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Le lundi 24 septembre 2018, à 18 heures 30, les membres du Conseil municipal de la 
Commune de La Talaudière se sont réunis en séance publique, salle des Délibérations, à 
la Mairie, sous la présidence de Madame Ramona GONZALEZ-GRAIL, Maire.   

 
 
ETAIENT PRESENTS OU REPRESENTES :  
Pascal GARRIDO, Ramona GONZALEZ-GRAIL, Daniel GRAMPFORT, Marie-Jeanne 
LAGNIET, Pierre CHATEAUVIEUX, Nathalie CHAPUIS, René DIMIER, Marc ARGAUD, 
Cécile CHAUVAT, Adrien GAY, Marcelle GLANDUT, Suzanne DOMPS, Michelle 
SZCZOTA, Dominique VAN HEE, Chantal COUZON, Marie-Pierre JUQUEL, Aline 
GIBERT, Louis POINAS, Freddy DUBUY, Jacqueline PERRICHON, Philippe GUYOT, 
Gilles MORETON, Dominique SOUTRENON, Nathalie PETEUIL, Fabienne MOREAU-
SZYMICZEK, Michel BONNARD, Carole GRANGE, Damien LAMBERT  
 
Secrétaire élu pour la durée de la session : Daniel GRAMPFORT 
  
ETAIT ABSENT :    

   
ETAIENT REPRESENTES :   
Marcelle GLANDUT par Adrien GAY 
Michelle SZCZOTA par Michel BONNARD  
Freddy DUBUY par Dominique VAN HEE  
Philippe GUYOT par Daniel GRAMPFORT  
Gilles MORETON par Jacqueline PERRICHON  
Dominique SOUTRENON par Pierre CHATEAUVIEUX 
Nathalie PETEUIL par Marie-Pierre JUQUEL  
Cécile CHAUVAT par Ramona GONZALEZ-GRAIL  
Carole GRANGE par Aline GIBERT à partir de 20 heures  
 
 

  
 
 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 24 SEPTEMBRE 2018 
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Le compte-rendu de la séance du 25 juin 2018 est approuvé à l’unanimité.  
 

Monsieur Daniel Grampfort est désigné, à l’unanimité, en tant que secrétaire de séance.   
 
 
 

  
 

 
 

- FINANCES -  
Budget 2018 
Décision modificative n° 1 Contrat Vert et Bleu de Saint-Etienne Métropole  
2018DE09FI097 
 
Madame le maire rappelle que le Conseil municipal a voté le Budget primitif 2018 en 
séance du 12 mars.  

Aujourd’hui, il convient d’ajuster le budget sur plusieurs points :  

 

Fonctionnement dépenses :  

Les éléments majeurs recensés au titre des charges à caractère général, sont les 
suivants :  

Un changement d’imputation entre les comptes 615221 et 60632 d’un montant total de 
10 000 €. Les dépenses imputées au compte 615221 entrent dans le champ du FCTVA, 
pour ce qui concerne les travaux payés à l’entreprise. L’acquisition des fournitures 
utilisées par nos équipes techniques pour effectuer les petits travaux d’entretien des 
bâtiments communaux doit être payée au compte 60632. En conséquence, nous 
diminuons le compte 615221 de 10 000 € et créditons le compte 60632 acquisitions de 
fournitures.  

Compte 6282, surveillance et gardiennage. Lorsque nous avons établi le budget, nous 
n’avions pas encore lancé le marché. La dépense a été surestimée de 20 000 €.  

Dossier odeurs : la commune a été mise en demeure par les services de l’état de faire 
réaliser un diagnostic des réseaux du marché aux bestiaux. Une inspection télévisuelle 
des réseaux d’eau potable et d’eaux usées a été réalisée pour 15 710 €. Nous ajoutons 
la somme au compte 611.  

Au compte 6227, frais d’actes et de contentieux, nous ajoutons 8 700 € qui viennent 
couvrir les frais d’avocat dans le cadre du contentieux A45.  

Au compte 615221, travaux sur bâtiments, nous ajoutons 20 570 € qui correspondent 
aux travaux de peinture et au changement des stores du local des HLM Evrard, mis à 
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disposition de la commune par le bailleur social. Nous avions, à tort, prévu la dépense 
en investissement sur le compte 2313 qui se trouve diminué d’autant.  

Le compte 611-822, prestations de service voirie est crédité de 4 560 € supplémentaires. 
Lors de la préparation budgétaire, nous avions sous-estimé le nombre de jours de 
balayage nécessaires au nettoyage des voiries communales. Avec ce complément deux 
passages auront été faits sur l’ensemble du territoire, un au printemps et l’autre à 
l’automne.   

Tous les services extérieurs sont alimentés en ADSL par la société ADISTA. Les routeurs 
étant obsolètes, nous les avons changés pour 1 950 € imputés au compte 611-020.  

Au compte 611-020, nous budgétons une dépense supplémentaire de 1 966 €. Elle 
s’impose dans le cadre de la mise en œuvre du prélèvement à la source.  

Au compte 6184, formation, un crédit de 2 200 € est ouvert, en vue de former les agents 
à l’utilisation du logiciel élections.  

Sur les charges de personnel, chapitre 012, un ajustement de 50 000 € est nécessaire 
pour terminer l’année.  

Au titre des autres charges de gestion, chapitre 65, compte 6558, une erreur de plume 
s’était glissée lors de la préparation budgétaire. Il est nécessaire d’ajouter 10 000 € pour 
honorer les frais de fonctionnement dus au titre des élèves de La Talaudière scolarisés à 
Sorbiers.  

Des admissions en non-valeurs pour 4 660 € sont inscrites. En fonction des montants dus 
par les usagers ou utilisateurs des services (eau, cantine…), des poursuites ont été 
engagées ou pas par le trésor public.  Les sommes déclarées irrécouvrables et 
accumulées depuis les années 2000, sont à la charge de la commune.  

Le chapitre 66, charges d’intérêts, est diminué de 25 000 €. L’emprunt contracté en 
2017, a été partiellement débloqué. De fait, les charges dues sont minorées.  

Les charges exceptionnelles, enregistrées au chapitre 67 sont également 
mouvementées. D’une part, au compte 673, nous annulons un titre émis à tort sur le 
budget de l’eau, en 2014. Il portait sur la TVA pour 13 400 €. Le service ayant été 
transféré, Saint-Etienne Métropole doit nous rembourser la somme. Au compte 6745, 
subventions FISAC, le programme est terminé. L’ensemble des subventions a été 
attribué. Le reliquat de 9 800 € est supprimé.  

Madame le Maire demande à ses collègues s’il y a d’autres questions. Il n’y en a pas.  

 

Fonctionnement recettes  

Au compte 6419, remboursement sur rémunérations, on ajoute 16 000 € qui 
correspondent au remboursement du congé maternité d’un agent par l’assureur Sofaxis.  

Au titre des revenus de gestion courante, nous avons institué une redevance 
d’occupation du domaine public liée, entre autres, à l’installation de terrasses, 



4 
 

déménagements ….. La recette attendue au BP était de 4 000 €. Elle est complétée de 
6 000 €.  

La redevance due par le syndicat intercommunal pour l’utilisation de la salle omnisports 
par les élèves du collège est diminuée de 4 000 €. Le coût d’utilisation de la salle est 
moins important que prévu.  

Au compte 70 848, remboursements effectués par Saint-Etienne Métropole, au titre des 
travaux de voirie réalisés par les agents communaux, nous disposons d’une enveloppe 
de 34 000 €. Nous estimons à 24 000 € le montant des travaux engagés par la commune 
et enlevons donc  10 000 € de recette.  

Au chapitre 73, impôts direct. Nous avons reçu les centimes des contributions directes. 
Nous enregistrons une recette supplémentaire de 96 596 €.  

Saint-Etienne Métropole a notifié à la commune le montant du FPIC (Fonds national de 
Péréquation des ressources Intercommunales et Communales). Nous avions budgété 
une recette de 107 000 €. Nous percevrons seulement 100 231 €.  Nous diminuons le 
compte de 7 000 €.  

Le montant de la taxe additionnelle sur les droits d’enregistrements a été envisagé à 
hauteur de 250 000 €. Fin août, nous avons encaissé 114 000 € sur les mutations à titre 
onéreux effectuées dans la commune. D’ici au 31 décembre, la recette pourrait avoisiner 
les 100 000 €. Nous enlevons donc 40 000 € à la prévision.  
Au chapitre 74, dotation et subventions. Les notifications ayant été faites par l’Etat, nous 
ajustons la prévision en enlevant 1 977 € sur la dotation forfaitaire et en ajoutant 3 321 € 
sur la dotation de solidarité rurale. Nous enlevons 1 817 € de FCTVA en fonctionnement.  
La Dotation Unique des Compensations Spécifiques à la Taxe Professionnelle (DUCSTP), 
reçue en 2017, n’est plus versée. Nous supprimons les 1 000 € inscrits en recettes.   
Le volume d’aides accordées au titre du FISAC a été moins important que prévu. En 
conséquence, les aides des partenaires diminuent également de 8 480 €.  
A titre de recettes supplémentaires, nous inscrivons les compensations reçues au titre de 
la taxe foncière pour 2 400 €, de la taxe d’habitation pour 24 522 €.  
Nous prenons en compte une recette plus importante perçue de la CAF pour les 
rythmes scolaires et le périscolaire. La recette supplémentaire est de 10 000 €.  
En produits exceptionnels (indemnités de sinistres, subventions, remboursements), nous 
inscrivons 7 000 €.  

Madame le Maire demande à ses collègues s’il y a d’autres questions. Il n’y en a pas.  
 
Investissement dépenses  

En 2017 nous avons perçu à tort 8 920 € de taxe d’aménagement. Nous devons les 
rembourser.  

L’emprunt contracté en 2017, a été partiellement débloqué. De fait, les charges dues en 
intérêt ont été minorées au compte 66111. Il convient de baisser également les charges 
de capital dues à hauteur de 15 000 €.   
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Nous avions initialement prévu d’imputer au compte 2313, les travaux d’éclairage des 
courts de tennis et la télégestion du chauffage du centre culturel communal « Le Sou ». 
Ces travaux étant réalisés par le SIEL, la somme de 25 000 € doit être imputée au 
compte 204182.  

En 2018, le SIEL n’interviendra pas sur les ballons fluorescents ni sur l’armoire de la 
Goutte. En conséquence, les crédits ouverts de 20 000 € et 4 000 € sont supprimés.  

Le 5 décembre 2011, par délibération nous avons confié au SIEL les travaux d’éclairage 
de la rue Danton et l’achat des matériaux nécessaires à ces travaux. Le projet est resté 
au point mort pendant plusieurs années. Les crédits alors ouverts avaient été supprimés. 
Le 26 février 2018, nous avons délibéré, pour demander au SIEL de poser des 
candélabres rue Danton pour un montant de 21 804 €.  Pour payer les  travaux de 
terrassement, sur la base de la délibération du 5 décembre 2011, nous ouvrons un crédit 
de 38 000 €.  

Au chapitre 21, immobilisations corporelles, nous enregistrons les modifications 
principales suivantes :  

Les travaux d’aménagement des jardins de la Chazotte sont terminés. 27 000 € de 
crédits ouverts ne seront pas consommés. Nous les supprimons.  

Pour aménager la rue Danton, nous avions envisagé de faire intervenir l’entreprise pour 
implanter les arbres et les espaces verts. Il s’avère que l’équipe communale va intervenir 
tant pour la commande d’arbres et d’arbustes que pour la plantation ou encore pour la 
mise en place de l’arrosage automatique. En conséquence, les crédits prévus au compte 
2315-47-822 pour 43 500 € en voirie communale, doivent être supprimés au profit du 
compte 2128 pour 15 500 € correspondant à la partie achat de végétaux et 7 000 € pour 
l’arrosage automatique.  

En voirie communale, au  compte 2315-47-822, 10 000 € étaient prévus pour 
l’aménagement de l’impasse Berlioz. Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise ASTEN 
et payés dans le cadre de marché de construction du centre-social. Nous les déduisons 
du compte.  

En matière immobilière, par précaution, nous avions ouvert des crédits, en dépenses et 
en recettes d’investissement, pour le cas où la commune aurait acquis directement les 
propriétés Gardon, place Ethon-Wéry pour 387 000 €, Despinasse rue Victor-Hugo pour 
340 000 €. Des clauses de substitution avaient été prévues aux compromis. Elles vont 
jouer. En conséquence, nous supprimons les crédits ouverts.  

Nous avions provisionné 323 222 € au titre d’acquisitions immobilières éventuelles. 
Nous diminuons la provision de 180 044 €.  

Au vu du nombre d’élèves qui prennent leur repas à la cantine, il s’avère que les locaux 
de l’école Michelet sont saturés. La salle du Sou des Ecoles est utilisée à titre de cantine. 
Le matériel nécessaire, frigo, four… a été acquis pour la somme de 4 500 €.  
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La réserve de la Maison du patrimoine et de la mesure est très humide et les collections 
souffrent. En vue d’assainir les lieux, nous acquérons un déshumidificateur au prix de 
1 000 €.  Le compte acquisition d’œuvres d’art, ligne 2168, est diminué d’autant.  

Plusieurs moins-values ont été constatées sur divers marchés : balayeuse acquise pour la 
salle omnisports (- 4 000 €), démolition du bâtiment rue Jean-Brossy (- 8 900 €), travaux 
de la salle du conseil (- 7 000 €), remplacement de la chaudière du centre culturel « Le 
Sou » (-10 000 €), travaux d’infiltration de la salle omnisports (- 8 000 €), aménagement 
des façades de la mairie (- 8 000 €), travaux du parvis de la mairie (- 4 500 €).  

Plusieurs crédits inscrits au budget doivent être supprimés. Les études et travaux 
envisagés ne seront pas réalisés en 2018 : étude de l’aménagement du hall d’accueil de 
la mairie (- 5 000 €), travaux d’aménagement du auvent des boules (- 100 000 €), 
fresques de la rue des Anciens-Combattants (- 30 000 €), réfection du mur du 
lotissement les Emeraudes (- 20 000 €).  

Madame le Maire demande à ses collègues s’il y a d’autres questions. Il n’y en a pas.  

 

Investissement recettes  

Au compte 024, produit des ventes, nous avions inscrit 1 072 000 € pour la cession des 
tènements Ethon-Wéry. Le compromis est en cours de rédaction et une délibération 
autorisant madame le maire à signer la pièce est présentée au Conseil municipal du 24 
septembre 2018. La vente surviendra en 2019. Il y a lieu de supprimer le crédit au 
budget 2018. L’inscription sera faite au budget primitif 2019.  

Au budget primitif 2018, nous avions prévu une recette de 200 000 € au compte 10222, 
FCTVA. La recette est supérieure. Il convient d’ajouter 55 816 €. 

Au compte 10226, taxe d’aménagement, nous avions inscrit une recette de 200 000 €. A 
fin août nous avons encaissé 49 000 €. Par prudence, il convient de baisser la prévision 
de recette de 70 000 €.  

Nous avions sollicité le département aux fins d’obtention d’une subvention sur les 
travaux de construction du centre social. Notre demande a été accueillie. En 
conséquence, nous constatons une recette de 135 000 € au compte 1383.  

Dans la mesure où la vente attendue des tènements Ethon-Wéry sera effective en 2019, 
nous avons supprimé la prévision de recette, diminué le montant des travaux 
d’investissement envisagés en 2018. Pour équilibrer le budget, il est nécessaire de 
recourir à un emprunt court terme d’une valeur de 500 000 €.  

Considérant les recettes attendues en fonctionnement établies à 94 675 € et les 
dépenses de fonctionnement retenues pour 92 834 €, le virement à la section 
d’investissement sera de 1 841 € (chapitre 023 en dépenses de fonctionnement et 021 
en recettes d’investissement).  

Madame le Maire demande à ses collègues s’il y a d’autres questions. Il n’y en a pas.  
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Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de madame le Maire et, en avoir délibéré, 
 
Approuve.  
 

 
Souscription d’un prêt relais de 500 000 €  
Caisse d’épargne  
2018DE09FI098 

L’ensemble des tènements immobiliers compris dans le projet Ethon-Wery devrait 
prochainement être acquis par la société New Im. La promesse de cession est en cours 
de finalisation et devrait être concrétisée par la signature d’un compromis de vente d’ici 
à fin novembre. Cette vente était initialement prévue à la fin du premier semestre 2018, 
mais, compte-tenu d’un décalage de négociations avec les autres propriétaires, elle 
devrait intervenir définitivement sur le premier semestre 2019. L’opération de cession 
était budgétairement programmée sur 2018 et elle contribuait à l’équilibre du budget 
d’investissement.  

Compte-tenu de ce décalage, et dans l’attente de la réception des fonds issus de la 
vente, il est envisagé d’avoir recours, pour une durée maximale de 18 mois, à un 
emprunt-relais remboursable In Fine. Ce dernier n’aura pas vocation à demeurer dans 
l’encours de la dette de la commune. A ce titre, nous avons consulté plusieurs 
organismes bancaires. Il apparait que l’offre de la Caisse d’Epargne présente en taux 
fixe, les conditions les plus avantageuses.  

Madame le Maire propose de contracter le prêt relais de 500 000 € aux conditions 
suivantes :  

 

Objet : financement d’un portage foncier dans le cadre d’une cession immobilière  

Nature : crédit relais  

Montant : 500 000 €  

Durée : 18 mois à compter de la date du point de départ de l’amortissement (fixé 6 mois 
après la date de signature du contrat par le prêteur) 

Taux d’intérêt : taux fixe de 0,31 % l’an 

Base de calcul des intérêts : E/360 

Modalités de remboursement : possibilité d’effectuer à son gré, pour tout ou partie, le 
remboursement des fonds mis à disposition, sans pénalité ni indemnité. Remboursement 
du capital in fine.  

Date de versement des fonds : sur production du compromis de vente, versement 
intégral des fonds au plus tard 6 mois à compter de la mise en place du contrat de prêt.  
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Garantie : néant  

Commission d’engagement : 250 €  

Madame le Maire rappelle que la commune a une ligne de trésorerie. Si besoin, elle est 
utilisée pendant l’année. Ainsi, le 31 août, nous avons débloqué 300 000 €. Par contre, 
la ligne doit être soldée en fin d’exercice. Mobiliser cet emprunt-relais, permet à la 
commune de maintenir sa trésorerie à O au 31 décembre.  

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de madame le Maire et, en avoir délibéré, 
 
  
Réalise auprès de la Caisse d’Epargne Loire – Drôme - Ardèche et, aux conditions de 
cet établissement, un emprunt de la somme de 500 000 euros,  
Retient :  
Que sa durée est de 24 mois à compter de la signature du contrat de prêt par le prêteur 
(18 mois à compter de la date de point de départ en amortissement fixé 6 mois après la 
date de signature du contrat par le prêteur).  
Qu’il porte intérêt au taux de 0,31%.  
Que le remboursement du capital est in fine et que les échéances d’intérêts sont  
trimestrielles.  
Que les frais de dossier sont de 250 euros.  
Que la commune a la possibilité d’effectuer à son gré, pour tout ou partie, le 
remboursement des fonds mis à disposition sans pénalité ni indemnité.  
 

 
Participation financière du syndicat intercommunal de gestion du gymnase 
Pierre-Damon à la gestion du secrétariat  
Année 2018  
2018DE09FI099 

 
Le Syndicat intercommunal de Gestion du Gymnase Pierre-Damon a son siège à La 
Talaudière.  

Depuis plusieurs années, en accord avec les Communes membres du Syndicat intercom-
munal, la  commune de La Talaudière prend en charge la tenue du secrétariat et de la 
comptabilité.  

En contrepartie, le Syndicat verse à la Commune une indemnité destinée à couvrir les 
dépenses de personnel, les fournitures administratives, l’utilisation du photocopieur, 
l’utilisation des logiciels de comptabilité et de paie… Je rappelle que, pour l’année 
2017, le montant de la participation avait été fixé à 9 902,22 €.      

Après reprise de ces différents postes, pour l’année 2018, il est proposé d’appliquer 2 % 
d’augmentation et de fixer à 10 100,26 € le montant de la participation que devra 
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verser le  Syndicat Intercommunal de Gestion du Gymnase Pierre-Damon à notre 
Collectivité.  
 
Madame Marie-Pierre Juquel demande si le calcul est fait sur la base de l’année civile.  
Madame le Maire répond par l’affirmative.  

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de madame le Maire et, en avoir délibéré, 
 
Fixe à 10 100,26 € le montant de la participation que devra verser le  Syndicat 
Intercommunal de Gestion du Gymnase Pierre-Damon à notre Collectivité, au titre de 
l’année 2018.  

 
 
 

Coût d’utilisation de la salle Omnisports par le Collège Pierre et Marie Curie  
Année scolaire 2017-2018 
2018DE09FI100 
 

Depuis 1996, le Syndicat Intercommunal de Gestion du Gymnase Pierre-Damon, reverse 
à la Commune, chaque année, une participation pour l’utilisation de la Salle Omnisports.  

Pendant l’année scolaire 2017-2018, la salle Omnisports a été utilisée pendant 3 175 
heures (tous utilisateurs confondus).  

787 heures ont été prises par le Collège.  

Les dépenses de fonctionnement de la salle ont été arrêtées à 83 806,96 €.  

Le coût horaire, pour la saison 2017-2018, est estimé à 26,40 €.  

Au vu de ces éléments, la somme due par le Syndicat Intercommunal de Gestion du 
Gymnase Pierre-Damon est de 20 776,80 € (787 heures x 26,40 €) pour l’utilisation de 
la Salle Omnisports.  

Cependant, le Conseil départemental verse une subvention à la Commune pour 
l’utilisation de cette salle par le Collège. Pour l’année 2017-2018 le montant accordé est 
de 3 956,92 €. Il convient de le déduire.  

Il est proposé de demander au Syndicat Intercommunal de Gestion du Gymnase Pierre-
Damon de verser  la somme de : 20 776,80 € - 3 956,92 € = 16 819,88 €.  
 

Monsieur Pascal Garrido demande que sa demande réitérée faite au Conseil 
départemental soit inscrite. Il incombe au Département de servir une subvention 
calculée sur le coût réel d’utilisation de la salle. Depuis des années, le forfait voté par les 
élus est dérisoire.  

Madame le Maire répond qu’une augmentation du montant du taux horaire de 
subvention peut être demandé. En effet, il est très faible.  



10 
 

Monsieur Adrien Gay rappelle que les élus talaudiérois ont toujours demandé que la 
subvention accordée par le Département couvre exactement la dépense engagée par la 
commune.  

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de madame le Maire et, en avoir délibéré, 
  
Demande au Syndicat Intercommunal de Gestion du Gymnase Pierre-Damon de verser à 
la commune la somme de 16 819,88 € pour l’utilisation de la salle Omnisports pendant 
l’année scolaire 2017-2018.  
 
 
Service de restauration des enseignants  
Tarifs pour l’année scolaire 2018-2019 
2018DE09FI101 
 

Madame Jacqueline Perrichon rappelle que certains enseignants des écoles restent 
manger, sur place, le midi. Depuis novembre 2015, ils peuvent commander un repas par 
le biais du prestataire de la cantine. On relève que, depuis  septembre 2018, la société 
SHCB a pris la suite d’API restauration. 

Les réservations sont faites auprès du service enfance : 
- soit en régulier à l’année, 
- soit à l’aide des coupons remis, chaque jeudi, pour la semaine suivante. 

Les repas sont livrés, en barquette individuelle, en même temps que ceux de la 
cantine. Le personnel se charge de la réchauffe au sein de la cantine avec les 
repas des enfants. Les enseignants peuvent ensuite venir chercher leur repas mais 
ils ne mangent pas dans la cantine. 

La facturation est mise en place comme pour les familles. Les enseignants reçoivent une 
facture chaque mois. 

Il est proposé de fixer le tarif du repas aux enseignants à 4 €.  
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de madame Jacqueline Perrichon et, en avoir déli-
béré, 
 
Fixe à 4 € le tarif du repas acquis par les enseignants.  
Dit que le tarif vaut pour l’année scolaire 2018-2019.  
Dit qu’une facture mensuelle leur est adressée.  
 
 
Conseil municipal des Enfants  
Séance de cinéma organisée au profit d’une association 
Reversement des recettes de billetterie de la séance de cinéma « ET » présentée par 
l’association Enfance et Partage  
2018DE09FI102 
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Le Conseil Municipal Enfants propose d’organiser une séance de cinéma au profit d’une 
association qui œuvre pour les enfants. Le film « E.T. » sera projeté.   

La séance aura eu lieu le samedi 13 octobre à 15 heures au Centre Culturel Communal 
« Le Sou ».   

Les places seront vendues au tarif unique de 4 €.  

Madame le maire propose que l’intégralité de la recette encaissée sur cette séance soit 
reversée à une association.  

Le CME réuni le 18 septembre a préparé la séance et décidé de l’association 
bénéficiaire.  

Son choix s’est porté sur l’association Enfance et Partage qui a une antenne 
Stéphanoise. L’association agit en prévention et elle lutte contre les violences faites aux 
enfants. Attachée aux Droits de l’enfant, elle adopte des positions fortes et prépare des 
propositions de lois. Elle offre un accompagnement juridique et psychologique aux 
mineurs victimes de leurs familles.  

Madame le maire propose au Conseil municipal de valider la mise en œuvre de cette 
action, de valider le principe du reversement de la recette à l’association retenue par les 
élus enfants et de dire qu’il sera procédé par mandatement d’une subvention 
exceptionnelle.  

 
  

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de madame le Maire et, en avoir délibéré, 
 
Valide le principe d’organiser une séance de cinéma dont la recette de billetterie sera 
intégralement reversée à une association,  
Fait sien le choix du CME et dit que la recette de 4 € par place sera reversée à 
l’Association Enfance et Partage,  
Dit qu’il sera procédé par mandatement d’une subvention exceptionnelle dont le 
montant sera établi au moyen d’un certificat administratif.  
 
 
Cap musique  
Enseignement musical dans les écoles primaires publiques  
Convention pour l’année scolaire 2018-2019 
2018DE09FI103 
 

Depuis 1995, pendant l’année scolaire, la Commune permet aux deux écoles primaires 
publiques (Victor-Hugo et Michelet) de bénéficier d’un enseignement musical. 
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Pour l’année scolaire 2016-2017, consécutivement à l’ouverture d’une suite classe à 
l’école Victor-Hugo et d’une classe à l’école Michelet, le nombre d’heures a été 
augmenté.  

Nous avions décidé de financer 233,28 heures de musique, soit 30 minutes par classe, 
pendant 34 semaines, et 11 minutes de concertation par école et par semaine. Le taux 
horaire 2017-2018 était fixé à 52,91 € de l’heure. Le montant annuel de la prestation 
2017-2018 fut de 12 342,84 €. 

Le taux horaire 2018-2019 des interventions en milieu scolaire passe à 53,64 € par 
heure.  

Le nombre d’heures dévolu à la pratique de l’activité reste fixé à 233,28 heures. Il est 
réparti équitablement entre les différentes classes participantes des deux écoles.  

Au vu du tarif horaire envisagé (53,64 €), la dépense annuelle sera de 12 513,14 €.  
  

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de monsieur Daniel Grampfort et, en avoir délibéré, 
 
Fixe à 53,64 € de l’heure le coût des interventions en milieu scolaire de Cap musique,   
Approuve la teneur de la convention bi-partite qui vaudra pour l’année 2018-2019,  
Autorise madame le Maire à la signer,  
Dit que les crédits sont prévus aux Budgets 2018 et 2019.   
 
 
 
Subvention exceptionnelle  
Handball Sorbiers – La Talaudière  
Frais d’arbitrage, saison 2017-2018 
2018DE09FI104 
 

L’association de Handball Sorbiers – La Talaudière justifie d’une dépense totale de 
386,75 € de frais d’arbitrage acquittés au titre de la saison 2017-2018. 

En matière de subvention pour frais d’arbitrage, nous avons fixé la règle suivante : 
chaque année, la subvention allouée peut être égale, au maximum et dans la limite des 
justificatifs produits, au montant provisionné l’année précédente augmenté de la 
majoration liée à l’évolution du coût de la vie. 

La subvention pour frais d’arbitrage sollicitée par l’association et inscrite au Budget 
prévisionnel en 2018 était de 480 €.  

En conséquence et au vu de la règle posée, c’est une subvention de 386,75 € qui est 
soumise à l’approbation du Conseil municipal.  

Les crédits sont ouverts à l’article 6574-025 du Budget 2018.  
 

 

  



13 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de monsieur Pascal Garrido et, en avoir délibéré, 
 
Accorde à une subvention exceptionnelle de 386,75 € au club de Handball Sorbiers-La 
Talaudière.  
Dit qu’elle vient couvrir les frais d’arbitrage de la saison 2017-2018,  
Dit que les crédits sont ouverts au Budget 2018.  
 
 
 
Subvention exceptionnelle  
Cap musique  
Frais de mutuelle 
Avenant n°1 à la convention 2018-2019 
2018DE09FI105 
 

 
Depuis le 1er janvier 2016, EMAD Berlioz, devenue Cap musique, est soumise à 
l’instauration d’un dispositif de mutuelle. 
L’article 3 de la convention financière et de partenariat signée avec l’association pour 
l’année 2017-2018 prévoyait l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 59,60 € 
par commune et par professeur de l’EMAD qui bénéficierait de ce dispositif. Le montant 
de la majoration de la subvention annuelle attribuée ne pouvait dépasser 1 200 € par 
Commune. 
Après transmission des justificatifs d’adhésion, il apparait que 5 salariés de Cap musique, 
ont bénéficié de la complémentaire santé d’entreprise mise en place. Il est donc 
proposé de verser à Cap musique une subvention exceptionnelle de 298 € pour l’année 
2017-2018. 
Un avenant à la convention annuelle doit être signé. Au final, en intégrant le 
reversement des aides communales aux inscriptions en juin 2018, la subvention 2017-
2018 se décline comme suit :  
 

Subvention liée à l’activité musicale 

 Nombre 
d’enfants  
(jusqu’à 25 
ans inclus)  

Tarifs 2017-2018 Total 

Cours 
collectif  

25 128,12 € soit 3 203 €  
(pour mémoire, le tarif 2016-2017  était de 124,08€) 32 
enfants étaient concernés soit 3970.56€ arrondi à 3 971€)  
 

3 203 € 

Cours 
individuel  

30 358,97 € soit 10 769,10 € arrondis à 10 769 € 
(pour mémoire, le tarif 2016-2017 était de 347,66 €  
31 enfants étaient concernés  soit 10 777,46 € arrondis à  10 777 €)   

10 769 € 

Parcours 
découverte 

1 128,12 € 128,10 € 

  Total subvention liée à l’activité musicale :  14 100 € 
Subvention d’exploitation (liée à l’emploi de l’assistante de gestionnaire et du directeur pédagogique)  
 11 424 € 
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 Total subvention liée à l’exploitation  11 424 €   
Subvention exceptionnelle d’investissement : achats d’instruments 
 Total subvention exceptionnelle d’investissement  500 €  
Subventions exceptionnelles de fonctionnement   
Prise en charge du surcoût téléphonie lié à la gestion du chauffage et de l’alarme 
communales par l’accès internet de l’Association  

301,97 €  

Aide communale accordée, sous condition de quotient familial,  pour l’inscription à 
EMAD Berlioz au titre de l’année scolaire 2017 -2018 (versée en juin en fonction des 
enfants inscrits)  

325,50 € 

Aide communale pour les frais de mutuelle de 5 salariés 298 € 
 Total subventions exceptionnelles de fonctionnement  925,47 € 

Subvention qui sera servie en  2018 
26 949,47 € 

 

Il est demandé aux membres du Conseil municipal d’attribuer une subvention 
exceptionnelle de 298 € liée aux frais de mutuelle pour 5 salariés de Cap musique, 
d’approuver la teneur de l’avenant à la convention à intervenir avec l’association et 
d’autoriser Madame le Maire à le signer.   
  

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de monsieur Daniel Grampfort et, en avoir délibéré, 
 
 

Accorde à Cap musique une subvention exceptionnelle d’un montant de 298 € liée aux 
frais de mutuelle pour 5 salariés. 
Approuve la teneur de l’avenant à la convention à intervenir avec Cap musique.   
Autorise madame le Maire à le signer.  
Dit que les crédits nécessaires sont prévus au Budget 2018.  
 
 
Occupation du domaine public  
Fixation du montant des tarifs de la redevance pour les camions-pizzas et autres food-
trucks alimentaires  
1er septembre 2018 
2018DE09FI106 
 
En application des articles L. 2121-1, L.2122-1, L2122-3 du Code général de la propriété 
des personnes publiques et de l'article L.113-2 du Code de la voirie routière, 
l'occupation du domaine public doit faire l'objet d'une autorisation précaire et 
révocable. Elle est obligatoirement soumise à une participation financière du 
bénéficiaire. Le montant de cette participation doit être fixé par le Conseil municipal et 
réactualisé au moment du vote des budgets.  
 
Le Conseil municipal a adopté, le 11 décembre 2017, une délibération portant sur les 
droits de place des différentes utilisations du domaine public : forains, producteurs, 
manèges, cirques, vide-grenier, terrasses de café, mobiliers liés aux commerces, 
stationnement pour déménagement-emménagement, stationnement de véhicules et/ou 
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engins, grues, échafaudage, palissade, dépôt de matériaux et emplacement des auto-
taxis. 
 
La Commune a été saisie d’une demande d’installation d’un Food-truck, pour une 
restauration pendant le temps de midi, sur la zone industrielle. Un emplacement est 
disponible, rue Jean- Rostand, en face de la Scierie Montmartin.  Il est précisé, qu’afin 
de ne pas faire concurrence aux autres activités de restauration, aucune autorisation 
pour de la vente ambulante, ne pourra être délivrée dans le centre-ville de la Commune. 
 
Madame le maire soumet les propositions envisagées et précise que les instaurations 
tarifaires pourraient être appliquées à compter du 1er septembre 2018. 
 

 

CATEGORIE 
Camions et Food trucks alimentaires hors centre-ville 
abonnement mensuel pour un jour d’occupation par semaine 35 € par mois 
Abonnement mensuel pour deux jours d’occupation par semaine 70 € par mois 
Abonnement mensuel pour trois jours d’occupation par semaine 105 € par mois 
Abonnement mensuel pour quatre jours d’occupation par semaine 140 € par mois 
Abonnement mensuel pour cinq jours d’occupation par semaine  175 € par mois 

 

Les modalités suivantes pourraient être retenues : 
- Chaque occupation fera l’objet d’une demande préalable, déposée en mairie, par 

le pétitionnaire. Celle-ci sera étudiée par les services municipaux et l’autorisation 
d’occupation sera délivrée ou non en fonction de la configuration des lieux et des 
impératifs de préservation du domaine public. 

- Les droits de voiries seront calculés et fixés dans l’arrêté municipal notifié au 
bénéficiaire sur la base du tarif fixé par la présente délibération. 

- La redevance sera calculée, sur la base de la surface d’occupation maximum du 
domaine public, déclarée par le pétitionnaire ou mesurée d’office par l’autorité 
compétente, en cas d’occupation non autorisée. 

- Toute période commencée (jour, mois, an) sera due. 
- Le droit de voirie sera payable d’avance, et le cas échéant annuellement. Il sera dû 

à compter du jour de la notification de l’autorisation. 
- Le non-paiement des droits de voirie pourra entraîner le retrait de l’autorisation 

pour l’année en cours ainsi que le refus d’autorisation ou de renouvellement pour 
l’année suivante. 

- Chaque occupation fera l’objet, dans l’arrêté municipal, de prescriptions 
particulières en fonction de sa nature, de la configuration des lieux et des 
impératifs de préservation du domaine public. 

- Le redevable sera le titulaire de l’autorisation de voirie ; tout changement survenu 
dans la propriété, l’installation ou l’ouvrage, devra faire l’objet d’une déclaration 
écrite adressée à madame le Maire. A défaut, les droits continueront à être dus 
par l’ancien propriétaire. 
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- Les occupations du domaine public effectuées sans autorisation donneront lieu à 
une taxation d’office. Cette redevance sera appliquée d’office à première 
constatation. Sans préjudice des pouvoirs des forces de police, les constatations 
pourront être effectuées par les agents assermentés de la commune. Ces mesures 
ne pourront en aucun cas être considérées comme entraînant autorisation. 
Indépendamment de la taxation d’office, des mesures pourront être prises par 
ailleurs, ordonnant l’enlèvement des installations non réglementaires et/ou 
dangereuses et des procès-verbaux d’infraction pourront être dressés par les 
autorités compétentes. 

 
Il est demandé au Conseil municipal d'approuver les tarifs présentés ci-dessus, de dire 
que la redevance d’occupation du domaine public appliquée aux camions-pizzas et 
autres food-trucks alimentaires entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2018 et 
d'autoriser madame le maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
Monsieur Damien Lambert constate qu’il existe des food-trucks non alimentaires, 
librairie, outillage, coiffeur… Il demande si notre délibération s’appliquera à ces 
marchands.  
Madame le Maire répond par la négative. Seuls les commerces ambulants du type 
« camions cantines » sont concernés.  
 
Madame Marie-Pierre Juquel évoque l’écueil de la concurrence déloyale faite aux 
activités de restaurants sises à proximité.  
  

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de madame Nathalie Chapuis et, en avoir délibéré, 
 
Fixe comme suit la tarification d’occupation du domaine public applicable aux camions 
pizzas et autres food-trucks alimentaires :  

 
CATEGORIE 

Camions et Food trucks alimentaires hors centre-ville 
abonnement mensuel pour un jour d’occupation par semaine 35 € par mois 
Abonnement mensuel pour deux jours d’occupation par semaine 70 € par mois 
Abonnement mensuel pour trois jours d’occupation par semaine 105 € par mois 
Abonnement mensuel pour quatre jours d’occupation par semaine 140 € par mois 
Abonnement mensuel pour cinq jours d’occupation par semaine  175 € par mois 

 
Dit que la tarification entre en application le 1er septembre 2018,  
Autorise madame le maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.  
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- FONCTION PUBLIQUE -  
 

 
Tableau des effectifs  
Modification au 1er octobre 2018  
2018DE09FP107 
 
 

Au vu de la suppression des missions liées aux TAP, le poste d’adjoint à la direction de 
l’accueil de loisirs sans hébergement a été considérablement impacté. 
Afin de garantir le poste d’adjoint d’animation en l’état, et comme souhaité par l’agent, 
il lui avait été proposé, du fait du maintien de la déclaration du service à la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, de poursuivre les missions d’adjoint à la 
direction de l’accueil périscolaire. En complément, une mission liée au suivi des 
personnes âgées lui a été confiée, pendant la période de canicule, notamment. Enfin 
pour compléter le temps annualisé de 21h30, sur demande de l’agent et avec l’accord 
du service de médecine préventive, il était prévu que la collaboratrice effectue des 
missions d’agent technique, dans le cadre de nettoyage des bâtiments communaux. A la 
prise de ces missions de nettoyage des contraintes médicales sont apparues.  
 
En concertation avec l’agent les missions sont réorganisées différemment. Pour 
correspondre au mieux aux nécessités réelles des services, le poste d’adjoint 
d’animation à temps non complet actuellement basé sur 21,5/35ème, passera à compter 
du 1er octobre 2018, à 19/35ème. 
 
Le tableau des effectifs sera alors modifié en conséquence, avec effet au 1er 
octobre de la façon suivante : 
 
Suppression d’un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (21,5h) et création 
d’un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (19h). 
 
Il est proposé au Conseil municipal de mettre à jour le tableau des effectifs de la façon 
suivante :  
 
 
Filière administrative : 
1 Attaché principal 
1 Attaché  
4 Rédacteurs principaux de 1ère classe (dont 1 vacant) 
2 Rédacteurs principaux de 2ème classe 
1 Rédacteur 
4 Adjoints administratifs principaux de 1ère classe 
5 Adjoints administratifs principaux de 2ème classe 
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1 Adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non complet (21h) 
1 Adjoint administratif 
1 Adjoint administratif à temps non complet (28h) 
 
 
 
Filière Police municipale : 
2 Brigadiers Chefs Principaux 
1 Gardien Brigadier (vacant) 
 
 
Filière technique : 
1 Technicien principal de 2ème classe 
2 Techniciens (dont 1 vacant) 
1 Agent de Maîtrise Principal  
2 Agents de Maîtrise 
8 Adjoints techniques principaux de 1ère classe  
13 Adjoints techniques principaux de 2ème classe (dont 1 en détachement) 
1 Adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (28h) 
17 Adjoints techniques (dont 1 vacant)  
4 Adjoints techniques à temps non complet (28h) 
1 Adjoint technique à temps non complet (24h) 
 
 
Filière culturelle : 
1 Assistant de conservation du patrimoine principal de 2ème classe 
2 Adjoints du patrimoine principaux de 2ème classe 
1 Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe à temps non complet (21h30) 
1 Adjoint du patrimoine 
 
 
Filière animation : 
1 Animateur principal de 1ère classe 
1 Adjoint d’animation principal de 1ère classe 
1 Adjoint d’animation principal de 2ème classe 
2 Adjoints d’animation  
1 Adjoint d’animation à temps non complet (24h) 
1 Adjoint d’animation à temps non complet (19h) 
 
 
Filière médico-sociale : 
1 Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe (vacant) 
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Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de madame le Maire et, en avoir délibéré, 
 
 

Approuve.  
Modifie le Tableau des effectifs au 1er octobre 2018.  

 

 
 

- MARCHES PUBLICS   - 
 
 

Travaux de réhabilitation du Centre social  
Avenant n°1 au lot n° 2 confié à Arnaud Démolition  
Avenant n° 2 au lot n° 10 confié à l’entreprise Lardy  
Nouveau montant du marché  
2018DE09FI108 
 
Avant d’examiner ce dossier, madame le Maire, indique que les bâtis sont achevés et 
livrés et que le centre social, désormais dénommé centre socio-culturel l’Horizon s’est 
approprié les nouveaux locaux. Les activités ont repris.  
Dans le cadre de la réhabilitation du centre social, après que quatre consultations 
successives aient été faites, les marchés suivants ont été attribués : 

 

N°lot Intitulé du lot 
Date de la 

consultation Nom du candidat 
Montant du 
marché en € 

HT 

1 DESAMIANTAGE 
25/07/2016 au 

12/05/2016 
Equilibre 

environnement 
39 600.00 

1 bis DESAMIANTAGE BIS 
7/12/2016 au 
04/01/2017 SRDTP 170 103.96 

2 DEMOLITION 
25/07/2016 au 

12/05/2016 
ARNAUD 

DEMOLITION 
25 583.58 

3 TERRASSEMENT VRD 
24/06/2016 au 

25/07/2017 ASTEN 157 399,60 

4 GROS ŒUVRE 
24/06/2016 au 

25/07/2017 SAS ELLIPSE 273 000,00 

5 STRUCTURE BOIS 
24/06/2016 au 

25/07/2017 BEZACIER 235 000 ,00 

6 ETANCHEITE 
24/06/2016 au 

25/07/2017 
ABC BORNE SARL 

(Offre variante) 
82 841,82 

7 MENUISERIES EXT BOIS 
24/06/2016 au 

25/07/2017 
Menuiserie 
GENEVRIER 

121 465,50 

8 MENUISERIES INT BOIS 
24/06/2016 au 

25/07/2017 GENEVRIER 229 966,96 

9 SERRURERIE 
24/06/2016 au 

25/07/2017 SAS ROZIERES 73 962,50 
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10 PLATRERIE PEINTURE 
23/03/2017 au 

12/04/2017 LARDY 53 806.80 

11 CHAPE BETON CIRE 
24/06/2016 au 

25/07/2017 
CHAPPE DALLAGES 

INDUSTRIELS 
34 995,38 

12 CARRELAGE FAIENCES 
24/06/2016 au 

25/07/2017 ARCHIMBAUD 14 498,07 

13 SOL CAOUTCHOUC COULE 
24/06/2016 au 

25/07/2017 SOPREBA 13 887.97 

14 INFILTROMETRIE 
24/06/2016 au 

25/07/2017 ASTP 2 900,00 

15 
CHAUFFAGE - VENTIL - 

PLOMBERIE 
24/06/2016 au 

25/07/2017 EUROTHERM 72 959,01 

16 
ELECTRICITE - COURANTS 

FAIBLES 
24/06/2016 au 

25/07/2017 ELECSON 72 071,70 

 
Montant total de l’opération 1 674 042.85 

 

Plusieurs évolutions du programme ont rendu nécessaires des travaux supplémentaires 
et/ou modificatifs, pour les lots n° 1-1 bis -3-4-6-7-8-9-10-11-12 et 15. 
Le lot n°16 a été relancé et attribué à la société CMP, en cours de marché, 
consécutivement à la liquidation judiciaire de la société ELECSON. 
 
Aujourd’hui le chantier est terminé.  
 
Un avenant est nécessaire pour le lot n° 2 confié à l’entreprise Arnaud Démolition.  Des 
prestations non pas été réalisées. Elles concernent le réseau AEP et gaz naturel du Pôle 
jeunesse. Elles étaient aussi prévues au lot n° 3, terrassement VRD. 
Cela entraine une moins-value de 4 081,74 € HT, soit 19 % par rapport au montant du 
marché initial. 
 
Un second avenant est nécessaire pour le lot n°10.   
Il s’agit de supprimer des prestations non effectuées, parce que prévues en doublon avec 
le marché de menuiseries intérieures. 
D’une part, les châssis intérieurs (châssis vitrés du bloc accueil et du bureau d’animation) 
sont arrivés déjà vernis. Le  poste fourniture et pose de la lasure est supprimé.  
D’autre part, l’habillage d’embrasures des menuiseries extérieures a été réalisé en 
panneaux de contre-plaqué vernis en usine par l’entreprise Genévrier. Il convient de 
supprimer la prestation.  
Ces suppressions entrainent une moins-value de 3 037,32 € HT.  
Madame le Maire rappelle qu’un premier avenant en moins-value de 4 685,66 € HT avait 
été signé.  
Le cumul des deux avenants représente une moins-value de 7 722,98 € HT, soit 16.75 % 
par rapport au montant du marché initial. 
 



21 
 

Les avenants de régularisation pour les lots n°2 et n°10 sont nécessaires et possibles, en 
application de l’article 139-5° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, car les 
modifications envisagées ne sont pas substantielles. 
En effet, elles n’auraient pas entrainé le choix d’autres offres puisque celles des sociétés 
ARNAUD DEMOLITION et LARDY étaient les plus basses. L’économie générale et l’objet 
de chaque marché ne sont pas modifiés.  
 
Les nouveaux montants des marchés, prenant en compte les divers avenants conclus et  
celui proposé sont  les suivants :  

 

N°lot Intitulé du lot Nom du candidat 
Montant du marché 

 en  € HT 
Augmentati

on en % 

1 DESAMIANTAGE 
EQUILIBRE 

ENVIRONNEMENT 
59 461,00 - 

1 bis DESAMIANTAGE BIS SRDTP 77 582,10 - 

2 DEMOLITION ARNAUD DEMOLITION 21 501.84 - 19 

3 TERRASSEMENT VRD ASTEN 165 920,90 5.41 

4 GROS ŒUVRE SAS ELLIPSE 280 906.35 2.89 

5 STRUCTURE BOIS BEZACIER 235 000,00 - 

6 ETANCHEITE 
ABC BORNE SARL (Offre 

variante) 
86 121,82 3.96 

7 MENUISERIES EXT BOIS Menuiserie GENEVRIER 122 048,70 0.48 

8 MENUISERIES INT BOIS Menuiserie GENEVRIER 228 890,12 - 0.47 

9 SERRURERIE SAS ROZIERES 77 957,00 5.40 

10 PLATRERIE PEINTURE LARDY 46 083,82 - 16.75 

11 CHAPE BETON CIRE 
CHAPPE DALLAGES 

INDUSTRIELS 
31 371,40 - 11.55 

12 CARRELAGE FAIENCES ARCHIMBAUD 10 659,20 - 36.01 

13 SOL CAOUTCHOUC COULE SOPREBA 13 887,97 - 

14 INFILTROMETRIE ASTP 2 900,00 - 

15 
CHAUFFAGE - VENTIL - 

PLOMBERIE 
EUROTHERM 76 406,78 4.72 

16 
ELECTRICITE - COURANTS 

FAIBLES 
ELECSON 4 130.33  

16 
ELECTRICITE - COURANTS 

FAIBLES 
CMP 78 500,00 - 



22 
 

Montant total 1 619 329.33 - 3.38 

 

 
Ces éléments étant présentés, il est demandé au Conseil municipal d’approuver la teneur 
et le montant de l’avenant n°1 au lot 2 confié à l’entreprise Arnaud Démolition et celle de 
l’avenant n°2 au lot n°10 confié à l’entreprise Lardy. Il convient d’autoriser madame le 
Maire à signer lesdits avenants, de constater que le marché d’Arnaud démolition est 
arrêté à 21 501.84 € HT, et de constater que le marché confié à l’entreprise Lardy est 
arrêté à 46 083,82 € HT. Enfin, il faut retenir que le montant total des marchés de travaux 
de réhabilitation du Centre social est établi à 1 619 329.33 € HT.  
 
  

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de madame le Maire et, en avoir délibéré, 
 
Approuve la teneur et le montant de l’avenant n°1 au lot 2 confié à l’entreprise Arnaud 
Démolition,  
Approuve la teneur et le montant de l’avenant n°2 au lot n°10 confié à l’entreprise Lardy,   
Autorise madame le maire à les signer,  
Dit que les financements sont prévus au Budget  
Constate que l’avenant de - 4081.74  ramène le montant du marché confié à l’entreprise 
Arnaud Démolition à 21 501.84 € HT 
Constate que l’avenant de – 3 037,32 € ramène le montant du marché confié à 
l’entreprise Lardy à 46 083,82 € HT.  
Arrête le montant total des marchés de travaux de réhabilitation du Centre social à 
1 619 329.33 € HT.  
 
 
 

-  TRAVAUX   - 
 
 

SIEL 
Eclairage de l’impasse Berlioz  
2018DE09FI109 
 

 

Nous venons d’achever les travaux de construction du centre social. Pour libérer les accès, 
nous avions déposé une partie de l’éclairage public et, depuis lors, l’impasse n’est plus 
éclairée. Le réseau est ancien. Nous allons donc refaire entièrement le réseau d’éclairage 
public. Quatre mats éclairés de leds  seront implantés.   

Ces travaux vont être confiés au  SIEL.  
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L’article L. 5212-24 et l’article L. 5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales 
instaurent la possibilité de mettre en place des fonds de concours pour les syndicats 
d’électricité. Nous allons utiliser cette faculté.  

Par transfert de compétences, la Commune confie au SIEL la maîtrise d’ouvrage des travaux 
visés. Le syndicat percevra, en lieu et place de la Commune, les subventions 
éventuellement attribuées par le Conseil général de la Loire, le Conseil régional Rhône-
Alpes, l’Union européenne ou d’autres financeurs.  

Le coût du projet envisagé se décline comme suit :  
 

 Montant des 
travaux H.T. 

% Part 
Communale 

H.T.  

Participation 
de  

S.E.M  
Eclairage de l’impasse Berlioz    18 701 € 95 17 766 €  0  
TOTAL  18 701 €   17 766 €  0 

 

Les contributions sont indexées sur l’indice TP 12.  
 
Au vu de ces éléments, il est demandé au Conseil municipal d’acter que le SIEL assurera la 
maîtrise d’ouvrage des travaux.  
Après étude des travaux, le dossier sera soumis à madame le Maire, pour information avant 
exécution.   
Le montant de la participation prévisionnelle de la Commune doit être approuvé, étant 
entendu que le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté. 
Conformément à notre décision de principe, il est proposé d’amortir le fonds de concours 
en 5 ans.  
Enfin, il faut autoriser madame le maire à signer toutes pièces devant intervenir dans ce 
dossier.  
  

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de monsieur René Dimier et, en avoir délibéré, 
 

Acte que le SIEL assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux d’éclairage de l’impasse Berlioz,  
Retient, qu’après étude des travaux, le dossier sera soumis à Madame le Maire, pour 
information avant exécution.   
Approuve le montant de la participation prévisionnelle de la Commune, étant posée 
qu’elle est  estimée à 17 766 €.  
Retient que le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté.  
Amortit le fonds de concours en 5 ans.  
Autorise madame le Maire à signer toutes pièces devant intervenir dans ce dossier.  
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-  INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE  - 
 
S.P.L Cap Métropole  
Rapport de gestion 2017  
2018DE09IP110 

 
 

En 2011, Saint-Etienne Métropole, la Ville de Saint-Etienne et la Ville de Saint-Chamond 
avaient décidé de créer une Société Publique locale pour réaliser des opérations 
d’aménagement, de construction d’équipements d’infrastructures et/ou de bâtiments, de 
gestion de patrimoine. Cette société a été dénommée Cap Métropole.  
 
Elle a été créée le 27 février 2012. Depuis l’origine,  la Commune de La Talaudière est 
actionnaire. Le capital social de la S.P.L est de 716 000 €. Nous détenons 15 actions à 1000 
€, soit 15 000 €, ce qui représente 2,09 % du capital.  

Le rapport de gestion et les états financiers de la SPL CAP METROPOLE en 2017, 
intégralement consultables aux heures d’ouverture de la mairie, ont pour objet d’informer 
les membres du conseil municipal de l’activité et de la situation financière de cette société.   

 

En synthèse de l’année 2017  

Aucune modification de l’actionnariat n’est intervenue en 2017.  

Les dirigeants : Monsieur Paul Celle occupe les fonctions de Président du Conseil 
d’administration depuis le 5 juin 2014, et monsieur Jean-Claude Roux celles de Directeur 
général.  

Les administrateurs : Conformément à l’article L 1524-5 du C.G.C.T, à la suite des élections 
municipales de mars 2014, les assemblées délibérantes des collectivités ont désigné leurs 
nouveaux représentants au sein du Conseil d’administration et des Assemblées générales 
de Cap Métropole. Aucun changement n’est intervenu en 2017.  

 

Collectivités Administrateurs 
Saint-Etienne Métropole  Paul CELLE  

Georges ZIEGLER  
Jean-Luc DEGRAIX 
Luc FRANCOIS  
Christian JULIEN  

Ville de Saint-Etienne  Jean-Pierre BERGER  
Christiane JODAR 
Denis CHAMBE  
Lionel SAUGUES  

Ville de Saint-Chamond  Hervé REYNAUD  
Ville de Firminy  Jean-Claude REYMOND 
Ville de Rive-de-Gier Jean-Louis ROUSSET  
Ville du Chambon-Feugerolles David FARA  
Ville d’Andrézieux-Bouthéon Jean-Claude SCHALK  
Ville de Villars  Pierre LAFFAY  
Ville de L’Horme  Enzo VIVIANI  
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ASSEMBLEE SPECIALE  
(Ville de La Talaudière et Ville de La Fouillouse)  

Yves PARTRAT  

 

Les personnels  
Au 31 décembre 2017, l’effectif de la société était de 5 salariés dont 3 chefs de projets. 
Cela représente l’équivalent de 4,9 temps pleins, compte-tenu du temps partiel d’une 
assistante. Au 31 décembre 2016, l’effectif était de 6 salariés. Au cours de l’exercice 2017, 
on note le passage à temps complet d’une assistante opérationnelle au 1er janvier et le 
départ d’un cadre opérationnel qui a été remplacé au 1er janvier 2018.  
 
Par référence aux articles L 232-1 et suivants du Code de commerce, il est établi qu’aucun 
dividende n’a été versé par la société au cours des trois derniers exercices et qu’aucune 
action de la société n’a été attribuée aux salariés. 
 
Evènements importants survenus en 2017  
Concession pour l’aménagement de la ZA Pierre Loti à Saint-Etienne/ Saint-Etienne 
Métropole 
Assistance à maitrise d’ouvrage pour le suivi des travaux de la 3ème ligne de tramway de 
Saint-Etienne / Saint-Etienne Métropole 
Etude OPAH-RU pour les villes de Firminy et de La Ricamarie / Saint-Etienne Métropole 
 
Le compte de résultat  
Charges d’exploitation consolidées :   13 243 K€  
Fonctionnement :        690 K€ 
Concessions d’aménagement (en cours) : 12 553 K€ 
 
Au titre du fonctionnement on relève, notamment :  
Achats et charges externes :     287 K€  
dont 22 K€ au titre des conventions de refacturation des charges communes SEDL/SPL, 27 
K€ au titre du contrat de sous-location mis en place à partir du 1er mai 2016, 63 K€ 
correspondant aux conventions de mises à disposition de personnel par la SEDL à la SPL, 
151 K€ correspondant aux honoraires de prestataires extérieurs.  
Impôts et taxes : 26 K€ 
Salaires et traitements : 260 K€ 
Charges sociales : 113 K€ 
Dotations aux amortissements sur immobilisations :        4 K€ 
 
Produits d’exploitation consolidés :    13 254 K€ 
Fonctionnement :              701 K€ 
Concessions d’aménagement (en cours) :    12 553 K€ 
Résultats : 

 Résultat d’exploitation :     + 10 682 € 
 Résultat financier :       0 € 
 Résultat exceptionnel :             0 € 
 Impôt sur le bénéfice :          1 143 € 
 Résultat net :        + 9 539 € 



26 
 

 
 
Madame le maire indique que l’assemblée générale de la SPL Cap Métropole, réunie le 26 
juin 2018, a validé le rapport de gestion et les états financiers.  
 
Au vu de l’article L 1524-5 du CGCT, il incombe au Conseil municipal de se prononcer sur 
ce rapport écrit.  
  

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de madame le Maire et, en avoir délibéré, 
  
Prend acte.  
 

 
 

- URBANISME – 
 

Quartier Ethon-Wéry 
Cession de bâtiments et de terrains à la société « Groupe New Im » 
2018DE09UR111 
 
Dans le cadre de sa politique de redynamisation de son centre-ville et au vu de la vétusté 
du quartier de la place Ethon-Wéry, depuis plusieurs années, la commune travaille au  
réaménagement de l’ensemble de ce secteur.  
Le projet s’est constitué au fil des années et des opportunités d’acquisitions. La Commune 
s’est  fixé des objectifs, dont la réhabilitation d’immeubles vétustes ou encore la création de 
logements locatifs publics … Plusieurs propriétés ont été acquises. Sur certaines, des 
immeubles ont été construits. D’autres propriétés ont été laissées en l’état. Elles se 
détériorent de jour en jour, ce qui n’est plus supportable, pour l’image de l’entrée de ville. 
 
Au fil des ans, la commune est devenue propriétaire de l’ensemble des bâtis vétustes de ce 
secteur. La dernière propriété achetée est celle des consorts Gardon, implantée place 
Ethon-Wéry et cadastrée section AN n° 530. En séance du 11 décembre 2017, par sa 
délibération n° 164, la commune s’est portée acquéreur de cette propriété. L’assemblée 
délibérante a autorisé madame le maire à signer le compromis de vente, assorti d’une 
clause de substitution. Ainsi, la vente se fera directement avec le promoteur immobilier 
retenu. Le compromis a été signé le 7 mai 2018.  
 
Aujourd’hui, un promoteur immobilier est intéressé par l’achat de la totalité de l’îlot. Il s’agit 
du groupe New Im représenté par Monsieur Olivier Lallemant. Il a travaillé un projet global 
qui prendrait en compte la construction d’immeubles neufs, le maintien de commerces au 
rez-de-chaussée, la création d’un hôtel et d’un restaurant. Le projet serait tout à fait en 
accord avec le devenir souhaité par la Commune pour ce quartier. 
 
L’avis de France Domaine a été sollicité. 
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Les parcelles cédées à la société « Groupe New Im » seraient les suivantes : 
AN N° 65 : 37 m², AN N° 67 : 153 m², AN N° 66 : 70 m², AN N° 337 : 298 m², AN N° 338 : 
70 m², AN N° 529 : 488 m², AN N° 340 (parking), soit une surface totale de 435 m².  

Les fonds de commerces faisant partie de ces bâtiments seraient intégrés à la vente, le tout 
pour un montant total de 1 000 000.00 € (un million d’euros). 

Si le Conseil municipal en est d’accord, il convient d’approuver le principe de cette vente, 
d’autoriser le Maire à signer d’une part, le compromis qui figera les conditions et le prix de 
la vente, puis la vente définitive et tous documents utiles ultérieurement. 

A la question, « Est-ce que l’on a prévu du stationnement sur le site ? », madame le Maire 
répond qu’un parking souterrain de 2 niveaux est envisagé par le promoteur. Un étage sera 
réservé aux talaudiérois. 
Il est demandé si le parking sera payant.  
Madame le Maire précise que le niveau accessible à la population serait gratuit.  
Monsieur Pascal Garrido complète le propos en indiquant qu’il est difficile de proposer du 
surfacique gratuit et du souterrain payant. Soit tout est gratuit. Soit tout est payant et ce 
n’est pas ce que la commune souhaite.  
Madame le maire précise qu’un délai de 3 ans environ sera nécessaire avant que ce projet 
d’envergure soit mené à son terme.  
  

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de madame le Maire et, en avoir délibéré, 
 
Approuve le principe de la vente, des parcelles ci-dessous listées à la société « Groupe 
New Im ».  
Retient que les parcelles concernées sont les suivantes : AN N° 65 : 37 m², AN N° 67 : 153 
m², AN N° 66 : 70 m², AN N° 337 : 298 m², AN N° 338 : 70 m², AN N° 529 : 488 m², AN N° 
340 (parking) : 435 m², soit une surface totale de 1 551 m². 
Retient que les fonds de commerces faisant partie de ces bâtiments sont intégrés à la 
vente. 
Fixe le prix de vente à  1 000 000, 00 € (un million d’euros). 
Autorise madame le Maire à signer d’une part, le compromis qui figera les conditions et le 
prix de la vente, puis la vente définitive et tous documents utiles ultérieurement. 
 
 

- METROPOLE URBANISME – 
 
Urbanisme  
Elaboration du 3ème Programme Local de l’Habitat  
1er arrêt du projet pour avis des communes  
Avis de La Talaudière  
2018DE09UR112  
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Madame Marie Pierre Juquel rappelle que les travaux du PLH3 engagés depuis l’année 2016 
ont donné lieu à une concertation renforcée avec les élus communaux (commissions habitat, 
rencontres territoriales par secteur de la Métropole : Gier, Ondaine, Furan) et les 
professionnels de l’habitat (promoteurs, bailleurs sociaux, services de l’Etat…). 
 
Au cours de la séance du 28 juin dernier, le Conseil métropolitain a arrêté le projet de 3ème 
Plan Local de l’Habitat.  
Conformément aux dispositions de l’article R302-9 du code de la construction et de 
l’habitation, les conseils municipaux doivent délibérer sur le projet de PLH et notamment sur 
les moyens, relevant de leurs compétences respectives, à mettre en place dans le cadre du 
programme de l’habitat.  
Elle présente les principaux éléments du bilan du PLH2 et les principales actions retenues au 
titre du PLH3. Pour ce faire, elle s’appuie sur un diaporama et le commente.  

 
1- Bilan du PLH 2 (2011-2016) 

En synthèse on constate :  
- une production de logements légèrement en deçà de l’objectif fixé 

- des avancées en matière de renouvellement urbain  

 

Plus de 8 700 nouveaux logements ont été réalisés de 2011 à 2016 (permis de construire 
accordés) sur le territoire métropolitain, soit 1 450 logements par an, avec un ralentissement 
observé depuis 2013. L’objectif initial était de 1 900 logements à produire par an. Cet 
objectif a été revu à 1 990 logements à partir de 2014, suite à l’intégration des communes 
d’Andrézieux-Bouthéon et de La Fouillouse à Saint-Etienne Métropole.  

Le marché local de l’habitat a été fortement impacté depuis 2012 par la crise immobilière et 
par des mesures limitant l’intérêt des dispositifs d’aide à l’investissement locatif (Duflot, 
Pinel), dans un contexte où les prix sont faibles et l’offre importante sur le marché du 
logement l’ancien. A noter cependant, une amélioration des ventes en promotion neuve 
sur la ville de Saint-Etienne sur la période récente avec plus de 120 ventes en 2016 et une 
centaine de ventes en 2017, contre 60 ventes par an en moyenne sur les 3 dernières années 
2013-2015.  
 
Une dynamique enclenchée dans l’amélioration du parc privé grâce à la mise en oeuvre 
de plusieurs dispositifs mis en place pour aider les propriétaires à réhabiliter leurs logements 
et accompagner les copropriétés. La Métropole a financé pour un montant de 4,6 M€ la 
réhabilitation de près de 1 100 logements privés et de 38 copropriétés (environ 200 
logements). On constate que le parc privé potentiellement indigne tend à se réduire dans 
Saint-Etienne Métropole. Sur la ville-centre, la vacance s’est globalement stabilisée 
entre 2007 et 2013 (1%), ce qui peut s’expliquer par la politique de requalification du parc 
privé engagée depuis plusieurs années.  
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Le PLH2 et le premier programme national de rénovation urbaine (2003-2013) ont permis le 
renouvellement de l’offre HLM avec le financement par la métropole pour un montant de 
12,5 M€ d’environ 1 800 nouveaux logements HLM mieux répartis à l’échelle du territoire 
et de 446 logements réhabilités thermiquement.  

La métropole a soutenu financièrement 24 opérations foncières ou immobilières en faveur 
de l’habitat pour un montant de 4 M€ avec un traitement de friches urbaines dans le cadre 
d’un partenariat avec l’EPORA.  

Dans le cadre du PLH2, la métropole a également pris en compte les problématiques 
d’habitat les plus spécifiques en lien avec l’Etat et le Département pour une participation 
d’environ 2 M€ : on compte environ 4 000 ménages en difficulté aidés par an dans le cadre 
du Fonds Solidarité Logement, plus de 200 logements d’insertion produits et 9 aires 
d’accueil gérées pour l’accueil des gens du voyage.  

Enfin, la métropole a soutenu la création de l’ADIL pour permettre aux habitants de la 
métropole de bénéficier d’un outil d’information gratuit dans le domaine du logement : 
(participation d’environ  200 K€).  

En conclusion, l’effort de Saint-Etienne Métropole en faveur de l’habitat a représenté 
un engagement financier de 23,3 M€ entre 2011 et 2016.  
 
 
2- Le contexte métropolitain : une légère croissance démographique, un fort besoin de 

renouvellement urbain et un risque de spécialisation du territoire  

 
La Métropole compte environ 402 000 habitants. Sa population augmente légèrement. 
Mais on observe une périurbanisation qui se fait au dépend de la dynamique 
résidentielle des centres urbains.  
La structure de la population évolue ainsi que ses modes de vie : vieillissement de la 
population, progression du nombre de couples avec ou sans enfant dans les communes 
urbaines, arrivées d’étudiants et nombre important de ménages modestes. Autant de 
besoins en logements spécifiques. 

Malgré les efforts entrepris, la Métropole compte encore un parc important de logements 
anciens et peu performants concentré dans les centralités urbaines, avec des conditions qui 
ne favorisent pas sa requalification (ménages aux revenus faibles, conditions de marché peu 
attractives…). L’attractivité des centralités et le renouvellement urbain de la ville centre et 
des fonds de vallée sont une priorité du projet d’agglomération. Il est nécessaire de 
poursuivre l’amélioration de la qualité des logements mais aussi d’accroître le rythme 
de démolition des logements les plus obsolètes. Cette amélioration doit s’accompagner 
d’interventions coordonnées sur les espaces publics, les équipements et les services dans le 
cadre de projets urbains globaux.   
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Compte-tenu d’une faible tension sur le marché immobilier, qui reste dominé par les 
transactions dans l’ancien, on identifie un enjeu de confortement du marché de la 
promotion immobilière sur les communes à forts enjeux de renouvellement urbain et un 
enjeu de maîtrise du développement de l’urbanisation.  

 
Enfin, la définition et la mise en œuvre d’objectifs intercommunaux en matière 
d’attributions des logements sociaux visant à favoriser la mixité sociale et enrayer la 
paupérisation de certains territoires apparait également comme un enjeu de la nouvelle 
politique locale de l’habitat métropolitaine.  

3- Le PLH 3 : orientations et programme d’actions  
Les objectifs quantitatifs pour la période 2018-2023 : un objectif « plafond » de 
production d’offre nouvelle de logements de 13 320 logements (2 220 logements par an) et 
un objectif de 23 400 logements réhabilités.  
Le troisième programme local de l’habitat de la Métropole stéphanoise se fixe quatre 
priorités d’intervention. Il représente un engagement financier pour la Métropole de 90 
M€ entre 2018 et 2023  (budget d’intervention multiplié pratiquement par 4 par rapport au 
PLH précédent), dont 48,7 M€ sur la période 2018-2020 de l’actuelle PPI.  
 
Axe 1:  
Renforcer l’attractivité du territoire, tout en réduisant les déséquilibres spatiaux et 
sociaux 
Principales actions : territorialisation des objectifs de production de logements par 
commune visant à limiter la périurbanisation et aider à la reprise démographique des centres 
urbains, actions pour améliorer le cadre de vie des habitants des quartiers les plus fragiles (35 
M€), mise en place d’une Convention intercommunale d’attribution des logements HLM 
pour favoriser la mixité sociale et enrayer la paupérisation de certains territoires. 
 
Axe 2 :  
Renouveler et requalifier le parc existant en améliorant la qualité et la performance 
énergétique des logements (privés et publics) 
Principales actions : accompagnement de tous les ménages via la plateforme de la 
rénovation énergétique, aides financières aux propriétaires de tout le territoire pour la 
réhabilitation des logements existants pour un montant prévisionnel d’environ 26 M€, 
création d’une aide pour l’amélioration de la performance énergétique du parc social existant 
(18 M€).  

 
Axe 3 : Organiser la production des nouveaux logements 
Principales actions : repérage des gisements fonciers pour l’habitat, partenariat avec 
l’EPORA pour favoriser la requalification du foncier en faveur de l’habitat, partenariat avec 
l’Etat pour mieux réguler la production de logement social, soutien financier de la Métropole 
en faveur de la production de l’offre nouvelle HLM (6 M€).  
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Axe 4 : Favoriser une offre d’habitat de qualité et diversifiée, qui réponde aux besoins 
de tous les ménages  
Principales actions : inscription d’orientations dans le futur Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi), convention avec Action Logement en faveur du logement des salariés 
des entreprises, suivi de l’offre et de la demande du logement étudiant, accompagnement et 
aide à destination des ménages en perte d’autonomie dans le cadre des PIG, soutien des 
ménages en difficultés (financement de logements à bas loyers, Fonds de solidarité 
Logement), gestion des aires d’accueil des gens du voyage et prise en compte des besoins 
en matière de sédentarisation.  

 

Madame Marie Pierre Juquel rappelle que le Conseil municipal est sollicité par la Métropole 
pour rendre son avis sur le 1er arrêt du projet de troisième PLH.  

Elle observe que le PLH 3 n’apporte pas de grand changement par rapport au PLH 2. Ce 
dernier avait posé, entre autres, le principe de territorialisation qui visait à réduire les 
déséquilibres spaciaux. Cette règle a été maintenue. Des objectifs annuels avaient été 
déclinés commune par commune. Pour La Talaudière, 41 logements par an étaient autorisés 
à la construction, soit 246 logements sur les 6 ans du plan. Sur la période, 386 logements 
sont sortis de terre, c’est-à-dire 140 de plus que prévu. En conséquence, lors de la rencontre 
territoriale du secteur Furan organisée en février 2018, l’objectif annuel de La Talaudière a 
été ramené à 27 logements par an.  
Madame le Maire complète le propos. 27 logements par an soit 162 logements sur 6 ans, 
c’est peu. Après négociation l’objectif a été un peu revu et, en l’état nous sommes sur 31 
logements par an soit un droit ouvert de 186 logements sur le plan. Elle relève que la 
période à prendre en compte est 2018-2023. Les permis de construire accordés en 2018 
entrent dans le calcul.  
Il apparait que la plupart des communes ne comprennent pas les restrictions posées. 
Andrézieux, par exemple a dépassé l’objectif de 132 logements, La Fouillouse de 154. Saint-
Etienne par contre ne l’a pas atteint de 2 136 logements.  
Ces calculs sont irréalistes. Dans les faits les communes peuvent faire autant de logements 
qu’elles le veulent. Aucune pénalité n’est prévue que l’on dépasse l’objectif ou qu’on ne 
l’atteigne pas. On fait travailler les services, on lance des études, on écrit des préconisations 
qui, in fine, sont sans valeur.  
Pour La Talaudière, déjà en 2018, nous avons dépassé le quota autorisé.  
Quant à Saint-Etienne qui avait un objectif de 810 logements par an sur le PLH 2 et qui se 
trouve en déficit de 2 136 logements, elle se voit attribuer, en première intention un objectif 
de 890 logements par an. Un utopisme !  
 
20 heures : départ de madame Carole Grange qui donne son pouvoir à madame Aline 
Gibert.  
 
Madame le maire revient sur la loi SRU et la segmentation de l’offre prévue sur le secteur 
Furan. Pour La Talaudière l’objectif de 25 % de logement social est dépassé puisque nous 
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sommes à 28 %. Avec le PLH 3 et les 31 logements prévus, on nous impose de réaliser 10 
logements socialement accessibles.  
Quant à Sorbiers par exemple, le PLH 3 fixe un objectif annuel de 32 logements et un quota 
de 10 logements sociaux par an sur la nouvelle période. Pour l’heure, cette commune 
compte 14 % logements sociaux. On se demande de quelle manière le déficit constaté sera 
rattrapé. 
A priori, un accord des communes en déficit de logements a été passé avec l’Etat par le biais 
de la Métropole. Pas de pénalités, une simple résorption du retard est demandée.  
Les choses sont incompréhensibles. Ce dossier manque de logique et de réalisme.  
Au cours des discussions, le représentant de la ville de Firminy a mentionné que sa commune 
est dans l’incapacité de tenir les objectifs donnés. Ils ne pourront pas produire autant de 
logements que demandé.  
A Saint-Priest-en-Jarez, il manque 239 logements pour atteindre l’objectif de production fixé 
au PLH 2. D’ores et déjà ils indiquent que l’objectif de 52 logements par an envisagé au titre 
du PLH3, soit 312 logements, ne sera pas atteint.  
 
La Talaudière est une commune dans laquelle on s’applique à maintenir un équilibre. 1/3 de 
zone industrielle, 1/3 de terrains urbanisés, 1/3 de zone agricole. Notre centre-ville se 
densifie. La ville neuve se construit sur la ville.  
 
Monsieur Pascal Garrido estime que les chiffres parlent. Alors que La Talaudière totalisait 4 
000 habitants, Sorbiers en comptait 1 400. Aujourd’hui il y a 8 000 sorbérans pour 6 700 
talaudiérois.  
Nous avons veillé à maintenir un équilibre entre habitat social et habitat privé et avons voulu 
préserver un centre-ville concentré dans lequel on trouve commerces de proximité, écoles, 
services, transports. Il s’agit là d’une volonté politique marquée qui porte ses fruits et rend la 
commune attrayante. Ce même attrait n’existe plus à Saint-Etienne qui ne s’est pas engagée 
dans une réelle politique de redynamisation de son centre-ville. Les plans locaux de l’habitat 
se suivent. Tous retiennent des objectifs de production de logements qui, on le sait par 
avance, ne seront pas réalisés.  
 
Madame le Maire complète et constate que l’attractivité de La Talaudière résulte 
effectivement du travail conduit par les équipes communales successives. Elles se sont 
appliquées à favoriser et maintenir la vie commerciale, les activités de services, qui ont 
construit les infrastructures et équipements indispensables au quotidien. Du coup, 
particuliers, bailleurs, promoteurs sont attirés par notre commune.  
Lorsqu’un particulier veut vendre sa propriété, il est libre de le faire à qui il veut, à un 
particulier si elle est en état, ou à un promoteur qui sera probablement plus offrant. Dans ce 
cas, ce dernier démolira pour construire un immeuble, même petit. Quel est le pouvoir du 
maire ? Dès lors que les permis de construire déposés sont conformes, le maire ne peut 
s’opposer et il se trouve, de fait, dans l’impossibilité de tenir les objectifs du plan. 
 
Madame Chantal Couzon revient sur les immeubles sociaux. Est-ce que la commune peut 
agir sur la qualité des logements sociaux proposés ? Nous avons pour objectif de favoriser 
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l’implantation de logements sociaux de qualité. Or, par exemple, sur les 3 immeubles Néolia 
sortis de terre, un seul ascenseur est prévu, alors qu’il est prévu d’y installer des anciens et 
des personnes à mobilité réduite. 
 
Madame le maire précise que la commune n’a pas le pouvoir d’imposer quoi que ce soit aux 
promoteurs. Elle n’a pas son mot à dire sur les projets. Il est vrai que, certains bailleurs et 
constructeurs sociaux, Loire Habitat par exemple, prennent volontiers notre attache. Ainsi, 
lorsque les 3 immeubles de la rue Danton ont été construits, 1 seul ascenseur était prévu. 
Désireux d’ouvrir ce quartier aux anciens avec notamment du logement adapté, nous avons 
réfléchi avec eux. Des ascenseurs ont été implantés dans tous les immeubles.  
Cela n’a pas été le cas avec Néolia et les 3 immeubles Charwill (33 logements), avec qui, 
nous n’avons pas de partenariat direct. Une simple information nous avait été délivrée.  
 
Généralement, nous avons des échanges avec les bailleurs sociaux, les promoteurs. La 
commune donne ses préférences. Pour autant, tous restent maîtres de leurs constructions.  
 
Madame Chantal Couzon regrette ce manque de concertation et de lucidité de la part des 
constructeurs. Il est évident que les personnes âgées ont besoin de disposer d’un ascenseur 
pour vivre dans un immeuble à étages.  
 
Monsieur Pascal Garrido, rappelle que permettre la construction de logements sociaux en 
centre-ville découle de la volonté de la commune. Pour lui, il est faux de dire que La 
Talaudière construit trop. Pour preuve, la population talaudiéroise n’augmente pas entre les 
deux derniers recensements.  
 
Madame le Maire constate que de nombreuses personnes âgées sont désireuses d’habiter La 
Talaudière, pour profiter du centre-ville agréable, commerçant, des services rassemblés, des 
lieux de loisirs et d’activités situés en proximité immédiate de l’habitat. Il est certain que les 
immeubles récents sont principalement occupés par des anciens (le Georges II, l’Orme doré, 
le Cassiopée, l’Antarès….). Les appartements sont chers à l’achat et ne peuvent être acquis 
par de jeunes ménages. Par contre, on constate que les familles acquièrent des pavillons de 
lotissements anciens, un peu excentrés, pour les réhabiliter.  
 
Madame le Maire demande à ses collègues si d’autres observations ou commentaires doivent 
être entendus.  
Il n’y en a pas.  
 
Avant de requérir l’avis du Conseil municipal, elle revient sur la volonté communale. L’objectif 
de La Talaudière n’est pas de densifier l’habitat outre mesure, mais de répondre aux besoins 
de la population. Tout en étant raisonnables, nous voulons continuer à permettre un accès 
social au logement.  
Enfin, si les axes mis en avant par le Plan Local de l’Habitat restent intéressants, sur le 
principe, nous estimons qu’il est inutile et contreproductif de faire travailler les équipes sur 
des chiffres, dont on sait à l’avance qu’ils ne sont pas tenables. Il apparait que des inégalités 
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criantes sont constatées entre les villes des territoires. Il faut tendre à obtenir davantage de 
cohérence, à répartir équitablement le logement social pour tendre vers un équilibre réel sur 
l’ensemble de la métropole.  
 
En conséquence, madame le Maire propose à ses pairs de ne pas valider les objectifs chiffrés 
retenus dans le cadre de l’élaboration du PLH 3 et, en conséquence, s’agissant de ce 1er arrêt 
du projet, d’émettre un avis défavorable.  

 
  

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de madame le Maire et, en avoir délibéré, 
 
Rend un avis défavorable.  
 

 
Habitat  
Plan Partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des 
demandeurs 
2018 - 2023 
Avis de La Talaudière  
2018DE09UR113 
 

  

Madame Suzanne Domps rappelle que la procédure d’élaboration du Plan partenarial de la 
gestion de la demande de logement social a été lancée par la délibération de Saint-Etienne 
Métropole adoptée le 9 juillet 2015.  
 
En octobre 2015, les communes ont pu transmettre par courrier les informations et les 
données qui leur semblaient devoir être prises en compte. Pour sa part, La Talaudière s’était 
déclarée attachée au maintien de la fiche navette en place au niveau communal. Selon nous, 
le service d’information et d’accueil du demandeur devait être organisé au niveau communal. 
Nous souhaitions également que les communes productrices de logement social et de 
logement social adapté ne soient pas les parents pauvres de l’attribution faite au niveau 
métropolitain.  
 
Par courrier du 7 mars 2016, Saint-Etienne Métropole a demandé aux communes de se 
positionner sur la partie accueil des demandeurs de logement social. Deux niveaux pouvaient 
être envisagés.  
Nous avions pris le parti suivant, confirmant en cela notre position initiale.  
« La Commune de La Talaudière retient, pour sa part, le premier niveau d’accueil qui 
permet de délivrer une information généraliste au postulant tant sur l’offre que sur la 
demande de logement social. Evidemment, il est entendu que l’information à délivrer sera 
harmonisée à l’échelle intercommunale. Selon nous, la commune devra avoir accès en 
permanence à l’état de l’offre de logement social comprenant le secteur, la typologie, les 
éléments du loyer…. et à l’état des demandes.  
Ce niveau 1 convient bien à la Commune de La Talaudière, qui par ailleurs et comme 
précédemment indiqué, reste très attachée au maintien de la fiche navette communale 
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aujourd’hui utilisée. Elle permet à l’élu en charge de savoir, qui cherche quoi, depuis quand 
et auprès de qui. Par son biais, le service « logement communal » tient le tableau du suivi de 
la demande. Cet indicateur est précieux. Il permet à l’élue de se positionner utilement dans 
les commissions d’attributions organisées par les différents bailleurs sociaux.  
Selon nous, cette  visibilité de l’offre et de la demande devrait permettre aux requérants de 
savoir dans quels délais ils pourront espérer voir leur demande accueillie. Actuellement, il est 
totalement impossible d’avoir connaissance des délais d’obtention.  
 
Nous déclinons le niveau 2, dans lequel la commune vient se substituer aux bailleurs 
sociaux ou à la DDCS dans la réception des demandeurs et l’enregistrement des dossiers. 
Nous ne disposons pas des moyens humains nécessaires à l’accomplissement de cette 
mission. Le budget communal, déjà fort sollicité par le glissement des compétences 
étatiques et par les baisses de dotations, ne saurait supporter cette nouvelle charge.  

 
Enfin, nous réitérons qu’une attention particulière doit être portée à la répartition des 
logements sociaux sur le territoire métropolitain. » 
 
Depuis lors, Saint-Etienne Métropole a finalisé le projet de Plan partenarial de gestion 
de la demande de logement social et d’information des demandeurs.  
Présenté à la Conférence Intercommunale du Logement réunie le 3 juillet 2018, le projet a 
recueilli un avis favorable.  
 
En conséquence, et conformément au II de l’article L 441-2-8 du code de la Construction 
et de l’Habitation, le projet doit être soumis, pour avis, aux communes membres de 
l’établissement public de coopération intercommunale.  
 
Le Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des 
demandeurs sera signé pour 6 ans.  
 
En préalable, il convient de retenir que, toute personne majeure, de nationalité française ou 
titulaire d’une autorisation de séjour en cours de validité, dont les revenus ne dépassent pas 
les plafonds de ressources règlementaires et prenant possession du logement en tant que 
résidence principale, peut prétendre à un logement social.  
 
 
Le Plan partenarial s’articule autour de 4 objectifs :  
 
1- L’accueil et l’information des demandeurs  

Chaque demandeur se verra délivrer par les lieux d’accueil, une information complète et 
harmonisée sur l’offre existante, l’état de la demande, le traitement de la demande, le 
délai moyen d’attente pour obtenir un logement. Postérieurement au dépôt de la 
demande, il aura connaissance des décisions d’attributions prises par les CAL, son rang 
en cas d’attribution sous condition suspensive…, des conséquences s’il refuse un 
logement qui lui est attribué…  
Les informations à délivrer seront recensées sur plusieurs supports (Internet, plaquettes 
d’informations papier, communication orale…).  
 
Les demandes de logements pourront être faites en ligne sur le site « demande-
logement-social.gouv.fr ». Divers sites permettront aux demandeurs de trouver de 
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l’information sur les modalités de la demande, les logements sociaux disponibles à la 
location ou à la vente, le logement en faveur des salariés…  

 
Le service d’accueil et d’information est structuré sur 2 niveaux : 
 
Niveau 1 : les lieux d’accueil et d’information.  
En font partie l’ADIL 42, les communes membres de Saint-Etienne Métropole qui se 
portent volontaires et les travailleurs sociaux du département pour les personnes qui 
relèvent du plan d’action départemental pour le logement et les personnes défavorisées, 
de la CAF, de Soliha Loire et l’association du service logement de la DDCS Loire.  
 
Niveau 2 : les lieux d’accueil, d’information et d’enregistrement.  
Aucune commune n’a souhaité être lieu d’enregistrement. En conséquence, le niveau 2 
est composé des bailleurs sociaux, de la DDCS de la Loire, d’Action Logement.  
Pour sa part, Saint-Etienne Métropole n’enregistrera pas la demande de logement social 
mais sera dotée d’un accès au système national d’enregistrement en profil « consultant 
simple » c’est-à-dire hors données sensibles.  

 
2- La gestion partagée de la demande  

Chaque acteur du Plan partenarial accède aux mêmes informations qu’elles portent sur la 
gestion ou sur l’évolution des dossiers en cours de traitement. 

  
L’enregistrement de la demande est réalisé sur le Système National d’Enregistrement 
(SNE), le préfet étant gestionnaire départemental de ce système. Il apparait que le 
demandeur pourra s’inscrire via le portail grand public du ministère, sur la plateforme 
demande-logement-social.gouv.fr, ou se faire inscrire par l’un des guichets enregistreur 
(bailleur social, DDCSL et Action Logement) à partir du formulaire Cerfa et des pièces 
dont la fourniture est obligatoire. Cet enregistrement de la demande de logement sur le 
SNE donne lieu à délivrance d’un numéro unique. Concomitamment, le demandeur doit 
fournir les pièces qui prouvent son identité ou la régularité de son séjour, voire produire 
les justificatifs nécessaires au passage du dossier en Commission d’Attribution de 
Logement.  
Les demandeurs qui le souhaitent peuvent être reçus dans le mois qui suit le dépôt de 
leur demande, par le bailleur social, qui a enregistré sa demande. Si la demande est faite 
en ligne, il sera reçu par le bailleur social qui dispose du plus grand nombre de 
logements dans la commune de son premier choix.  
Le dispositif de gestion partagée, qui sera utilisé à terme, correspondra à une déclinaison 
du Système National d’Enregistrement (SNE). Une convention sera signée entre la 
métropole, les bailleurs sociaux, action logement et autres réservataires de logements 
sociaux.  
En attendant, la mise en œuvre du module de gestion partagée, un système transitoire 
de partage d’information sera activé sur la base de fiches navettes.  

 
3- Les situations qui nécessitent un traitement particulier seront prises en compte. 

 
4- La gestion des demandes de mutations internes sera réfléchie dans le cadre du Plan 

Départemental de Gestion.  



37 
 

Les bailleurs sociaux devront favoriser les mutations internes qu’elles s’appuient sur les 
changements de situation personnelle, familiale ou professionnelle. Le nouveau besoin 
peut résulter de la survenance d’un handicap, de problèmes de santé, de changement de 
la composition familiale aboutissant à une sur-occupation ou sous-occupation du 
logement, d’une baisse de ressources, de la mobilité professionnelle, de la prévention 
d’une expulsion du logement.  

 
 

Au terme de l’exposé et après débat, le Conseil municipal doit rendre son avis sur le projet 
de Plan partenarial.  

Nous devons confirmer notre volonté d’être lieu d’accueil et d’information de premier niveau.  

A ce titre, nous assurerons l’accueil physique et téléphonique des demandeurs de logements 
sociaux, mettrons à disposition publique des supports de communication édités en lien avec 
le Plan partenarial de gestion et de promotion des sites internet sus-évoqués. Pour les lieux 
d’accueil et d’information équipés, un poste informatique permettra au demandeur de 
consulter sur place certaines informations et d’effectuer des démarches en ligne (notamment 
accès au site demande-logement-social.gouv.fr. Le cas échéant, il conviendra de transmettre 
le Cerfa de demande de logement social remis par le demandeur à un lieu d’enregistrement.  
 
Madame le Maire rappelle que les élus talaudiérois souhaitent garder le lien avec la 
population talaudiéroise. Si nous ne conservons pas cette proximité, cela portera préjudice 
aux demandeurs issus de La Talaudière. Il importe de pouvoir soutenir les dossiers examinés 
par les commissions d’attribution qui, elles vont travailler de manière détachée, sur 
l’ensemble du territoire métropolitain.  
Madame Suzanne Domps rappelle, que la commune tisse des liens avec les bailleurs sociaux 
et les demandeurs. Ce travail est lourd mais précieux. Il permet à la commune de positionner 
des talaudiérois qui souhaitent rester dans la ville sur des appartements disponibles à la 
location.  
 
  

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de madame Suzanne Domps et, en avoir délibéré, 
 
 
Rend un avis favorable sur le projet de Plan partenarial de gestion de la demande de 
logement social et d’information des demandeurs présenté.  
Confirme sa volonté d’être lieu d’accueil et d’information de premier niveau.  
 
 

 
- COMPTE RENDU DES DELEGATIONS  – 
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Conformément à la délégation que donnée à madame le Maire et par application de l'arti-
cle L2122-22 du Code général des Collectivités territoriales, les décisions suivantes ont été 
prises :  
 
 
DM 054 :  Mise à disposition d’un local commercial sis 1, rue Mirabeau au profit du 

commerce Ann’Chauss, pendant le temps des travaux d’agrandissement de 
sa boutique.  

 
DM 055 :  Spectacle du centre culturel communal « Le Sou » 
 Contrat passé avec l’association « Les maladroits » pour deux 

représentations du spectacle « Frères ». Le coût de cession s’élève à 
4 189,54 €.  

 
DM 056 :  Travaux d’entretien des bâtiments communaux, attribution des lots 1 à 6.  
 Lot n°1, étanchéité, société ABC Borne : 22 026,35 € HT 
 Lot n°2, menuiseries extérieures, société Genevrier : 13 202,00 € HT  
 Lot n°3, plâtrerie-peinture, société Deribreux : 33 000,00 € HT 
 Lot n°4, électricité, société CMP : 60 543,31 € HT 
 Lot n°5, chauffage, société Rousson : 17 885,30 € HT  
 Lot n°6, stores volets-roulants, société Asymptote : 19 186 € HT (offre de 

base de 15 271 € HT, Cap danse pour 898 € HT, Victor-Hugo pour 3017 € 
HT) 

 
 Travaux d’aménagement du parvis de la mairie 
DM 057 :  Lot n° 2, maçonnerie – dallage – serrurerie confié à l’entreprise Pitaval : 

avenant n° 2 en plus-value de 3 576 € HT.  
 Le montant du marché est arrêté à 98 026 € HT.  
 
DM 058 :  Lot n° 3, plantation – arrosage automatique confié au groupement Chomat 

arrosage / SAS Rivoire : avenant n° 1 en plus-value de 934 € HT.  
 Le montant du marché est arrêté à 58 617,49 € HT.  
 
DM 059 :  Lot n° 1, terrassement, réseaux, voiries, mobilier urbain, confié à l’entreprise 

Eurovia : avenant n° 2 en plus-value de 4 056 € HT.  
 Le montant du marché est arrêté à 222 664,13 € HT.  
 
 
DM 060 :  Travaux d’entretien des bâtiments communaux, mise au point n° 6 

La mise au point avec la société Asymptote, attributaire du lot n° 6, stores – 
volets roulants, conduit à une plus-value de 20 059,30 € HT.  

 Le montant du marché travaux d’entretien des bâtiments communaux est 
arrêté à 166 626,26 € HT.  

 
DM 066 :  Travaux d’entretien des bâtiments communaux, Avenant 1 au lot 6, stores – 

volets roulants, avenant n° 1 de 2 275 € HT portant le montant du marché à 
168 901,26 € HT.  

 
 
DM 061 :  Confection et livraison de repas pour les cantines scolaires des villes de La 

Talaudière, Sorbiers, Saint-Jean-Bonnefonds. La société SHCB est retenue.  
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Pour La Talaudière, le montant annuel maximum est fixé à 160 000 € HT par 
an sur les bases suivantes : repas école maternelle à 2,40 € HT, repas école 
primaire à 2,50 € HT, repas adultes à 2,70 € HT, pique-nique à 2,50 € HT.  

 
DM 062 :  Locations de serres à l’étang Mirabeau pour l’année 2018  
 Le coût mensuel de location est fixé à 1,20 € HT le mètre carré, soit 450 € 

HT pour une durée de 7,5 mois à compter du 22 octobre 2018.  
 
DM 063 :  Travaux de rénovation de la salle du conseil municipal 
 Avenant n°1 au lot 1, plâtrerie-peinture confié à l’entreprise Lardy. Une 

plus-value de 1 656 € HT porte le montant du marché à 13 212 € HT. 
 
DM 064 :  Convention de mise à disposition et de gestion des jardins familiaux de la 

Chazotte. Avenant posant que la mise à disposition est consentie à titre 
gratuit. Chaque parcelle sera équipée d’un compteur d’eau. Chaque 
utilisateur de terrain acquittera les factures liées à l’abonnement, les taxes 
et consommations d’eau potable auprès du service de régie eau et 
assainissement du Pôle furan.  

 
DM 065 :  Spectacle du centre culturel communal « Le Sou » 
 Convention passée avec le Festival des 7 collines pour le spectacle Cria. Le 

coût forfaitaire s’élève à 3 000 € TTC.  
 
DM 067 :  Convention de mise à disposition de locaux communaux au profit du centre 

socio-culturel l’Horizon. Avenant permettant de mettre à disposition de 
l’association une salle de l’école de musique Berlioz, le temps que 
l’association intègre sa nouvelle structure.  

 
DM 068 :  Cartographie des réseaux informatiques, téléphonie fixe et internet de la 

mairie confiée à la société Abaca team, pour 5 760 € HT.  
 
DM 069 :  Restructuration des jardins ouvriers  
 Travaux de voirie confiés à l’entreprise Asten, avenant n°1 de 602,39 € HT. 

Le montant du marché est porté à 28 935,78 € HT.  
 
DM 070 :  Démolition et construction d’un muret dans le cadre de l’alignement de la 

rue Devernoille confiée à la société BR Tech pour un montant de 20 800 € 
HT.  

 
DM 071 :  Souscription d’une ligne de trésorerie auprès de la Banque postale, d’un 

montant maximum de 500 000 €. Les principales caractéristiques de la ligne 
sont les suivantes : durée 364 jours, taux d’intérêt calculé sur la référence 
Eonia + une marge de 0,32 % l’an, base de calcul : exact/360, Taux Effectif 
Global (TEG) indicatif à 0,426 % l’an.  

 
DM 072 :  Spectacle du centre culturel communal « Le Sou » 
 Contrat passé avec « Mad Minute Music » pour un concert de Lo’Jo. Le coût 

de cession s’élève à 5 500 € HT et le coût de livraison des affiches est de 30 
€ HT.  
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DM 073 :  Convention de mise à disposition du local HLM rue Evrard au profit du 
Centre socio-culturel l’Horizon. La mise à disposition, à titre gratuit, 
comprend le bâtiment, le chauffage, l’électricité, la fourniture d’eau et 
l’entretien de la salle. Elle est consentie à compter du 27 août 2018 pour 
une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction, sans pouvoir 
excéder 12 ans.  

 
DM 074 :  Convention de mise à disposition des locaux communaux sis 3, rue 

Clémenceau au profit du centre socio-culturel l’Horizon. L’association 
prendra les locaux sans aucun équipement ni mobilier. Elle prendra à sa 
charge les frais d’abonnement et de consommation téléphoniques.  

 
DM 075 :  Télésurveillance et permanence téléphoniques confiée à la société Maday. 

Avenant n°1 de 2 800 € HT, permettant de proroger la convention en cours 
jusqu’au 31 décembre 2018. Le montant estimé du marché public est de 
39 600 € HT sur 4 ans et 4 mois.  

 
DM 076 : Convention de mise à disposition à la commune du local jaune par Loire 

Habitat.  
 Les locaux sont mis gratuitement à disposition de la commune, celle-ci 

devant rembourser au bailleur social sa quote-part de charges et 
prestations relatives à l’entretien d’appareils individuels et de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères. La mise à disposition est consentie 
pour 3 ans à compter du 1er octobre 2018.  

 
DM 077 :  Spectacle du centre culturel communal « Le Sou » 
 Convention passée avec l’association « Dans le genre égales » pour le 

spectacle « Hôtel Dalida ». Le coût de cession est fixé à 3 646 €. 
S’ajouteront à ce montant les frais d’hébergement, de restauration, de 
locations techniques et de communication.  

 
DM 078 :  Convention de mise à disposition de locaux communaux sis au 19, rue 

Romain-Rolland, au profit de l’association «Le Sou des écoles ». La mise à 
disposition est consentie à titre gratuit à compter du 1er septembre 2018, 
pour 1 an renouvelable tacitement, sans pouvoir excéder 12 ans. 
L’association s’acquittera des frais de chauffage, d’électricité et de 
fourniture d’eau.  

DM 079 : Convention de mise à disposition de divers terrains et locaux au profit de 
l’école privée Pelleport pour l’organisation de ses activités scolaires 
pendant l’année scolaire 2018-2019. La mise à disposition vaut, pour 1 an, à 
compter du 1er septembre 2018. Le renouvellement se fera sur demande 
expresse du bénéficiaire.  
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- INFORMATION –  
 

  

 

 

- QUESTIONS DIVERSES – 
 

  
 

 

- PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL - 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire déclare la séance close à 20 h42 
 
La prochaine séance du Conseil municipal aura lieu courant novembre.  
Publié le 3 octobre 2018  
 
Le Maire  
Ramona GONZALEZ-GRAIL  
 

 
 
 


