, SFTP, Set 
environnement, Fabrice Poilane, Sodepol Rhin Rhône, SMTP, JDL désamiantage, 
Désamiante C, Arnaud démolition, Stop amiante, Clerstone, Amiante démolition 
service environnement. Il sera proposé au Conseil municipal de bien vouloir 
attribuer le marché à l’entreprise ADS pour un montant de 22 766 € HT et 
autoriser M. le Maire à signer le marché avec l'entreprise précitée ainsi que tous 
les avenants éventuels à intervenir 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
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- Travaux de création d'un rond-point au carrefour de l'avenue de Saint-
Etienne et de la rue Chantelauze - Convention de groupement de 
commande avec Loire Forez agglomération 

Loire Forez agglomération va réaliser des travaux de réaménagement complet de 
la rue Chantelauze laquelle est une voirie communautaire. En parallèle, la 
commune souhaite créer un rond-point au débouché de cette rue sur l'avenue de 
Saint-Etienne, voirie départementale, au sein du périmètre de l'agglomération. 
Ceci implique que son aménagement relève de la compétence de la commune 
hormis pour la couche d'enrobé. Il est techniquement et financièrement 
intéressant que ce soit les mêmes entreprises qui soient en charge de ces deux 
opérations. Dans ce cadre, il est proposé de constituer un groupement de 
commande entre la Ville de Montbrison et Loire Forez agglomération pour la 
passation des marchés de travaux de voirie pour l'aménagement de la rue 
Chantelauze et la création d'un rond-point avenue de Saint-Etienne. Loire Forez 
agglomération sera le coordonnateur de ce groupement. Il sera proposé au Conseil 
Municipal de bien vouloir approuver la convention constitutive de ce groupement 
de commande, autoriser M. le Maire à la signer et désigner un représentant 
titulaire et un suppléant pour siéger à la CAO de ce groupement. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
Sont désignés à la CAO Groupement : 
Titulaire : Olivier GAULIN  
Suppléant : Bernard COTTIER 
 
 

- SIEL - Enfouissement de réseaux rue du Tour de la Roue - Transfert de 
maîtrise d'ouvrage au SIEL 

Dans le cadre des travaux qui vont avoir lieu rue du Tour de la roue, il a été 
décidé de procéder à l'enfouissement des réseaux secs. Conformément à ses 
statuts, le SIEL peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents en 
assurant la maîtrise d'ouvrage des travaux par transfert de compétence. Le 
montant de ces travaux est estimé à 42 613,00 € HT dont une participation de la 
commune de 38 211,22 €. Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir 
approuver le transfert de maîtrise d'ouvrage au SIEL pour la réalisation des travaux 
d'enfouissement des réseaux électriques et télécom étant précisé que le montant 
du fonds de concours, qui sera versé en une seule fois, sera calculé sur le montant 
réellement exécuté et d'amortir comptablement ce fonds de concours sur 5 
années. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
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. Foncier 

- Déclassement de la partie du CTM et de GéGé destinée à la démolition 
ou à la vente dans le cadre de la réhabilitation du site 

Une partie du Centre Technique Municipal (CTM) ainsi que le bâtiment GéGé sont 
situés dans le périmètre de l'appel à projet Gégé et sont voués à être démolis. Ces 
bâtiments appartenant à la commune et accueillant ou ayant accueilli des services 
municipaux ou des associations sportives, ils relèvent du domaine public de la 
commune. Préalablement à leur démolition, il convient que ces biens soient 
désaffectés et déclassés du domaine public. A ce jour, cette partie du CTM est 
toujours utilisée par les services municipaux qui déménageront au cours du 1er 
semestre 2021. L'article L 2141-2 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques offre la possibilité de déclasser un bien du domaine public dès lors que 
sa désaffectation est décidée alors même qu’elle n'est pas encore effective. Aussi, 
il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir décider de la désaffectation de 
la partie du CTM ainsi que du bâtiment ex-Usines GéGé, dire que celle-ci 
interviendra dans un délai maximum de 6 mois et prononcer le déclassement du 
domaine public de ce tènement 

 
APPROUVE A L’UNANIMITE 

- SIEL - Convention de passage pour le raccordement à la fibre – 
Approbation et autorisation de signature par M. le Maire 

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, le SIEL doit installer une ligne 
pour chaque local des immeubles. Ainsi, un boîtier doit être installé dans chaque 
local associatif du bâtiment de l'ex-TGI situé 7 montée des Visitandines. Pour ce 
faire, il convient de conclure une convention avec le SIEL pour l'autoriser à 
installer ces équipements dans ce bâtiment communal pour une durée de 25 ans 
renouvelable tacitement.Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir 
approuver cette convention et autoriser M. le Maire à la signer. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 

- SIEL - Convention d'autorisation de passage de réseaux d'éclairage public 
– Approbation et autorisation de signature par M. le Maire 

Dans le cadre de modifications apportées au réseau d'éclairage public, le SIEL doit 
faire transiter sur les parcelles BK n°14 et 15, situées 3 et 7 montée des 
Visitandines appartenant à la commune, sur la façade de l'immeuble et en 
souterrain, des conducteurs d'alimentation, leurs supports ancrages et accessoires 
ainsi que 3 appareils d'éclairage public, leurs supports et accessoires. Pour ce 
faire, une convention d'autorisation de passage a été établie à titre gratuit et pour 
la durée de vie du réseau. Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir 
approuver cette convention et autoriser M. le Maire à la signer. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
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. Environnement – Convention de partenariat pour la mise en place d’un site 
compostage de quartier avec Loire Forez agglomération et l’Association des 
Jardins Ouvriers – Approbation et autorisation de signature par M. le Maire 
Depuis plusieurs années, Loire Forez agglomération met en œuvre une politique 
volontariste de réduction des déchets. 
La Ville de Montbrison entend y participer à son niveau par la mise en place de 
différents projets de compostage. En juin 2019, un premier site de compostage 
partagé a été installé avec succès rue des Jardins et la Régie des Restaurants s’est 
également dotée d’un composteur. 
La convention proposée concerne l’installation d’un nouveau composteur de 
quartier situé Bd de l’église. L’association des Jardins Ouvriers apportera un appui 
technique au projet avant d’assurer la gestion de ce site. 
Ce projet sera accompagné par le service Espaces Verts de la Ville de Montbrison. 
Il sera donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la convention 
proposée et d’en autoriser la signature par M. le Maire. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 

. Social – FRPA - Convention de Partenariat avec l’APICIL – Approbation et 
autorisation de signature par M. le Maire 
Le Groupe APICIL AGIRC ARCO peut apporter son soutien financier pour participer 
à la modernisation de certains établissements accueillant des personnes âgées 
dans un but de modernisation et de lutte contre la perte d’autonomie. Ainsi, il 
sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la convention, 
laquelle a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’APICIL apportera 
une subvention de 30 000 € pour l’acquisition de portes automatiques et la 
rénovation de salles de bain. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 

. Culture - Convention de partenariat avec le Crédit Agricole Loire-Haute Loire 
pour le Tremplin des Poly’sons – Approbation et autorisation de signature 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver et autoriser la 
signature de la convention de partenariat avec le Crédit Agricole Loire Haute Loire 
pour l’édition 2021 du festival des Poly’sons.  

APPROUVE A L’UNANIMITE 
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. Ressources Humaines 
Tableau des effectifs – Modification 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la modification du 
tableau des effectifs suivante : 

Filière Création Suppression Grade
% 

du poste
Date

Administratif 1 Rédacteur 100% 01/01/2021

Total 1 0
 

En effet, le dispositif Action Cœur de Ville induit une montée en puissance de la 
charge de travail du service communication et nécessite le développement 
d’actions de communication afférentes. 

 
APPROUVE A L’UNANIMITE 

Convention relative à l’adhésion au service optionnel Pôle Santé au Travail 
avec le CDG42 – Approbation et autorisation de signature par M. le Maire 

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire est tenu 
d’accomplir des prestations obligatoires pour le compte de toutes les collectivités 
et établissements publics qui lui sont affiliés. Cet établissement reçoit chaque 
année notre contribution pour accomplir ces missions. De plus, à la demande 
expresse des collectivités affiliées, des services optionnels peuvent être proposés, 
c’est le cas en ce qui concerne la création du service dédié à la médecine 
professionnelle et préventive. Pour chacun des services optionnels, l’équilibre 
financier doit être assuré et cela peut s’effectuer de plusieurs manières. A ce jour 
le Conseil d’Administration du Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de la Loire a préféré appliquer des participations financières 
forfaitaires en fonction des prestations offertes plutôt qu’un taux additionnel. La 
loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi 2007-209 du 19 février 2007, 
autorise le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire à 
créer des services de médecine préventive ou des services de prévention des 
risques professionnels, qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics qui en font la demande. Il sera proposé au Conseil 
Municipal de bien vouloir approuver la convention présentée laquelle présente les 
conditions du renouvellement de l’adhésion de la Ville de Montbrison au service de 
la médecine professionnelle et préventive jusqu’au 31 décembre 2023. La solution 
proposée présente le double avantage de pérenniser ce service optionnel et de ne 
cotiser qu’en fonction de nos besoins, en connaissant au préalable les conditions 
financières de l’année à venir. Le coût d’adhésion a été établi par délibération du 
Conseil d’Administration du CDG42 du 6 novembre 2020, pour l’exercice 2021 sur 
la base annuelle de 94 € par agent, dont 7 € de participation aux frais de gestion. 

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

19/11/2020 2020/127/D 
Demande de subvention d'un montant de 7 000 € auprès de la DRAC pour l’aide à la numérisation et à l’informatisation des 
collections du Musée d’Allard pour l’année 2021 

19/11/2020 2020/128/D 
Demande de subvention d'un montant de 5 000 € auprès de la DRAC pour l’exposition temporaire « Invisible, la mort animale » (titre 
provisoire) du Musée d’Allard, qui se tiendra du 15 mai 2021 au 02 novembre 2021 

2020/11/2020 2020/129B/D Achat d’une concession au cimetière de Montbrison au profit de M. Stéphane RODIER 

23/11/2020 2020/129/D Mise à disposition d'une partie des locaux Tecnimodern à compter du 1er janvier 2021 au profit de l'entreprise SOLYFONTE 

24/11/2020 2020/130/D Renouvellement de concession au cimetière de Montbrison au profit de Mme CHOYNATZKI Christine 

24/11/2020 2020/131/D Renouvellement concession au cimetière de Montbrison au profit de M. TAVERNIER Jean-Paul 

26/11/2020 2020/132/D Renouvellement concession au cimetière de montbrison au profit de M. Jean QUET 

27/11/2020 2020/133/D Renouvellement concession au cimetière de Moingt au profit de Mme Jocelyne BAYLE 

27/11/2020 2020/134/D Renouvellement concession au cimetière de Montbrison au profit de M. Alain GOURBIERE 

03/12/2020 2020/137/D Renouvellement de concession au cimetière de Montbrison au profit de Solange BAYLE  

 
 
 


