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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 2021 

 
 
 
Le Maire certifie que : 
- la convocation de tous les conseillers en exercice a été faite le 25 mai 2021, 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 : 26 Votants : 33 

 
L'an DEUX MIL VINGT-ET-UN, le lundi trente et un mai, 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, 
Mme Christiane BAYET, M. Pierre CONTRINO, Mme Géraldine DERGELET, M. Jean-Yves BONNEFOY, adjoints, Mme Claudine POYET, M. Gilles TRANCHANT, 
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, M. Edouard BION, M. Jean-Marc DUFIX, M. Vincent ROME, Mme 
Emmanuelle GUIGNARD, Mme Jacqueline VIALLA, conseillers. 
 
Absents : M. Abderrahim BENTAYEB, M. Bernard COTTIER, M. Jean-Paul FORESTIER, Mme Florence VARENNE, Mme Bérangère ISSLER-VEDRINES, Mme Marine 
VENET, Mme Zoé JACQUET. 
 
M. Abderrahim BENTAYEB avait donné pouvoir à Mme Catherine DOUBLET, M. Bernard COTTIER à M. Jean-Yves BONNEFOY, M. Jean-Paul FORESTIER à Mme 
Martine GRIVILLERS, Mme Florence VARENNE à M. Gérard VERNET, Mme Bérangère ISSLER-VEDRINES à Mme Christiane BAYET, Mme Marine VENET à M. Joël 
PUTIGNIER, Mme Zoé JACQUET à M. Jean-Marc DUFIX. 
 
Secrétaire : M. Gilles TRANCHANT. 

 
 
. Approbation des procès-verbaux des Conseils Municipaux des 29 mars et 26 
avril 2021 

APPROUVÉS A L’UNANIMITE 
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. Commerce - Convention de co-financement d’une solution numérique relative 
aux commerces de proximité plan de relance commerce – Approbation et 
autorisation de signature par M. le Maire 
La Banque des Territoires a décidé de s’associer au plan gouvernemental annoncé 
le 29 juin 2020 en faveur du commerce de proximité et de l’artisanat, en 
mobilisant des moyens spécifiques à destination des territoires concernés par le 
Programme Action Cœur de Ville et par le programme Petites Villes de Demain. A 
cet effet, la Banque des Territoires peut contribuer au financement de la mise en 
place d’une solution numérique destinée au soutien des commerces de proximité. 
La Commune de MONTBRISON est bénéficiaire du programme et souhaite confier à 
Orange Business la mise en place de sa solution Flux Vision. 
Flux Vision consiste en un abonnement permettant à la Ville de Montbrison 
d’accéder à des données et indicateurs de fréquentation du centre-ville de 
Montbrison et de la zone des Granges. Le coût total de la solution mise en place 
par Montbrison s’élève à 21 628.80 euros et la Banque des Territoires versera au 
Bénéficiaire une subvention d’un montant maximum total de 20 000 euros. La 
convention a pour but de fixer les droits et obligations de chaque partie. 
NB : la date du 31 mars 2021 mentionnée dans la convention est une date 
indicative de prise de contact avec la Banque des Territoire et n’est en rien 
bloquante pour ce projet. 
 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 

. Finances 
- TLPE - Actualisation des abattements / exonérations / tarifs 

Par délibération du 23 juin 2009, la commune a instauré la Taxe Locale sur la 
Publicité Extérieure et en a fixé les tarifs et les conditions d’exonération et de 
minoration. Cette taxe concerne les enseignes, pré enseignes et dispositifs 
publicitaires. Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement. Elle est 
due par l'exploitant du dispositif publicitaire, le propriétaire ou celui dans l'intérêt 
duquel le dispositif est réalisé. Son montant varie selon les caractéristiques des 
supports publicitaires et la taille de la collectivité. Certains affichages sont 
exonérés de droit (publicités à visée non commerciale ou concernant des 
spectacles). 
Il sera proposé au Conseil Municipal d’actualiser la délibération pour tenir compte 
des nouvelles conditions d’exonération ou d’abattement applicables. Les tarifs 
sont inchangés.  

 
APPROUVÉ A L’UNANIMITE 
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- Centre de vaccination - Convention annuelle d’objectifs et de 

financement avec l’Agence Régionale de Santé au titre du fonds 
l’intervention régionale pour l’année 2021 

Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la convention 
laquelle a pour objectif d’allouer une indemnisation d’un montant de 69 000 € par 
l’Agence Régionale de Santé pour la période de fonctionnement du centre de 
vaccination du 21 janvier au 31 juillet 2021. Elle définit les engagements 
réciproques de chacune des parties ainsi que les modalités de versement de cette 
somme. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 

- Maquette Club – Octroi de subventions 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir accorder deux subventions au 
Maquette Club : 

- Une subvention annuelle d’un montant de 500 €  
- Une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 € pour l’organisation 

du 11ème carrefour du maquettisme des 23 et 24 octobre 2021, si celui-ci a 
lieu. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 

. Commande Publique - Installation d'un système de contrôle d'accès par bornes 
escamotables - attribution et autorisation de signer l'accord-cadre et les 
éventuels avenants 
Afin de sécuriser le centre-ville lors de l'organisation de manifestations (marchés, 
fête de la musique…), la ville souhaite installer des bornes escamotables pour 
pouvoir interdire, momentanément, la circulation dans certaines rues. 
Pour cela, une consultation a été lancée le 5 février 2021 sous la forme d'une 
procédure adaptée. La date limite de remise des offres était fixée au 1er mars. 
Cette consultation permettra la conclusion d'un accord-cadre mono attributaire 
d'une durée de 4 ans. Il est conclu pour un montant maximum de 400 000 € HT. 
Les critères d'analyse des offres sont les suivants : 
- Qualité technique de l'offre /60 
- Prix /40 
Les entreprises suivantes ont remis des offres : Serfim TIC, MIC Signaloc, Eiffage 
énergie, Bouygues énergies et services, Inéo, Aximum, SCIE établissement Citéos. 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir attribuer l'accord-cadre à 
l'entreprise SCIE établissement Citéos et d'autoriser M. le Maire à le signer ainsi 
que les éventuels avenants à venir. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 
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. Urbanisme  

- Inscription sur la liste des communes pouvant mettre en place des 
ravalements de façades obligatoires 

L'article L. 132-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que "les 
façades des immeubles doivent être constamment tenues en état de propreté. Les 
travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les 10 ans, sur 
l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale". L'article L 132-2 
du même code conditionne l'application de cet article à l'inscription de la 
commune sur une liste préfectorale. 
Le plan « façades » en cours d’élaboration vise, sur des périmètres précis en cours 
de définition, à inciter, orienter et accompagner les propriétaires dans l'entretien 
et la mise en valeur des façades des immeubles dont ils sont propriétaires. 
L'injonction est un moyen qui pourrait être utilisé sur des périmètres précis en 
ultime recours pour contraindre les propriétaires qui seront concernés par ce plan 
façades à assurer la réfection de leur façade. Aussi, il sera proposé au Conseil 
Municipal de bien vouloir solliciter auprès de Mme la Préfète l'inscription de la 
commune sur la liste prévue à l'article L 132-2 du code de la construction et de 
l'habitation. 

 
APPROUVÉ A L’UNANIMITE 

- Extension du Gymnase Dubruc – Autorisation donnée au Maire de 
déposer un permis de construire  

Dans le cadre des travaux de réaménagement du gymnase Dubruc, il s’avère 
nécessaire de prévoir une extension d’une surface de 42 m² destinée à accueillir 
un sas d’entrée et un local technique pour la centrale de traitement d’air. 
En application des dispositions du code de l’urbanisme, ces travaux sont soumis à 
la délivrance d’un permis de construire. Il sera proposé au Conseil Municipal de 
bien vouloir autoriser M. le Maire à déposer une demande de permis de construire 
pour l’extension du gymnase Dubruc. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 

. Foncier - Rue de la Préfecture - Cession à Loire Habitat – Approbation et 
autorisation de signature par M. le Maire 
Le 22 février dernier, le Conseil Municipal a approuvé le déclassement d'une partie 
de domaine public correspondant à la rampe d'accès au sous-sol d'un immeuble 
appartenant à Loire Habitat, sise rue de la Préfecture. Dans la poursuite de la 
régularisation de cette situation, il est envisagé de céder cette bande de terrain 
d’une surface d’environ 12 m² à Loire Habitat. En contrepartie, Loire Habitat 
cèdera à la commune deux bandes d’espaces verts cadastrées section BK 1081 et 
1082 d’une surface totale d’environ 29m². France Domaine a rendu un avis en date 
du 22 février 2021 estimant la valeur vénale de cette rampe à 362.28 €. Il sera 
proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver cet échange de terrain et 
autoriser M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cette transaction.  

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 
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. Education, Jeunesse et Sports - Conventions d’objectifs et de financements 
Prestation de Service Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) avec la 
Caisse d’Allocations Familiales de la Loire – Approbation et autorisation de 
signature par M. le Maire 
Les conventions d’objectifs et de financement « Prestation de service 
Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants » entre la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Loire et la Ville étant arrivées à échéance, il convient de prévoir 
leur renouvellement pour la période 2021-2022.  
Ces conventions ont pour objet de définir et encadrer les modalités d’intervention 
et de versement de la prestation de service « unique » pour les jardins d’enfants « 
des Couleurs » et « des Lutins » ; 
- La prestation « bonus mixité sociale » visant à favoriser l’accueil des enfants 
issus de familles vulnérables dans les EAJE, la prestation « bonus inclusion 
handicap » visant à favoriser la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement 
des enfants porteurs de handicap avec les autres enfants. 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver ces conventions et 
en autoriser la signature par M. le Maire. 
 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 

. Culture  
- Théâtre des Pénitents - Convention d’attribution de subvention par le 

Département de la Loire – Approbation et autorisation de signature par 
M. le Maire 

Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la convention avec 
le Département de la Loire et en autoriser la signature par M. le Maire. 
Elle a pour objet le versement d’une subvention d’un montant de 28 000 € répartie 
comme suit : 

- 25 000 € pour le fonctionnement du Théâtre des Pénitents, scène 
départementale 

- 1 500 € pour le soutien à une offre décentralisée 
- 1 500 € pour soutenir une offre en direction des publics concernés par les 

politiques départementales (Protection de l’enfance, publics dits 
« empêchés » …) 
 

 
APPROUVÉ A L’UNANIMITE 
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- Ballade des Poly’sons – Convention-type – Approbation et autorisation de 

signature par M. le Maire 
Le Théâtre des Pénitents a construit un projet de création artistique et culturel de 
dimension territoriale intitulé « LA BALLADE DES POLY’SONS 2021 » en itinérance 
sur le territoire de Loire Forez agglomération et en collaboration cette année avec 
l’association FZL, organisatrice du Foreztival qui propose Le Tour du Forez. A cette 
occasion, le spectacle musical d’Alice Animal sera présenté à 5 reprises sur le 
territoire de Loire Forez agglomération entre le 9 et le 13 juin. 
Pour cela, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la 
convention-type à conclure avec les accueillants (communes de Saint-Hilaire-
Cusson-la-Valmitte, Vêtre-sur-Anzon, L’Hôpital-le-Grand, Roche, Montverdun) 
laquelle a pour vocation de définir les modalités de collaboration avec chaque 
commune et le restaurant participant à l’accueil et autoriser M. le Maire à signer 
lesdites conventions. 
 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 

. 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

Susceptible d'être 

pourvu par voie 

contractuelle art. 3-3

Fonctions

1 Adjoint Administratif 21,5/35 01/06/2021 non Agent maison des permanences

1 Adjoint Administratif 100% 01/06/2021 non Agent maison des permanences

Culturelle 1 Attaché principal de conservation 100% 22/06/2021 non Directeur de musées

Total 2 1

Administratif

 
 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

. Graines de Boss – Jury national – Octroi d’un mandat spécial à M. le Maire 
Montbrison est ville partenaire du concours « Graines de Boss Territoires » 2021, 
qui vise à mettre en valeur les jeunes entreprises qui participent à la vie des 
territoires. Montbrison est la première Ville Action Cœur de Ville partenaire de 
cette opération. 
A ce titre, M. le Maire est convié à la cérémonie de remise des prix nationaux 
Graines de Boss, le mercredi 23 juin au Ministère de l'Economie, des Finances et de 
la Relance à Paris. 
En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir accorder à M. 
le Maire un mandat spécial lui permettant de se rendre à cette cérémonie. 
Il est entendu que tout remboursement interviendra sur présentation des 
justificatifs et sur la base des barèmes forfaitaires prévus par les textes. 
 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 
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. Site remarquable du goût de Montbrison et des Hautes Chaumes – Désignation 
de deux représentants de la Ville de Montbrison  
Suite à son renouvellement, il convient que le Conseil Municipal désigne 2 
représentants auprès de l’association du Site remarquable du goût de Montbrison 
et des Hautes Chaumes, 
 

ONT ÉTÉ ÉLUS A L’UNANIMITÉ :  
 
M. Jean-Yves BONNEFOY 
M. Nicolas BONIN 
 

. Social - Dotation de Solidarité Urbaines et de Cohésion Sociale (DSUCS) – 
Rapport 2020 
 La loi n° 91-429 du 13 mai 1991 modifiée par la loi n° 93-1436 du 31 décembre 
1993, la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 et la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ont 
institué une Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale "…afin de 
contribuer à l'amélioration des conditions de vie des communes urbaines 
confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges 
élevées".  
Dans le cas des communes de 10.000 habitants et plus, un indice synthétique 
permet d'identifier les collectivités bénéficiaires et de liquider le montant de leurs 
attributions. Cet indice synthétique prend en compte quatre critères : le potentiel 
fiscal, la part de logements sociaux, la proportion de bénéficiaires de l’aide au 
logement, le revenu moyen par habitant. 
Le Maire de la commune ayant bénéficié de cette dotation au titre de l'exercice 
précédent doit présenter au Conseil Municipal, avant la fin du 2ème trimestre qui 
suit la clôture dudit exercice, un rapport qui retrace les actions de développement 
social urbain entreprises au cours de l'exercice et les conditions de leur 
financement. Il est bien évident qu'il ne s'agit pas ici de faire un bilan exhaustif de 
l'ensemble des actions sociales impulsées par la Municipalité, mais bien de prendre 
quelques actions susceptibles de justifier la dotation 2020. 
Il sera donc présenté en séance du Conseil Municipal le rapport annuel sur 
l’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine laquelle s’est élevée, pour 
l’année 2020, à 619 114 €. Cette présentation ne donne pas lieu à un vote. 
 

NE DONNE PAS LIEU A VOTE 

. Intercommunalité - Loire Forez agglomération – Rapport d’Activités 2020 
Il s’agit du traditionnel rapport établi par Loire Forez agglomération faisant état 
de l'ensemble de ses activités pendant l'année 2020. Il ne donne pas lieu à vote. 
 

NE DONNE PAS LIEU A VOTE 
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. Compte-rendu des pouvoirs délégués par le Conseil Municipal au Maire 

29/03/2021 2021/54/D Mise à disposition de locaux au profit de l'association Espoir Crésus, sis Espace Alexis de Tocqueville 

29/03/2021 2021/55/D Mise à disposition de locaux au profit de l'association Licra, sis Espace Alexis de Tocqueville 

29/03/2021 2021/56/D Mise à disposition de locaux au profit de l'association France Bénévolat, sis Espace Alexis de Tocqueville 

29/03/2021 2021/57/D Mise à disposition de locaux au profit de l'association FNATH, sis Espace Alexis de Tocqueville 

29/03/2021 2021/58/D Mise à disposition de locaux au profit de l'association Petits Frères des Pauvres, sis Espace Alexis de Tocqueville 

07/04/2021 2021/59/D Vente d'un lève-matériaux réformé à M. Dominique POYET pour un montant de 450 € 

07/04/2021 2021/60/D Vente d'une scie à format réformée à l'entreprise AMC Charpente pour un montant de 400 € 

08/04/2021 2021/61/D Mise à disposition de locaux au profit de l'association Vie Libre, sis Espace Alexis de Tocqueville 

09/04/2021 2021/62/D Renouvellement d'une concession au cimetière de Montbrison pour M. SENER Ahmet 

12/04/2021 2021/63/D Vente d'un pont mobile Facom réformé à la Carrosserie Chazal au prix de 350 € 

15/04/2021 2021/64/D Renouvellement d'une concession au cimetière de Moingt au profit de Mme BOUCHET Marie-Louise  

20/04/2021 2021/65/D Conversion d'une concession au cimetière de Moingt au profit de Mme Joëlle FARICIER 

21/04/2021 2021/66/D Renouvellement d'une concession de cimetière Montbrison au profit de M. Roger THINET 

22/04/2021 2021/67/D Renouvellement d'une concession au cimetière de Montbrison au profit de Mme Isabelle SY 

26/04/2021 2021/68/D Mise à disposition de locaux au profit de l'association Amnesty International sis Espace Alexis de Tocqueville 

26/04/2021 2021/69/D Mise à disposition de locaux au profit de l'association ADAPEI sis rue Montalembert 

26/04/2021 2021/70/D Rectification de l'emplacement au colombarium de Moingt au profit de Mme Michèle SOUNFOUNTERA 

27/04/2021 2021/71/D Renouvellement d'une concession de cimetière Montbrison au profit de M. Alain BONNET 

27/04/2021 2021/72/D Octroi d'une concession au Cimetière de Montbrison au profit de M. Henri LACAM 

27/04/2021  2021/73/D Renouvellement d'une concession de cimetière Montbrison au profit de M. Lucien PINON 

28/04/2021 2021/74/D 
Demande de subvention d'un montant de 9 000 € au titre de l'Appel à Projet 2021 - Alimentation locale et solidaire Loire auprès de l'Etat 
pour l'aménagement de la cuisine du FJT 

28/04/2021 2021/75/D Vente de 50m² de parquet réformé au prix de 1€/m² à M. Nicolas NIGON 

30/04/2021 2021/76/D Renouvellement de concession au Cimetière de Moingt au profit de Mme Yvonne BULGHERONI 

03/05/2021 2021/77/D Renouvellement de concession au Cimetière de Moingt au profit de M. ROBERT Sylvain 

04/05/2021 2021/78/D Octroi d'une concession au Cimetière de Montbrison au profit de M. Joël PETIT 

06/05/2021 2021/79/D Renouvellement de concession au Cimetière de Montbrison au profit de M. Jacky JULIEN 

06/05/2021 2021/80/D Renouvellement de concession au Cimetière de Montbrison au profit de Mme Yvonne FOURNIER 

06/05/2021 2021/81/D Renouvellement de concession au Cimetière de Montbrison au profit de Mme Marie-Andrée PORTIER 

07/05/2021 2021/82/D Renouvellement de concession au Cimetière de Montbrison au profit de M. Jean-François COLOMBAN 

10/05/2021 2021/83/D Renouvellement de concession au Cimetière de Montbrison au profit de Mme DE CARVALHO PEREIRA Maria 

11/05/2021 2021/84/D Renouvellement de concession au Cimetière de Montbrison au profit de Mme VOCANSON Chantal 

11/05/2021 2021/85/D Vente de 50 m² de plancher réformés à M. Christophe VASSAL au prix de 1€/m² 

11/05/2021 2021/86/D Renouvellement de concession au Cimetière de Montbrison au profit de M. Christian ALLIBERT 

17/05/2021 2021/87/D Renouvellement de concession à Montbrison au profit de Mme Danielle DUFOUR 

17/05/2021 2021/88/D Affectation de la salle de l'Orangerie en tant que Centre de vaccination 
 


