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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AVRIL 2021 

 
Le Maire certifie que : 
- la convocation de tous les conseillers en exercice a été faite le dix-neuf avril 2021, dans les formes et délais prescrits par la loi ; 
- la délibération sur le projet de Plan Local Urbanisme intercommunal a été affichée, par extrait, le jour-même. 
- les autres délibérations ont été affichées, par extrait, le lendemain. 
 

 
Nombre de conseillers en exercice : 33 Présents : 29 Votants : 33 

 
L'an DEUX MIL VINGT-ET-UN, le lundi vingt-six avril, 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, M. Gilles TRANCHANT, 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. Edouard 
BION, M. Jean-Marc DUFIX, M. Vincent ROME, Mme Emmanuelle GUIGNARD, Mme Jacqueline VIALLA, conseillers. 
 
Absents : Mme Florence VARENNE, Mme Thérèse GAGNAIRE, Mme Bérangère ISSLER-VEDRINES, Mme Zoé JACQUET. 
 
Mme Florence VARENNE avait donné pouvoir à M. Gérard VERNET, Mme Thérèse GAGNAIRE à Mme Martine GRIVILLERS, Mme Bérangère ISSLER-VEDRINES à 
Mme Catherine DOUBLET, Mme Zoé JACQUET à M. Vincent ROME. 
 
Secrétaire : Mme Jacqueline VIALLA. 

 
 

. Finances 
- Gymnase Dubruc – Travaux de rénovation énergétique – Demande 

de subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir demander une 
subvention d’un montant de 164 000 € à l’Agence Nationale du Sport pour 
les travaux de rénovation énergétique du Gymnase Dubruc (montant 
estimatif des travaux éligibles : 545 300 €). 

 
APPROUVÉ A L’UNANIMITE 
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- Subvention 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 fixé 
par délibération du 28/03/2007 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. 
Mme Emmanuelle Guignard a déposé un dossier de demande de subvention 
pour le financement de la rénovation de la façade de l'immeuble 9 rue du 
Puy de la Bâtie dont elle est propriétaire. Les travaux ont porté sur une 
surface totale de 150 m² et se sont élevés à 18 025,92 €. S'agissant d'un 
enduit traditionnel, la subvention potentielle s'élève à 2 214 € (150m²*14,76 
€). Ce montant étant inférieur au montant plafond, il sera proposé de bien 
vouloir attribuer à Mme Guignard une subvention d'un montant de 2 214 €. 
 

Mme GUIGNARD Emmanuelle se retire du vote. 
 
APPROUVÉ A L’UNANIMITE 

. Commande Publique 
- Travaux de génie civil pour le raccordement des caméras de 

vidéoprotection au réseau fibre caméra et groupe fermé 
d'utilisateurs - Délégation de maîtrise d'ouvrage au SIEL 

Par délibération du 26 novembre 2020, le Conseil Municipal a approuvé le 
transfert de maîtrise d'ouvrage au SIEL des travaux de mise en place d'un 
réseau caméra et groupe fermé d'utilisateurs. Pour permettre le 
raccordement de chacune des caméras de vidéoprotection de la commune, 
des travaux de génie civil doivent être réalisés. Conformément à ses 
statuts, le SIEL peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses 
adhérents en assurant la maîtrise d'ouvrage par délégation de compétence. 
Le montant de ces travaux est estimé à 36 790 € HT totalement pris en 
charge par la commune. Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir 
approuver le transfert de maîtrise d'ouvrage au SIEL pour la réalisation des 
travaux de génie civil nécessaires à la mise en place du réseau caméra 
étant entendu que le montant du fonds de concours, qui sera versé en une 
seule fois, sera ajusté au montant des travaux réellement exécutés et qu'il 
sera amorti comptablement sur 5 années. 
 

 
APPROUVÉ A L’UNANIMITE 
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- Remparts - Délégation de maîtrise d'ouvrage au SIEL pour les 
travaux d'éclairage de mise en valeur du site 

Dans le cadre des travaux de confortation des remparts, il s'avère opportun 
de mettre en place un système d'éclairage permettant une mise en valeur 
du site. Conformément à ses statuts, le SIEL peut faire réaliser des travaux 
pour le compte de ses adhérents en assurant la maîtrise d'ouvrage par 
délégation de compétence. Le montant de ces travaux est estimé à 65 
227,48 € HT dont une participation de la commune à hauteur de 60 661,55 € 
HT. Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le 
transfert de maîtrise d'ouvrage au SIEL pour la réalisation des travaux 
d'éclairage de mise en valeur des remparts étant entendu que le montant 
du fonds de concours, qui sera versé en une seule fois, sera ajusté au 
montant des travaux réellement exécutés et qu'il sera amorti 
comptablement sur 10 années. 
 
 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 

- Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement et l'extension du Théâtre 
des Pénitents - Autorisation du Maire à lancer la consultation et à 
signer le marché et les avenants éventuels 

La Ville de Montbrison souhaite réaménager et agrandir le Théâtre des 
Pénitents. Le montant estimatif des travaux est de 2 300 000 € HT. 
Pour mener à bien cette opération, un maître d'œuvre devra être choisi. Le 
montant estimatif de sa mission est de 300 000 € HT. Pour cela une 
consultation sera lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert. Les 
critères d'analyse des offres seront les suivants : 
- Qualité technique de l’offre /60 
- Prix /40 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser le Maire à 
lancer la consultation et à signer le marché, suite à son attribution par la 
Commission d’Appel d’Offres, dans la limite du montant présenté ci-avant 
ainsi que les éventuels avenants qui en découleront. 
 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 
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. Urbanisme - Avis de la Commune sur le projet de Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
Loire Forez agglomération, compétente en matière de « plan local 
d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale », 
a lancé en décembre 2015 une procédure d’élaboration d’un plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi) sur le territoire des 45 communes de 
l’ex-communauté d’agglomération Loire Forez. A la suite du diagnostic 
ayant permis de brosser un portrait du territoire, les principaux enjeux 
auxquels le PLUi devait répondre ont été identifiés. Ils ont été repris au 
sein du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) dont 
les orientations ont été débattues en Conseil Municipal le 30 juin 2017 puis 
au Conseil Communautaire au cours du second semestre 2017. Il s’articule à 
ce jour autour de 5 axes principaux : 

- Veiller à l’équilibre structurel du territoire et diversifier l’offre de 
logements 

- Favoriser un territoire des proximités et répondre aux besoins de 
mobilité des usagers  

- Maintenir une diversité économique 
- Préserver le cadre de vie du territoire 
- Réduire les consommations énergétiques et développer les énergies 

renouvelables 
Le PLUi constitue aujourd’hui un projet partagé issu d’une collaboration 
étroite entre les communes et Loire Forez agglomération dans le cadre 
d’une charte de collaboration. 
Le projet de PLUi a été arrêté en Conseil Communautaire le 26 janvier 
dernier et les communes et les personnes publiques associées sont 
actuellement consultées pour rendre leurs avis sur ledit projet dans un 
délai de 3 mois.  
Il sera proposé au Conseil Municipal de rendre un avis favorable assorti de 
souhaits, un rapport, les détaillant. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 
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. Foncier - Alignement de la rue des Purelles - Acquisition auprès de 
Mme BAROUX 
Dans le cadre de l’alignement de la rue des Purelles, Madame Nicole Jeanne 
Marie BAROUX née CHAUSSAT cède à la commune environ 25 m² de terrain, 
issus des parcelles cadastrées section AK 144 et 458 dont elle est 
propriétaire. Cette acquisition est consentie au prix de 24€/m². En outre, 
la commune s'engage : 
- à démolir le mur de clôture existant ainsi que le dépôt attenant au 
bâtiment principal,  
- à reconstruire un mur de clôture à l’alignement d’une hauteur équivalente 
à celui actuellement en place, en moellons crépis deux faces avec 
couvertines tuiles ainsi qu'une ou deux piles pour le portail véhicules et 
deux piles pour le portillon piéton, ces éléments seront construits sur le 
terrain de Mme BAROUX et deviendront sa propriété, elle en assurera donc 
l'entretien 
- à reconstruire le toit du dépôt qui prendra appui sur le mur de clôture et 
sur le bâtiment principal, 
- à repositionner le portail véhicules et le portillon piéton 
- à déplacer les coffrets et mettre en place une gaine pour l’électrification 
du portail 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver cette 
acquisition et autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces relatives à 
celle-ci. Il sera également proposé au Conseil Municipal de bien vouloir 
approuver le classement dans le domaine public de la parcelle ainsi 
acquise. 
 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 
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. Education, Jeunesse et Sports  
- Organisation du temps scolaire – Rentrée 2021 – Demande de 

renouvellement de dérogation 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir demander le 
renouvellement de la dérogation pour l’organisation du temps scolaire dans 
les écoles de la Ville de Montbrison sur 4 jours sachant que les horaires 
scolaires sont les suivants : 
8h30/11h45 – 13h45/16h30. 
En effet, l’organisation et les horaires actuels semblent en adéquation avec 
le rythme de vie des enfants et donnent satisfaction aux professionnels de 
l’enseignement et aux agents d’encadrement des temps périscolaires. 
Aucune réclamation en la matière de la part des parents d’élèves n’a été 
portée à la connaissance des services municipaux. 
Cette dérogation sera valable pour 3 ans. 
 
 

 
APPROUVÉ A L’UNANIMITE 

- Appel à projets 2021 Politique de la ville - Convention de 
subvention ANCT – pour l’action Ville « Améliorer l’accès des 
jeunes à une offre de loisirs » – Approbation et autorisation de 
signature par M. le Maire 

Au titre du dispositif « Politique de la Ville », pour l’exercice 2021, la Ville 
de Montbrison a déposé un dossier de demande de subvention portant sur « 
l’accès aux jeunes à une offre de loisirs et d’accompagnements socio-
éducatifs ». 
A ce titre, l’ANCT a décidé de contribuer financièrement pour un montant 
de 23 000 €. 
Il sera donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver et 
autoriser la signature par M. le Maire de la convention de subvention avec 
l’Etat. 
 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 
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. Social  
- Chantiers éducatifs 2021 – Convention avec le Département de la 

Loire et MOD - Approbation et autorisation de signature par M. le 
Maire 

Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver et autoriser 
M. le Maire à signer la traditionnelle convention entre la ville, le Conseil 
Départemental de la Loire et l’association MOD pour la mise en œuvre des 
chantiers éducatifs de la ville sur le territoire de Montbrison, lesquels 
concernent les jeunes entre 16 et 25 ans en difficulté d’insertion sociale, 
scolarisés ou non et connus des partenaires associés au recrutement. Les 
chantiers représentent un total de 2 450 heures pour l’année 2021 pour un 
coût de 16.98 euros par heure soit un coût total de 41 601 euros. La prise 
en charge entre les différentes parties se fait comme suit : 

- Le Département s’engage à participer à la rémunération des jeunes à 
hauteur de 8,49 euros de l’heure, soit un montant de 20 800.50 euros 
et assurer la validation technique de chaque chantier.  

- La ville de Montbrison s’engage à participer à la rémunération des 
jeunes à hauteur de 8,49 euros de l’heure, soit un montant de 
20 800.50 euros, à organiser les chantiers en s’appuyant sur le cadre 
juridique des associations intermédiaires qui souscriront les contrats 
de travail et à assurer le recrutement et l’encadrement des jeunes.  

- L’association intermédiaire MOD s’engage à assurer la gestion 
administrative de l’opération par la mise à disposition des personnes 
concernées.  

La convention, conclue pour une durée d’un an. 

 
APPROUVÉ A L’UNANIMITE 
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- Néma Lové – Demandes de garantie d’emprunt  
 Construction d’une pension de famille de 22 logements 
 Construction de 2 logements familiaux 

L’Union d’Economie Sociale Néma Lové porte un projet de construction 
d’une pension de famille de 22 logements et de 2 logements familiaux 
situés route Nouvelle à Montbrison. Le permis de construire a été accordé 
en octobre 2020. 
Ce projet fait l’objet de 2 emprunts chacun composé de 2 lignes auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations d’un montant total de 1 399 900 €. 
Néma Lové sollicite donc la garantie de ces emprunts par la ville à hauteur 
de 78%, les 22% restants étant garantis par le Département de la Loire. 
Les caractéristiques financières de ces emprunts sont présentées ci-après : 
 
 
 
Il sera donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- Accorder sa garantie à hauteur de 78% pour le remboursement de ces 
2 emprunts souscrits par Néma Lové auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations 

- S’engager pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

 
 

APPROUVÉS A L’UNANIMITE 
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Offre CDC 

 Pension de famille de 22 logements 2 logements familiaux 

Caractéristiques de la Ligne du prêt PLAI PLAI foncier PLAI PLAI foncier 

Enveloppe - - - - 

Identifiant de la Ligne du prêt 5421756 5421757 5421761 5421760 

Montant de la Ligne du prêt 1 097 839 € 163 676 € 127 639 € 10 746 € 

Commission d’instruction 0 € 0 € 0 € 0 € 

Durée de la période Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle 

Taux de la période 0.07 % 0.07 % 0.07 % 0.07 % 

TEG de la Ligne du prêt 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 

Phase de préfinancement 

Durée 24 mois 24 mois 24 mois 24 mois 

Index Livret A Livret A Livret A Livret A 

Marge fixe sur index - 0.2 % - 0.2 % - 0.2 % - 0.2 % 

Taux d’intérêt 0.3%  0.3% 0.3% 0.3% 

Règlement des intérêts Capitalisation Capitalisation Capitalisation Capitalisation 

Phase d’amortissement 

Durée 40 ans 50 ans 40 ans 50 ans 

Index * Livret A Livret A Livret A Livret A 

Marge fixe sur index - 0.2 % - 0.2 % - 0.2 % - 0.2 % 

Taux d’intérêt ** 0.3%  0.3% 0.3% 0.3% 

Périodicité Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle 

Profil d’amortissement Echéances prioritaires 
(intérêts différés) 

Echéances prioritaires 
(intérêts différés) 

Echéances prioritaires 
(intérêts différés) 

Echéances prioritaires 
(intérêts différés) 

Condition de remboursement 
anticipé volontaire 

Indemnité  
actuarielle 

Indemnité  
actuarielle 

Indemnité  
actuarielle 

Indemnité  
actuarielle 

Modalité de révision SR SR SR SR 

Taux de progressivité de l’échéance 0% 0% 0% 0% 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent Equivalent Equivalent 

Base de calcul des intérêts 30/360 30/360 30/360 30/360 
* A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l’index à la date d’émission du présent contrat est de 0.5% (Livret A) 
** Les taux indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction des variations de l’index de la Ligne de prêt. 
Selon les modalités de l’article « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l’index de préfinancement d’une Ligne du prêt. Aussi, si la valeur de l’index était inférieure au taux 
plancher d’Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher. 
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- Foyer des Jeunes Travailleurs - Adhésion à l’Union Nationale pour 
l'HAbitat des Jeunes (UNHAJ) 

Créée en 1955, l’Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes (UNHAJ) 
accompagne les jeunes dans leur processus de socialisation, leur insertion 
consciente et critique dans la société. L’UNHAJ regroupe : 
- les membres historiques : établissements logements en collectif (de type 
Résidences sociales ou FJT) ou en diffus (40 000 logements au total) 
- les différents services qui accueillent, informent et orientent les jeunes 
dans l’accès au logement autonome avec les Services habitat pour les 
jeunes (Services logement et CLLAJ - Comités Locaux pour le Logement 
Autonome des Jeunes). 
Ensemble, ils offrent un panel de services destinés à favoriser l’accès à 
l’emploi, à la santé, aux transports, aux loisirs... 
L’adhésion de la Ville de Montbrison à l’UNHAJ permettra : 

- d’appartenir aux réseaux des professionnels du logement temporaire 
des jeunes actifs afin de favoriser les échanges et les retours 
d’expérience,  

- d’être représenté dans les instances de négociation et de décision, 
au plan nationale et plus localement, 

- de pouvoir être accompagné d’experts dédiés. 
Le calcul des cotisations s'établit ainsi : > Pour le niveau National (UNHAJ) : 

- une part forfaitaire personne morale : 430 euros, 
- une part variable de 0,245 % de l’assiette de cotisation (loyers 
jeunes perçus) de l’exercice N-1 
- une contribution pour l’utilisation du logiciel de gestion des loyers de 
0,031 % de l’assiette de cotisation de l’exercice N-1 

                                                         > Pour le niveau régional (URHAJ), 
une cotisation proportionnelle de 0,3% de l’assiette de cotisation de 
l’exercice N-1L’assiette de cotisation est déterminée selon les produits 
courants Habitat Jeunes qui couvrent les champs suivants : logement, 
accompagnement individuel ou collectif, restauration servie au sein des 
établissements et services, emploi, formation, santé, mobilité, culture, 
sport, loisirs, échanges internationaux de jeunes, ingénierie de projets. 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver cette adhésion et autoriser 
M. le Maire à signer la charte. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 
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- GEM L’espoir – Convention d’accompagnement – Approbation et 
autorisation de signature par M. le Maire 

Instaurés par la loi du 11 février 2005, les GEM sont des structures 
associatives souples et innovantes, fondées sur un projet d’entraide mis en 
œuvre par les usagers eux-mêmes. 
 
Ils sont destinés à des personnes qu’une altération de santé met en 
difficulté d’insertion sociale, qu’elles se considèrent ou non comme étant 
handicapées, et qu’elles aient ou non choisi de faire reconnaître leur 
handicap. 
Les GEM sont définis comme des lieux conviviaux où des personnes peuvent 
se retrouver, s’entraider, organiser ensemble des activités visant tant au 
développement personnel qu’à créer des liens avec la communauté 
environnante, pour une participation réelle à la vie de la cité. 
 
A Montbrison, l’association GEM L’ESPOIR a été créée pour et par des 
usagers (déclarée en Sous-préfecture le 21 février 2008), sous l’impulsion 
d’ESPOIR FOREZ qui représentait l’UNAFAM (Union Nationale des amis et 
Familles de Malades psychiques) sur le centre du département de la Loire 
(près de 150 communes) et qui agissait en faveur des personnes sujettes à 
des troubles psychiques, et de leur entourage. 
 
Sensible à cette problématique, et conformément au cahier des charges des 
GEM, la Ville de Montbrison accompagne de différentes façons cette 
association. 
 
Ainsi, il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver et 
autoriser M. le Maire à signer une convention formalisant les différents 
soutiens apportés par la Ville de Montbrison à cette association tels que 
l’octroi d’un emplacement au Camping du Surizet, l’occupation de la salle 
de la Pastourelle et l’accès à des spectacles de la Saison Culturelle. 
 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 
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. Ressources Humaines – Loire Forez agglomération - Convention de mise 
à disposition du service « Cabinet » auprès de la commune de 
Montbrison – Approbation et autorisation de signature par M. le Maire 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver et autoriser 
la signature par le Maire d’une convention pour la mise à disposition du 
service « Cabinet » de Loire Forez agglomération au profit de la Ville de 
Montbrison. Cette mise à disposition répond à la volonté de la commune de 
bénéficier des compétences techniques du cabinet en matière de 
supervision de ses actions de communication avec la presse, dans la 
continuité de la précédente convention conclue pour la mise à disposition 
de la direction de la communication. 
Le cabinet de Loire Forez agglomération sera mis à disposition pour gérer 
les relations de la ville de Montbrison avec la presse. 
Cette mise à disposition prévisionnelle est estimée à 5% d’un équivalent 
temps plein, les quantités seront constatées annuellement au réel pour être 
facturées. La convention présentée a pour objet de définir les modalités de 
cette mise à disposition. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 

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

15/03/2021 2021/39/D Exercice du droit de préemption partielle au 9 & 11 rue Saint-Antoine (SCI Saint-Antoine) 

15/03/2021 2021/40/D Octroi d'une concession au cimetière de Montbrison au profit de Mme FORGE Lucienne 

16/03/2021 2021/41/D Renouvellement d'une case de columbarium au cimetière de Montbrison au profit de Mme LALOUX Gisèle 

16/03/2021 2021/42/D Vente de 100 m² de plancher réformé à M. Gérard LAURENDON 

16/03/2021 2021/43/D Mise à disposition de locaux situés 12, rue de la Préfecture à usage de cabinet médical du CDG 42 jusqu'au 31/12/2023 

16/03/2021 2021/44/D 
Demande de subvention de 6700 € dans le cadre du dispositif de fonds d'investissement pour l'équipement et l'itinérance mis en 
place par la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la Balade des Poly'sons 

22/03/2021 2021/45/D Octroi d’une concession au cimetière de Moingt au profit de Mme GROSSMANN Sabine 

16/03/2021 2021/46/D Création d’une Régie de Recettes des Droits de place Foire & Marchés  

26/03/2021 2021/47/D Mise à disposition à titre onéreux de locaux situés Espace Alexis de Tocqueville au profit de la Caisse d’Allocations Familiales 

26/03/2021 2021/48/D Octroi d'une concession au Cimetière de Moingt au profit de M. & Mme LADRET Pierre & Alice 

29/03/2021 2021/50/D Mise à disposition gratuite de locaux situés Espace Alexis de Tocqueville au profit de Natura Moto  

29/03/2021 2021/51/D Mise à disposition gratuite de locaux situés Espace Alexis de Tocqueville au profit de Petit soleil des Iles  

30/03/2021 2021/52/D Demande de subvention de 30 000 € à la Région Auvergne Rhône Alpes pour la mise en lumière des Remparts du site du Calvaire 

06/04/2021 2021/53/D Renouvellement concession au cimetière de Montbrison, M. & Mme LAROCHE Bernard et Renée 

 


