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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2022 

 
Le Maire certifie que : 
- la convocation de tous les conseillers en exercice a été faite le 22 mars 2022, dans les formes et délais prescrits par la loi ;  
- les délibérations n°1 à 34 ont été affichées, par extrait, le lendemain. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 33 Présents : 26 Votants : 33 

 
L'an DEUX MIL VINGT-DEUX, le lundi vingt-huit mars à dix-neuf heures trente, 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, M. Joël PUTIGNIER, Mme Martine GRIVILLERS, 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 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, Mme Emmanuelle 
GUIGNARD, Mme Jacqueline VIALLA, conseillers. 
 
Absents : Mme Catherine DOUBLET, M. Abderrahim BENTAYEB, Mme Bérangère ISSLER-VEDRINES, M. Edouard BION, M. Xavier GONON, M. Vincent ROME, 
Mme Zoé JACQUET. 
 
Mme Catherine DOUBLET avait donné pouvoir à Mme Valérie ARNAUD, M. Abderrahim BENTAYEB à M. Jean-Yves BONNEFOY, Mme Bérangère ISSLER-
VEDRINES à M. François BLANCHET, M. Edouard BION à M. Joël PUTIGNIER, M. Xavier GONON à M. Gérard VERNET, M. Vincent ROME à M. Jean-Marc DUFIX, 
Mme Zoé JACQUET à Mme Emmanuelle GUIGNARD. 
 
Secrétaire : Mme Claudine POYET. 

 
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 7 février 2022 APPROUVÉ A L’UNANIMITE 

. Intercommunalité - Logements vacants – Information 
Dans le cadre du Programme Local de l’habitat approuvé le 20 janvier 2020, la 
lutte contre la vacance de logements a été identifiée comme un enjeu essentiel 
d’attractivité du territoire. Ainsi, pendant plus de 2 ans, Loire Forez 
agglomération va s’engager dans une mission d’étude précise, à finalité 
opérationnelle, sur les logements vacants à l’échelle des centres-bourgs/centres-
villes des 87 communes. Une information sur ce sujet sera présentée en Conseil 
Municipal. 
 

NE DONNE PAS LIEU A UN VOTE 
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- Budgets Ville, Régie des Restaurants, FRPA, FJT, Théâtre des Pénitents 
Comptes de gestion de l’année 2021 

 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 

Comptes administratifs de l’année 2021 
 

Le Maire étant sorti lors des votes,  
M. VERNET a été désigné Président. 
 
APPROUVÉ A L’UNANIMITE  

Affectation des résultats 2021 
Résultat de l’exercice 2021 du budget VILLE :  
Excédent de fonctionnement cumulé :    8 214 827,03 €                                             
Partie affectée à la section d’investissement :   2 544 493,17 €                                   
Solde disponible qui sera reporté en 2022  
en section fonctionnement :      5 670 333,86 €                                                           
 

Résultat de l’exercice 2021 du budget REGIE DES RESTAURANTS :  
Excédent de fonctionnement cumulé :          3 943,40 €                                                      
Partie affectée à la section d’investissement :     0 €                                      
Solde disponible qui sera reporté en 2022 
en section fonctionnement :            3 943,40 €                                                              
 

Résultat de l’exercice 2021 du budget FRPA :  
Excédent de fonctionnement cumulé :        21 649,13 €                                                      
Partie affectée à la section d’investissement :       17 379,18 €                                           
Solde disponible qui sera reporté en 2022 
en section fonctionnement :           4 269,95 €                                                                   
 

Résultat de l’exercice 2021 du budget FJT :  
Excédent de fonctionnement cumulé :         4 294,52 €                                                      
Partie affectée à la section d’investissement :    0 €                                                 
Solde disponible qui sera reporté en 2022 
en section fonctionnement :           4 294,52 €                                                                    
 

Résultat de l’exercice 2021 du budget THEATRE DES PENITENTS :  
Excédent de fonctionnement cumulé :      124 811,03 €                                                  
Partie affectée à la section d’investissement :      73 102,33 €                                           
Solde disponible qui sera reporté en 2022  
en section fonctionnement :         51 708,70 €        

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 

Décisions modificatives 2022-01 
 Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver les décisions 
modificatives n°2022/01. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 
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- Réalisation d’un emprunt avec La Banque Postale 
Dans le cadre de la réalisation des investissements de l’année 2022, il sera proposé 
de bien vouloir conclure un emprunt auprès de la Banque Postale dans les 
conditions détaillées ci-après : 

- Montant du contrat de prêt : 4 000 000,00 EUR 
- Durée du contrat de prêt : 15 ans et 1 mois 
- Versement de la totalité des fonds automatiquement le 09/01/2023 
- Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 1,32 % Base de calcul des intérêts : 

nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours 
- Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle Mode 

d'amortissement : constant 
- Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour 

tout ou partie du montant du capital restant dû, moyennant le paiement 
d'une indemnité actuarielle 

- Commission d'engagement : 0,05 % du montant du contrat de prêt 
Il sera demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la réalisation de 
l’emprunt avec la Banque Postale dans les conditions présentées ci-avant et 
d’autoriser M. le Maire à signer tout contrat ou document afférent à cet emprunt. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 
 

- Subventions 2022 aux associations – Attributions  
Il sera proposé au Conseil Municipal de répartir une partie du crédit global voté 
lors du budget primitif 2022 selon les tableaux présentés ci-après : 
ASSOCIATIONS SPORTIVES : 
 

 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 
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ASSOCIATIONS AUTRES QUE SPORTIVES : 
 

Amicale des anciens pompiers Subvention Annuelle 200 200

Association du personnel des services municipaux de la ville 

de Montbrison
Subvention Annuelle 3 200 2 120

Association des ACPG-CATM de la Loire (fusion avec Subvention Annuelle 450 0

Association la Ronde des enfants Subvention Annuelle 460 000 460 000

Syndicat CFDT Subvention Annuelle 300 300

Syndicat CFTC Subvention Annuelle 300 300

Syndicat Union locale UNSA Subvention Annuelle 300 300

Vie libre Subvention Annuelle 300 350

Comité du Montbrisonnais des Anciens Combattants en 

Algérie
Subvention Annuelle 500 600

Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisemitisme 

(LICRA)
Subvention Annuelle 750 750

Subvention annuelle 450 450

Subvention Exceptio 500

ASA DU FOREZ Subvention annuelle 5 000 5 000

Couleurs d'Afrique Subvention Annuelle 300 300

AIDES AUX ASSOCIATIONS GENERALES SOUS-TOTAL 472 550 470 370

CLAP TON FILM Subvention Annuelle 1 400 1 400

Comite municipal des fetes Subvention Annuelle 130 000 130 000

Ensemble vocal Renaissance Subvention Annuelle 500 0

Lyre montbrisonnaise (La) Subvention Annuelle 2 500 2 500

Subvention Annuelle 500 500

Subvention Exceptio 0 500

Tupins (Les) Subvention Annuelle 200 0

Amis des Thermes Subvention Annuelle 600 600

Les amis de la Colline du Calvaire Subvention Annuelle 500 500

Art Gil Subvention Annuelle 300 300

Enveloppe Chèques loisirs 3 500 1 530

ASSOCIATIONS CULTURELLES SOUS-TOTAL 140 000 137 830

267 729 235 237

ASSOCIATION CONTRAT D ASSOCIATION SOUS-TOTAL 267 729 235 237

Voir tableau joint 194 935 233 205

Enveloppe Chèques  loisirs 3 500 3 050

ASSOCIATIONS SPORTIVES SOUS-TOTAL 198 435 236 255

Activ'été 16 300 16 299

TOTAL 1 095 014 1 095 991

BENEFICIAIRES NATURE

Maquett club

FNATH

2022 proposé  2021 payé

Associations sportives

Ogec de l'ensemble scolaire Saint Aubrin Contrat association

 
 

Certains dossiers de demandes de subventions n’étant pas complets ou des 
éléments restant à discuter, l’affectation des crédits sera complétée pour les 
autres associations lors des conseils municipaux à venir. 
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- Chèq’Loisirs – Attribution de subventions aux associations participantes 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver les subventions 
présentées ci-après à verser aux associations participant au dispositif Chèq’Loisirs. 

Association 
Chèq’Loisirs 
retournés 

au 10/3/2022 

Montant de 
subvention 

au 10/3/2022 

AREMUZ 13 130.00 € 

BASKET CLUB MONTBRISON 1 10.00 € 

BASKET CLUB MONTBRISON FEMININ 6 60.00 € 

CENTRE SOCIAL 15 150.00 € 

CLUB ALPIN FRANÇAIS 1 10.00 € 

ENTENTE GYMNIQUE SAVIGNEUX 
MONTBRISON 

10 100.00 € 

MJC MONTBRISON  2 20.00 € 

MONTBRISON RUGBY CLUB 19 190.00 € 

SAS CINEMA REX 113 1 130.00 € 

UNION SPORTIF ECOTAY MOINGT 3 30.00 € 

USHIRO CLUB 9 90.00 € 

TOTAL 
 

192 1 920.00 € 
 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 

- Subvention 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 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 9,89 € et 14,83 €. Le montant de la subvention est plafonné à 
25% du montant des travaux. 
 
M Jean-Christophe VOCANSON a déposé un dossier de demande de subvention pour 
le financement de la rénovation de la façade de l'immeuble situé 29 rue des 
Légouvé dont il est propriétaire. Les travaux ont porté sur une surface totale de 45 
m² et se sont élevés à 3 726,25 €. S'agissant d'un enduit traditionnel, la subvention 
potentielle s'élève à 667,35 € (45m²*14,83 €). Ce montant étant inférieur au 
montant plafond, il sera proposé de bien vouloir attribuer à M. VOCANSON une 
subvention d'un montant de 667,35 €. 
 
 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 
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- Demandes de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes et 

de la Fédération Française de Rugby 
Le club de rugby Montbrison Rugby Club, qui accueille des licenciés provenant 
notamment des communes de Montbrison et Savigneux, a fait part de son besoin 
de disposer d’un terrain de rugby pour les entraînements de ses équipes et pour 
l’organisation de matchs. 
Les communes de Montbrison et Savigneux, toutes les deux intéressées pour voir 
créer un tel terrain sur le territoire, se sont rapprochées pour trouver la solution 
la plus adaptée. 
Savigneux disposant d’une surface disponible au sein du complexe sportif Claudius 
Duport, il a été décidé d’y implanter le terrain de rugby. 
Le projet consiste en la création d’un terrain de rugby synthétique éclairé et en 
l’aménagement de vestiaires et d’une salle de convivialité. 
Il sera ainsi proposé au Conseil Municipal de bien vouloir demander à la Région 
Auvergne Rhône-Alpes une subvention d’un montant de 250 000 € et à la 
Fédération Française de Rugby une subvention d’un montant de 200 000 €. Le 
montant estimatif des travaux s’élève à 1 175 000 €. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 

- Tarifs 2022 – Modification 
Considérant la situation actuelle en Ukraine, il sera proposé au Conseil Municipal 
de bien vouloir faire bénéficier aux familles ukrainiennes accueillies sur le 
territoire et engagées dans la procédure légale de déclaration auprès des services 
de l’Etat de la gratuité des services suivants jusqu’à ce qu’ils puissent bénéficier 
de droits sociaux : 

- Restauration scolaire 
- Temps périscolaires 
- Transports scolaires 
- Centre de Loisirs et Espace Jeunes 
- Activ’Eté 
- Jardins d’enfants 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 
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. Sécurité 
- Police pluricommunale 

 Conventions avec les communes d’Ecotay l’Olme, St Georges 
Hauteville, Précieux, St Thomas La Garde, Savigneux et Lézigneux – 
Approbation et autorisation de signature 

L’article L512-1 du Code de la Sécurité dispose que « les communes limitrophes ou 
appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un 
même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents 
sur le territoire de chacune d'entre elles ». 
 
Actuellement, la Police Municipale de la Ville de Montbrison est organisée en 
police pluricommunale avec la commune de Champdieu. 
Après discussion, il s’avère que les communes d’Ecotay l’Olme, St Georges 
Hauteville, Précieux, St Thomas La Garde, Savigneux et Lézigneux souhaitent 
également intégrer ce dispositif. 
Chacune adhère pour une quotité d’heures et donc une indemnisation différente : 
 

 Nombre d’heures agent  
par semaine 

Montant d’indemnisation 
Prévisionnel par an 

Ecotay l’Olme 2 3 086,72 € 

St Georges Hauteville 6 9 260,16 € 

Précieux 4 6 173,44 € 

St Thomas La Garde 2 3 086,72 € 

Savigneux 4 6 173,44 € 

Lézigneux 4 6 173,44 € 

 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver et autoriser la 
signature par M. le Maire des 6 conventions, lesquelles permettent de fixer les 
modalités d’organisation et de financement de ce service et concernent tant les 
moyens humains que matériels. 

 
 
APPROUVÉ A L’UNANIMITE 
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 Convention relative à la mise en œuvre du processus de la 

verbalisation électronique sur le territoire des communes de 
Montbrison, Champdieu, Savigneux, Ecotay l’Olme, Lézigneux, Saint 
Thomas La Garde, Précieux et St Georges Haute Ville 

De par l’élargissement de la police pluricommunale à 6 communes 
supplémentaires, la convention avec l’ANTAI pour la mise en œuvre de la 
verbalisation électronique doit être revue. Ainsi, il sera proposé au Conseil 
Municipal de bien vouloir approuver et autoriser la signature par M. le Maire de la 
convention relative à la mise en œuvre du processus de la verbalisation 
électronique sur le territoire des communes de Montbrison, Champdieu, Savigneux, 
Ecotay l’Olme, Lézigneux, Saint Thomas La Garde, Précieux et St Georges Haute 
Ville. 
Cette convention, qui remplace la convention précédente approuvée par le Conseil 
Municipal du 16 septembre 2019, a pour but de définir les conditions de la mise en 
œuvre du processus de verbalisation électronique sur le territoire concerné et de 
définir les engagements réciproques des parties prenantes à cette convention. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 

- Convention de coordination de la police pluricommunale et des forces de 
sécurité de l'Etat 2022-2024 

La Convention Communale de coordination de la police pluricommunale et des 
forces de sécurité de l'Etat étant arrivée à échéance, il sera proposé au Conseil 
Municipal de bien vouloir la renouveler. 
Cette convention a pour objet la mise à disposition des agents de Police 
pluricommunale et de leurs équipements, après avis du Procureur de la République 
près le Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE. La Police Pluricommunale et les 
Forces de Sécurité de l’Etat ont vocation, dans le respect de leurs compétences 
respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune. En aucun cas, 
il ne peut être confié à la Police Pluricommunale de missions de maintien de 
l’ordre. La convention proposée est signée par l’ensemble des collectivités 
adhérentes à la police pluricommunale. Elle est établie conformément au I de 
l’article L.2212-6 du Code Général des Collectivités Territoriales et précise la 
nature et les lieux des interventions des agents de Police Pluricommunale. Elle 
détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec 
celles des Forces de Sécurité de l’Etat. Pour l’application de la présente 
convention, les Forces de Sécurité de l’Etat sont la Gendarmerie Nationale. Le 
responsable des forces de sécurité de l’Etat est le responsable de la Brigade 
Territoriale Autonome de Gendarmerie territorialement compétente. 
Il sera donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver ladite 
convention et en autoriser la signature par M. le Maire. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 
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. Giratoire avenue de Saint-Etienne 
- Acquisition des emprises nécessaires – Approbation et autorisation de 

signature par M. le Maire 
Dans le cadre de la finalisation de l'aménagement de la rue Chantelauze, il est 
prévu de réaliser un carrefour giratoire sur l'avenue de Saint-Etienne au débouché 
de la rue Chantelauze et de l'impasse des 2 avenues. Au regard de l'emprise 
nécessaire à la réalisation de ces travaux, il s'avère nécessaire d'acquérir environ 
150 m² issus des parcelles cadastrées section AK 475 et 477, appartenant à la 
société Aldi. L'aménagement de ce carrefour bénéficiant à la société Aldi qui 
disposera d'une entrée/sortie sur ce rond-point, elle consent à une cession 
gratuite. L'emprise exacte nécessaire à la réalisation de ce projet sera déterminée 
à l'issue des travaux et dans l'attente, la société Aldi autorise, dès signature de la 
convention de cession, la commune à réaliser les travaux sur son terrain. Il sera 
proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver cette acquisition et 
autoriser M. le Maire à signer la convention et tous les actes nécessaires à sa mise 
en œuvre. 

 
APPROUVÉ A L’UNANIMITE 

- Convention d’offre de concours – Approbation et autorisation de 
signature par M. le Maire 

La société Aldi a pour projet de créer un magasin de vente de produits 
alimentaires à l'angle de l'avenue de Saint-Etienne et de l'impasse des 2 avenues. 
Au regard des flux générés par cette activité et pour rendre son site plus 
accessible, la société Aldi a un intérêt certain à voir le projet de carrefour 
giratoire présenté ci-avant se réaliser. 
La création de ce carrefour giratoire représente un investissement conséquent que 
la commune ne peut assumer seule. Aussi, la société Aldi, qui a un intérêt certain 
à voir ce projet se réaliser, propose de participer financièrement à cette dépense 
de travaux publics dans le cadre d'une offre de concours. 
Le montant de cette offre de concours est fixé à 52 000 € sur un montant total de 
travaux de 60 000 € TTC. Les modalités de cette offre de concours sont définies 
dans la convention. 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir accepter cette offre de 
concours et autoriser M. le Maire à signer la convention fixant les modalités de sa 
mise en œuvre. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 
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. Commande Publique 

- Marchés de fourniture de gaz et d’électricité – Convention de 
groupement de commandes avec le SIEL-TE - Approbation et autorisation 
de signature par M. le Maire 

Le SIEL-Territoire d'Energie Loire a constitué un groupement de commande d'achat 
de gaz naturel, d'électricité et de services associés dont il est coordonnateur afin 
de permettre aux acheteurs soumis à l'obligation de mise en concurrence pour ces 
fournitures d'optimiser cette procédure de mise en concurrence et tenter de 
réaliser des économies d'échelle.  
Le groupement de commande est constitué pour une durée illimitée, chaque 
membre pouvant se retirer à chaque échéance des marchés et accords-cadres sous 
réserve d'en avoir informé le SIEL-TE au moins 6 mois avant cette échéance. La 
convention constitutive prévoit une indemnisation du coordonnateur à hauteur de 
400 € /an auxquels s'ajoute une part variable de 0,20 €/MWh. 
L'adhésion au groupement d'achats élargi à toute énergie peut se faire à tout 
moment et sur tout ou partie des énergies concernées. La commission d'appel 
d'offres compétente est celle du SIEL-TE. 
Le marché de fourniture de gaz qui lie actuellement la Ville de Montbrison se 
termine le 30 juin 2022 et les marchés de fournitures d'électricité se terminent le 
31 décembre 2022. Il convient donc de conclure de nouveaux marchés pour les 
périodes à venir. Au regard de l'intérêt que présente le groupement de commande 
proposé par le SIEL-TE, il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir adhérer 
à ce groupement pour la fourniture de gaz naturel et d'électricité en prenant 
l'option 25 % d'énergie verte pour les contrats supérieurs à 36 kVA et 100% 
d'énergie verte pour les contrats inférieurs à 36 kVA et d’autoriser M. le Maire à 
signer la convention et toutes les pièces à intervenir relatives à ce dossier 

 
APPROUVÉ A L’UNANIMITE 
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- Rue de la République – Travaux d’aménagement – Convention de 

groupement de commande avec Loire Forez agglomération – Approbation 
et autorisation de signature par M. le Maire 

Loire Forez agglomération va réaliser des travaux de réaménagement complet de 
la rue de la République qui est une voirie communautaire. Dans le cadre de ce 
réaménagement, la Ville de Montbrison doit réaliser les espaces verts (hors arbres 
d'alignements) et l'installation du mobilier urbain.  Il est techniquement et 
financièrement intéressant que les mêmes entreprises soient en charge de ces 
deux opérations. Dans ce cadre, il est proposé de constituer un groupement de 
commande avec Loire Forez agglomération pour la passation des marchés de 
travaux. Loire Forez agglomération sera désignée coordonnatrice du groupement 
et aura en charge le lancement et le suivi de la consultation. Il appartiendra à la 
commune de notifier le marché et de suivre son exécution. 
Il sera demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la convention 
constitutive de ce groupement de commande telle que proposée, autoriser M. le 
Maire à la signer et désigner un représentant titulaire et un suppléant pour siéger 
à la CAO de ce groupement. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 
 
M. Pierre CONTRINO est désigné titulaire à la CAO 
M. Bernard COTTIER est désigné suppléant à la CAO 
 

- Marché de Location de bennes, transfert et traitement de déchets 
encombrants – Convention de groupement de commandes avec Loire 
Forez agglomération - Approbation et autorisation de signature par M. le 
Maire 

Dans le cadre de l'animation territoriale, Loire Forez agglomération a proposé aux 
communes du territoire de constituer un groupement de commande pour la 
location de bennes, le transfert et le traitement de déchets encombrants. La 
constitution d'un tel groupement permet de réaliser des économies d'échelle sur le 
coût des prestations et sur la charge d'élaboration des consultations.  
Dans ce cadre, il est proposé de constituer un groupement de commande avec 
Loire Forez agglomération et plusieurs communes du territoire (Boën sur Lignon, 
Bonson, St Just St Rambert, St Marcellin en Forez et Sury le Comtal) pour la 
location de bennes, le transfert et le traitement de déchets encombrants. Loire 
Forez agglomération sera désignée coordonnatrice du groupement et aura en 
charge le lancement et le suivi de la consultation. Il appartiendra à chaque 
commune de notifier le marché et de suivre son exécution. La commission d'appel 
d'offres compétente est celle de Loire Forez agglomération. 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la convention 
constitutive de ce groupement de commande telle que proposée et autoriser M. le 
Maire à la signer. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 
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. Foncier 
- Bilan des cessions et acquisitions 2021 

Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir prendre connaissance du bilan 
des cessions et acquisitions immobilières de l’année 2021 : 

VENDEURS SURF ADRESSE DELIB ACTE  PRIX n° dossier OBJET

CTS MOUTIN AK 802 33 33 avenue de la Gare 22/02/2021 27/10/2021            792,00 € AQ 21-01 Elargissement avenue de la Gare

SCI ST ANTOINE BH 130-132 34 rue Saint Antoine
préemption 

15/03/2021
26/03/1902            816,00 € AQ 21-03

Préemption partielle pour 

cheminement piéton ruisseau de la 

BAROUX AK 809-811 28 rue des Purelles 26/04/2021 09/11/2021            672,00 € AQ 21-04 alignement rue des Purelles

AGRAFEIL BK 606 rue Tupinerie
préemption 

27/08/2021
15/10/2021       32 000,00 € AQ 21-05 préemption bail commercial

BGTT BD 2312-186 486 chemin des Vignes 20/09/2021 18/02/2022       11 664,00 € AQ 21-06 rocade

EPORA AY 848 2086 rue de Beauregard 29/11/2021         4 800,00 € AQ 21-07 terrain ex tour de Beauregard

CENTRE HOSPITALIER BK boulevard Gambetta 29/11/2021 AQ 21-08
aménagement du parking école 

d'infirmières

CADASTRE

ACQUISITIONS PAR LA COMMUNE

 
 

ACQUEREURS SURF ADRESSE DELIB ACTE  PRIX n° dossier OBJET

EPORA
AE/

AH
918/504 2602 avenue Thermale 18/01/2021               1,00 €    CE 21-01

cession d'une partie des Bâtiments 

Gégé /CTM pour démolition

FOREZIENNE DE PROMOTION AV 196-197 2462 impasse J-B Massillon 22/02/2021 15/04/2021     135 410,00 €  CE 21-02 cession terrains ville OAP

METALIS AA 25-26 192 Vaure à Savigneux 29/11/2021 CE 21-03
cession terrains ville dans emprise 

de la société

NOVIM avenue Thermale 14/12/2021     136 000,00 € CE 21-04 Cession partie Gégé

COOP AND CO AB 271 235 rue du Pas de la Mule 14/12/021       38 500,00 € CE 21-05
rétrocession suite annulation 

alignement

CADASTRE

CESSIONS PAR LA COMMUNE

 
 

VENDEURS SURF ADRESSE DELIB ACTE  PRIX n° dossier OBJET

LOIRE HABITAT BK
1081-

1082
29

COMMUNE DE MONTBRISON BK 1085 12

22/02/2021  sans soulte 
régularisation rampe DP et espaces 

verts
02/08/2021

rue du Palais de 

Justice/rue de la 

préfecture

AQ 21-02

CADASTRE

ECHANGES PAR LA COMMUNE

 
 

CONVENTIONS/AUTRE 

PETITIONNAIRES surf. ADRESSE DELIB
ACTE/                     

CONVENTION
 PRIX FO OBJET

SIEL BK 952
rue Marguerite 

Fournier
20/09/2021   - FO 21-01 servitude de passage cable aérien

ENEDIS AV 893 chemin du Bouchet 20/09/2021 FO 21-02
servitude de passage canalisation 

souterraine

EPORA commune 29/11/2021 FO 21-03 convention veille et stratégie 

CADASTRE

 
 
 

 
NE DONNE PAS LIEU A UN VOTE 
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- Projet GéGé – Acquisition de locaux – Vente en l’Etat Futur 

d’Achèvement - Approbation et autorisation de signature par M. le Maire 
La cantine de l'école de Moingt, située rue de la Bonne Vierge, présente des 
problèmes de capacité et d'accessibilité (répartition sur 3 niveaux). 
De même, la crèche Les p’tits lous située avenue Alsace Lorraine, qui bénéficie 
d'un financement municipal, rencontre des problèmes de mise aux normes et 
d'accessibilité et est en recherche d’un nouveau local. 
 
En parallèle, le projet Gégé offre la possibilité de disposer de locaux neufs et aux 
normes. Dans ce cadre, après échange avec la société Novim, il s'avère qu'un local 
dans le bâtiment Gégé pourrait répondre aux attentes de la Ville de Montbrison en 
termes de surface pour accueillir la cantine de l'école de Moingt et un local dans 
un des bâtiments qui vont être créés pourrait accueillir la crèche. Les locaux en 
question seraient vendus à la commune en l'état brut et il lui appartiendra de 
procéder à leur aménagement. Ces travaux d'aménagement seraient réalisés par 
des entreprises choisies à l'issue de procédures de mise en concurrence. Cette 
acquisition interviendrait dans le cadre d'un contrat de vente en l'état futur 
d'achèvement et porterait pour ce qui est de la cantine de Moingt sur un local de 
277 m² acquis au prix de 544 080 € (l’accès se fera via un hall de 40 m² cédé 
gratuitement à la Ville en surplus) et pour la crèche sur un local de 450 m² acquis 
au prix de 714 000 €.  
 
Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver l'acquisition de ces 
deux locaux dans les conditions sus présentées et selon les dispositions des 
conventions de réservation jointes, autoriser M. le Maire à les signer ainsi qu'à 
signer tout acte nécessaire à la finalisation de ces acquisitions. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 
 

. Ressources Humaines 
- Tableau des effectifs 

Il sera proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver les habituels 
tableaux récapitulatifs annuels des effectifs de la Ville de Montbrison. 
Il s’agit d’une mise à jour annuelle de la délibération créant les emplois 
budgétaires de la collectivité et autorisant le recours aux contractuels. 
 
 

 
APPROUVÉ A L’UNANIMITE 
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. Création d’un emploi permanent de Responsable du Bureau d’Etudes 
Les emplois permanents pouvant être ouverts aux contractuels sur certains motifs, 
il convient de prendre une délibération spécifique en cas possibilité de 
recrutement d’un personnel contractuel. La collectivité mène actuellement une 
procédure de recrutement sur le poste de Responsable du Bureau d’Etudes. Les 
entretiens vont se dérouler le 24 mars. Aussi, il convient d’anticiper l’éventuel 
recrutement d’un personnel contractuel dans le cadre de ce recrutement, si la 
candidature d’une personne titulaire n’est pas retenue. Le statut de la fonction 
publique nécessite la prise d’une délibération ad-hoc dans l’hypothèse du 
recrutement d’un contractuel sur emploi permanent (article L332-8 2°du Code 
Général de la Fonction Publique). 
Dans l’hypothèse où la candidature d’un titulaire serait retenue, cette 
délibération n’aurait évidemment plus de raison d’être. 
 

C’est pourquoi, il sera proposé  
- De créer un poste de Technicien territorial principal de 1ère classe à temps 

plein – filière technique, sur les fonctions de responsable du bureau d’études de la 
ville, afin d’anticiper ce cas de figure dans les conditions suivantes : 

 

Filière Création Suppression Grade 
%  

du poste 

Susceptible d'être 
pourvu par voie 

contractuelle art. 3-3 
Fonctions 

Technique 1   
Technicien principal de 1ère 

classe 
100% oui 

Responsable du 
bureau d’études 

  
 
L’agent(e) affecté(e) à cet emploi sera chargé(e) des fonctions suivantes :  
Sous la responsabilité directe du Directeur des Services Techniques, le/la 
responsable du bureau d’études assurera la direction du bureau d’études de la 
Ville de Montbrison et assurera en direct le suivi des projets du plan de mandat 
soit une dizaine de projets. 
Ses missions sont les suivantes : pilotage de l’activité du service, en lien étroit 
avec le Directeur des Services Techniques et les différents chefs de services de la 
ville (préparation budgétaire, analyse des besoins, orientations des choix 
techniques), conception et programmation de travaux, en interne ou avec l'appui 
d'un prestataire externe pour réaliser des projets de bâtiments et de 
réhabilitation, conception, passation, suivi technique et financier de l’exécution 
des marchés de prestations intellectuelles et de travaux dévolus, veille technique 
et réglementaire. 

APPROUVÉ A L’UNANIMITE 
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L’agent(e) recruté(e) devra être titulaire d’un diplôme de niveau 5 - Formation 
technique supérieure (BTS, DUT ou équivalent) en bâtiment et d’une expérience 
en conduite d’opérations tous corps d’Etat  
La rémunération correspondra au grade de Technicien principal de première classe 
dans la limite du 11ème échelon 
 

- de préciser qu’il s’agit d’un emploi pour lequel les besoins du service le 
justifient, celui-ci sera pourvu par un agent contractuel dans le cadre du 2°) de 
l’article 3-3 de la loi n° 84-53 précitée – article L332-8 2° du nouveau code général 
de la fonction publique, 
Le contrat sera conclu pour une durée déterminée maximale de trois ans, 
renouvelable par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de 
six ans. A l’issue de cette durée de six ans, si ce contrat est reconduit, il ne pourra 
l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.  
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. Compte-rendu des pouvoirs délégués par le Conseil Municipal au Maire 
 
Contrats de cession Théâtre des Pénitents : 

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

8, 9, 10 et 11 sept 2021 Erwan Pinard Samedi 14 4 350,00 € 

24,25,26 Sept 2021 Datcha Datcha 2 700,00 € 

08/10/2021 Alpenstock Cie metafor 1 000,00 € 

15/10/2021 Le Maître et Marguerite FAB 13 761,00 € 

20 et 21/10/2022 Le royaume Collectif X 7 912,50 € 

8 et 9/11/2021 Une Pièce de théâtre pour 4 
acteurs… 

Bureau Ephemère 10 200,00 € 

16 et 17/11/2021 Traversée Le grand Manitou 3 850,00 € 

19 et 20 /11/2021 Toutes les choses géniales Le Théâtre du Prisme 2 900,00 € 

30/11/2021 More Aura Association des Clous 2 848,50 € 

01/12/2021 Vilain Canard Ligne de fuites 3 900,00 € 

8 et 9/12/2021 Mississippi  Pueril péril 2 800,00 € 

8 et 9/12/2021 Pode Ser Asso KoKa 2 000,00 € 

14/12/2021 Accroche toi si tu peux Les embobineuses 3 600,00 € 

14/01/2022 Carmen Maria Vega F2F 4 500,00 € 

18/01/2022 Zebre à Trois Vocal 26 3 750,00 € 

22/01/2022 Tremplin des Poly'Sons Le Cri du Charbon  1 500,00 € 

25/01/2022 Pauline Croze Asterios 4 500,00 € 

29/01/2022 Sanseverino Asterios 11 000,00 € 

01/02/2022 Rosemarie Presure 550,00 € 

01/02/2022 Govrache  Limouzart 2 400,00 € 

03/02/2022 Melba BAAM 1 500,00 € 

03/02/2022 Barcella  Ulysse  4 100,00 € 

06/02/2022 Emily Loizeau Furax 6 920,00 € 

8 et 9/02/2022 Y a Quelqu'un Matcha 2 850,00 € 

12/02/2022 Karine Daviet Le Cri du Charbon  900,00 € 
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2022/05/D Renouvellement d'une concession au cimetière de Montbrison au profit de M.Lucien MOULIN 

2022/06/D 
Demande d'une subvention de 15 000 € dans le cadre du dispositif Aides aux projets pour le festival Poly'sons mis en place par 
la SACEM 

2022/07/D Renouvellement d'une concession au cimetière de Montbrison pour Mme Eliane FLEURU 

2022/08/D Octroi d'une concession au cimetière de Montbrison au profit de Mme CHYNEL Christiane 

2022/09/D Octroi d'une concession au cimetière de Montbrison au profit de Mme et M. VIART Daniel et Joëlle 

2022/10/D Octroi d'une concession au cimetière de Moingt au profit de M. GALLAND Jean 

2022/11/D Renouvellement d'une concession au cimetière de Montbrison au profit de Guy FAURE 

2022/12/D Renouvellement d'une concession au cimetière de Montbrison au profit de Philippe SOUILLOT 

2022/13/D Octroi d'une concession au cimetière de Montbrison au profit de M. Daniel PORTIER 

2022/14/D Renouvellement d'une concession au cimetière de Montbrison au profit de Mme Joséphine KOCK 

2022/15/D Octroi d'une concession au cimetière de Montbrison au profit de Mme Sabrina NICOLOSI  

2022/16/D Octroi d'une concession au cimetière de Montbrison au profit de Mme et M. Jean-Paul et Rolande CHAZELLE  

2022/17/D Renouvellement d'une concession au cimetière de Montbrison au profit de Mme Martin CASATEJADA  

2022/18/D Achat d'une concession au cimetière de Montbrison au profit de M.et Mme Gérard et Martine GAGNIERE 

2022/19/D 
Cercle vertueux d'économie d'énergie : demande de subvention d'un montant de 3 630 € à Loire Forez agglomération pour la 
chaudière de la Diana 

2022/20/D 
Cercle vertueux d'économie d'énergie : demande de subvention d'un montant de 11 200 € à Loire Forez agglomération pour le 
centre musical Pierre Boulez (chauffage et 2 châssis fenêtre) 

2022/21/D 
Demande de subvention de 46 000 € auprès de l'Etat dans le cadre de la DSIL 2022 (travaux énergétiques bâtiments 
communaux) 

2022/22/D Octroi d'une concession au cimetière de Moingt au profit de M.et Mme Michel et Catherine REGENT  

2022/23/D Renouvellement d'une concession au cimetière de Montbrison au profit de Mme Dalila SOLER  

2022/24/D Octroi d'une concession au cimetière de Montbrison au profit de Mme Yvette LACOUR 

2022/25/D Conventions de mise à disposition de locaux au sein de la Maison des Permanences pour divers organismes 
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2022/26/D Octroi d'une concession au cimetière de Montbrison au profit de Mme et M. Chantal et Jacky FIGUERAS  

2022/27/D Renouvellement d'une concession au cimetière de Montbrison au projet de Mme Jeannine LANIEL 

2022/28/D Renouvellement d'une concession au cimetière de Montbrison au projet de Mme Jeanine LANIEL 

2022/29/D Demande de subvention de 3 587 € auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes pour l’achat de caméras piétons  

2022/30/D Demande de subvention de 2 152 € auprès de l'Etat (FIPD) pour l’installation de 2 caméras de de vidéo-protection  

2022/31/D Octroi d'une concession au cimetière de Montbrison au profit de Mme Joelle GOUTTEFANGEAS 

2022/32/D Conventions de mise à disposition de locaux au sein de la Maison des Permanences pour l’ENIPSE et Prisme 42. 

2022/33/D Convention d'occupation de locaux d'habitation avec Mme Martine REYNAUD, 9 allée des Haras 

2022/34/D Création de tarifs de vente d’objets au Musée d’Allard (livres et cartes postales) 

2022/35/D Approbation d’une convention d’animation au FJT par la Ligue contre le Cancer  

2022/36/D Renouvellement d'une concession au cimetière de Montbrison au profit de Mme Nathalie FROGET 

2022/37/D Octroi d'une case columbarium au cimetière de Montbrison au profit de M. STECLIN Philippe 

 


