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Le lundi 25 mars 2019, à 18 heures 30, les membres du Conseil municipal de la Com-
mune 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 :   
 
Marie-Jeanne LAGNIET par Suzanne DOMPS  
Marcelle GLANDUT par Nathalie CHAPUIS  
Nathalie PETEUIL par René DIMIER 
Cécile CHAUVAT par Ramona GONZALEZ-GRAIL  
 
 

  
 

Le compte-rendu de la séance du 11 mars  2019 est approuvé à l’unanimité.  
Monsieur Daniel Grampfort est désigné, à l’unanimité, en tant que secrétaire de 
séance.   
 

 
  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 mars 2019 
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- FINANCES -  
 
 
Affectation du résultat 2018  
2019DE03FI028 
 

 
Le Compte administratif  2018 a été présenté le 11 mars 2019   
Il fait apparaître un excédent d’exploitation de 1 109 513.83€. 

Après avoir arrêté les comptes et voté le Compte administratif, le Conseil municipal 
doit décider de l’affectation du résultat comptable de l’exercice précédent.  

Dans la mesure où le résultat est excédentaire, le Conseil municipal peut décider :  
- de l'affecter en totalité en réserve au compte 1068, parmi des recettes d'investis-

sement,  

- ou d'en affecter une partie en investissement au compte 1068 et d'en reporter le 
solde parmi les recettes de fonctionnement à la ligne 002, excédent de fonction-
nement reporté.  

Madame le Maire propose au Conseil municipal de répartir l’excédent 
d’exploitation 2018 de la Commune de la manière suivante :  

- Au compte 1068, en recettes d’investissement : 1 109 513.83 €  

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

 
Approuve.  

 
 
 

 
Budget 2019 
2019DE03FI029 

 
Madame le maire rappelle qu’en séance du 11 mars 2019, le Conseil municipal a tenu 
le  débat des orientations du Budget 2019. 
Elle présente un diaporama qui reprend le budget en sections fonctionnement 
dépenses et recettes et en investissement dépenses et recettes.  
Au fil des commentaires, madame le Maire interroge ses collègues et demande s’ils 
ont des questions. Il n’y en a pas.  
S’agissant des projets d’investissements, elle revient sur les frais d’étude de 50 000 €, 
prévus au compte 2031, pour la future école Victor-Hugo. Jusqu’à présent deux 
alternatives étaient envisagées : soit, construire la nouvelle école sur le site qu’elle 
occupe aujourd’hui, soit l’implanter sur des tènements privés situés à proximité 
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immédiate de la mare de la Goutte. Il s’avère qu’une autre possibilité peut être 
retenue. A l’arrière de la salle Jeanne d’Arc, la commune possède des tènements sur 
lesquels, notamment, une aire de jeux était implantée. Le site est intéressant car les 
terrains sont quasiment tous propriété communale. Les élus, consultés par le Maire, 
choisissent unanimement ce second site. Madame le Maire rappelle, que les deux sites 
de la Goutte sont très proches du fuseau autoroutier qui n’a pas encore été 
officiellement abandonné. Si d’aventure, le projet A 45 ne tombait pas, la construction 
sur le site actuel de l’école Victor Hugo serait privilégiée.  
 
In fine, elle demande aujourd’hui au conseil municipal de se prononcer sur le Budget 
primitif 2019.  
Il est arrêté comme suit :  

 
 
FONCTIONNEMENT  
 
Dépenses   
Dépenses de Fonctionnement : 8 018 418,00 €  
Virement de la section de fonctionnement à 
l’investissement :     

959 362,00 €  

Total des dépenses de Fonctionnement :        8 977 780,00 €  
          
Recettes : 8 977 780,00€ 

 
 

INVESTISSEMENT  
Dépenses   
Dépenses d’Investissement :       3 923 416,68 € 
Restes à réaliser 2018 :   541 563,00 €  
Déficit d’Investissement reporté : 676 274,32 € 
Total des dépenses d’Investissement       5 141 254,00  € 
  
Recettes :  
Virement de la section de Fonctionnement 959 362,00 € 
Affectation du résultat 1068 1 109 513,83  € 
Recettes 2 346 838,17 € 
Restes à réaliser 2018 : 725 540,00 € 
Total des Recettes d’Investissement 5 141 254,00 € 

      
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de madame le Maire et, en avoir délibéré, 
 
Approuve le Budget primitif 2019 
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Subventions annuelles de fonctionnement accordées aux associations 
2019DE03FI030 

 

Madame le Maire, Monsieur Pascal Garrido, Monsieur Daniel Grampfort, chacun 
pour la partie qui relève de sa compétence, exposent : 

Par application de l’article L. 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), l’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote 
du budget. 

Les subventions sont versées aux associations et organismes œuvrant pour l’intérêt 
local. Il est rappelé que les associations ont toutes présenté un dossier complet 
permettant de vérifier les renseignements d’ordre administratif (identité de 
l’association, composition du bureau, nombre d’adhérents…), le compte-rendu des 
actions, le compte de résultat, le budget prévisionnel.  

Après examen de l’ensemble des demandes, les propositions d’attribution se 
présentent comme suit pour l’année 2019 : 

Associations  Proposition 2019 
Madame le Maire   

Amicale du Personnel  30 000.00 € 
Comité des Fêtes  45 000.00 € 
  

Monsieur Pascal GARRIDO    

Etoile sportive football 31 088.00 € 
FC Onzon 4 000.00 € 
Etendard 29 440.00 € 
Judo Club 25 811.00 € 
Cyclos La Talaudière-Sorbiers 175.00 € 
STHB (Sorbiers La Talaudière Hand-Ball) 183.00 € 
Sorbiers-La Talaudière Basket  737.00 € 
Sou des Ecoles 915.00 € 
Tennis club  8 724.00 € 

 
  
Centre socio culturel l’Horizon 117 020.00 € 
Crèche Halte-Garderie Les Coissous 126 550.00 € 
Jardin d’enfants Les Coissous 27 335.00 € 
Association La Ribambelle (Relais Petite Enfance)  11 500.00 € 
  
ADAPEI (Association Départementale Amis Parents Enfants 
Inadaptés) 

790.00 € 

F.N.A.C.A. (Fédération Nationale Anciens Combattants 
d’Algérie) 

225.00 € 

Force Ouvrière  173.00 € 

Club Sportif Bouliste 420.00 € 
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Il est apporté les précisions suivantes : 

Concernant la subvention annuelle de fonctionnement de Cap Danse 

La subvention de 13 843 € se décompose en trois parties : 

Subvention de fonctionnement pour l’activité Danse pour 9 700 € 

La subvention est assise sur les effectifs de l’année N-1 : 
Effectifs année 
2017-2018 (n-1) 

x Tarif à l’élève  Subvention 2019 

97 x 100 9 700 €  

 

Subvention en soutien à l’emploi pour 2 700 € 

L’association a recruté une personne pour accomplir les tâches administrative en 
septembre 2013, sur la base de 5 h par semaine. Le collaborateur accomplit les tâches 
suivantes : gestion administrative et comptable, gestion des ressources humaines, 
coordination des actions et des manifestations, participation aux réunions de 
coordination, participation aux permanences des inscriptions de rentrée. 

 

Subvention exceptionnelle de 1 443 € 

Pour l’année 2019, une subvention exceptionnelle de 1 443 € au titre des acquisitions 
réalisées par l’Association pour la confection des costumes utilisés lors du spectacle de 
la Fête du sport 2018. 

Groupement des Jardins familiaux 292.00 € 
Jeunesse au Plein-air  100.00 € 
Confédération Nationale du Logement 107.00 € 
Association  AAVR (Agir pour les Victimes de la Route) - 
Carpe stéphanoise 130.00 € 
Bibliothèque des malades du CHU  100.00 € 
Conseil local F.C.P.E. Primaire -Maternelle 600.00 € 
Conseil local F.C.P.E. Collège 250.00 € 
Délégués Départementaux Education Nationale 110.00 € 
Cap danse  13 843.00 € 
Jumelage Allemagne  1 500.00 € 
Jumelage Mali  457.00 € 
  

Monsieur Daniel GRAMPFORT   

Cap Musique 30 965.00 € 
Harmonie de La Chazotte 1 980.00 € 
A Tout Chœur  157.00 € 
  

TOTAL  510 677.00 € 
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Il est demandé aux membres du Conseil municipal d’approuver la teneur de ces 
attributions. 
 
Avant de procéder au vote, monsieur Pascal Garrido apporte le commentaire suivant 
sur le FC Onzon. En l’état, le FC Onzon regroupe les jeunes joueurs de football de La 
Talaudière et de Sorbiers. A côté, il existe le club de football adultes de La Talaudière 
et le club de football adultes de Sorbiers. Les 2 clubs et les jeunes entendent se 
rapprocher et fusionner sous la dénomination « Sorbiers Talaudière Football »  
Monsieur Philippe Guyot demande de quelle manière les communes de Sorbiers et de 
La Talaudière prennent en charge la dépense du FC Onzon.  
Madame le Maire précise qu’aujourd’hui, La Talaudière finance le temps plein du 
salarié et que Sorbiers prend en charge de la formation BPJEPS. Il s’avère que le jeune 
éducateur sportif achève sa formation et qu’il ambitionne d’être recruté par le nouveau 
club.   
Monsieur Pascal Garrido complète le propos en indiquant que, s’il est recruté, ce sera 
sans pouvoir espérer une aide financière de l’état. Aussi, les deux communes 
envisagent de mettre en place un financement égalitaire. Par contre, chacune d’elle 
devrait continuer à assurer la maintenance des terrains de jeux en place sur son 
territoire.  
 
Monsieur Pascal Garrido souligne combien les frais d’arbitrage coûtent cher aux clubs 
dès qu’ils jouent au niveau régional. La fédération exige beaucoup mais ne paie rien.  
Madame le Maire agrée. Pour deux matchs, les frais d’arbitrage demandés ont été de 
l’ordre de 900 €.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de madame le Maire, de monsieur Pascal Garrido, 
de monsieur Daniel Grampfort et, en avoir délibéré, 
 
Approuve.  

 
 
 

Subvention accordées aux Associations qui bénéficient d’une subvention 
communale supérieure à 23 000 € et conventions de partenariat  
Amicale du Personnel, Comité des Fêtes, Centre socio-culturel  l’Horizon, Etoile 
Sportive Football, Etendard, Judo-Club 
2019DE03FI031  
 

   

Par application de l’article 1er du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour 
application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence 
financière des aides octroyées par des personnes publiques, une convention doit être 
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conclue avec chaque association bénéficiant d’une subvention annuelle supérieure à 
23 000 €. 

Cette convention a pour objectif de cadrer les relations entre la Commune et 
l’Association et de définir les modalités de versement et de contrôle des crédits 
alloués.  

Madame le Maire rappelle que pour cet exercice, et en raison du décalage sur le vote 
du budget, le principe du versement d’un acompte correspondant au quart de la 
subvention allouée en 2018 a été adopté par délibération en date du 17 décembre 
2018. 

Le détail des subventions concernées par la contractualisation des conventions 
financières est le suivant : 

Amicale du Personnel - Subvention d’un montant global de 30 000 € 
- Fonctionnement pour 30 000 € ; 
- Acompte de 7 500 € versé en janvier 2019. 
- Versement du solde de 22 500 € effectué en une fois en mars 2019. 

 

Comité des fêtes – Subvention d’un montant global de 45 000 € 
- Fonctionnement pour 45 000 € ; 
- Acompte de 11 250 € versé en janvier 2019 
- Versement du solde de 33 750 € effectué en une fois en mars 2019. 

 

Centre socio culturel l’Horizon – Subvention d’un montant global de 117 020 € 
- Animation globale pour 28 020 € ; 
- Ludothèque pour 12 358 € ; 
- Centre de Loisirs pour 62 190 € ; 
- Ateliers réguliers Enfants et Adolescents pour 1 682 € ; 
- Animations collectives familles pour 12 770 € ; 
- Acompte de 28 947 € versé en janvier 2019 ; 
- Versement du solde effectué en 3 fois (10 059 € en mars 2019 – 39 007 € en juin 

2019 – 39 007 € en novembre 2019). 
 

Etoile sportive football – Subvention d’un montant global de 31 088 € 
- Fonctionnement pour 2 500 € ; 
- Aide à l’emploi pour 28 588 € ; 
- Acompte de 7 685 € versé en janvier 2019 
- Versement du solde de 23 403 € effectué en une fois en mars 20 

 

Etendard – Subvention d’un montant global de 29 440 € 
- Fonctionnement pour 1 705 € ; 
- Aide à l’emploi pour 27 735 € ; 
- Acompte de 7 275 € versé en janvier 2019 
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- Versement du solde de 22 165 € effectué en 3 fois (2 539 € en mars 2019 – 9 
813 € en avril 2019 – 9 813 € en juillet 2019). 

 

Judo Club – Subvention d’un montant global de 25 811 € 
- Fonctionnement pour 1 100 € ; 
- Aide à l’emploi pour 22 911 € ; 
- Exceptionnelle pour stage pour 1 800 € 
- Acompte de 6 383 € versé en janvier 2019 
- Versement du solde de 19 428 € effectué en 3 versements égaux en avril 2019 (6 

476 €) – juillet 2019 (6 476 €) – octobre 2019 (6 476 €). 
 
Les élus demandent au Conseil municipal, d’approuver l’attribution de subventions 
pour les montants globaux annoncés, d’approuver la teneur des conventions à 
intervenir avec chacune des associations et d’autoriser madame le Maire à les signer. 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de madame le Maire, de monsieur Pascal Garrido, 
de monsieur Daniel Grampfort et, en avoir délibéré, 
 
Approuve.  
 

 
Subvention accordées aux Associations qui bénéficient d’une subvention 
communale supérieure à 23 000 € et convention de partenariat 
CAP Musique 
2019DE03FI032 
 
Depuis le 5 novembre 2012, les Communes de Sorbiers et de La Talaudière sont liées 
à CAP Musique au moyen d’une convention triennale et tripartite qui permet de 
faciliter et d’harmoniser la gestion de l’Association.  
Dans le même temps, chaque année, chacune des Communes signe avec CAP 
Musique une convention qui lui est propre.  
 
La convention bipartite, La Talaudière-CAP Musique, ici soumise à votre examen, 
découle de la convention tripartite signée le 10 décembre 2018, pour les périodes 
2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.  
 
La subvention 2018-2019 se décline comme suit :  
 

Subvention liée à l’activité musicale  

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

Tarifs 2018-2019 Total 

Cours 36 135.83 € soit 4 889.88 € arrondi à 4 890 € 4 890 € 
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collectif  (pour mémoire, le tarif 2017-2018  était de 
128.12€) 25 enfants étaient concernés soit 3203 €)  
 

Cours 
individuel  

37 363.93 € soit 13 465.41 € arrondis à 13 465 € 
(pour mémoire, le tarif 2017-2018 était de 358.97 €  
30 enfants étaient concernés  soit 10 769.10 € arrondis à  
10 769 €)   

13 465 €  

Parcours 
découverte 

6 135.83 € soit 815 € 815 € 

  Total subvention liée à l’activité musicale :  19 170 €  
Subvention d’exploitation  
(liée à l’emploi de l’assistante de gestionnaire et de la directrice pédagogique)  
 11 795 € 
 Total subvention liée à l’exploitation  11 795 €   
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  

268 € 

Aide communale accordée, sous condition de quotient familial,  pour 
l’inscription à Cap musique au titre de l’année scolaire 2018 -2019 
(versée en juin en fonction des enfants inscrits)  

 

 Total subventions exceptionnelles de fonctionnement  268 € 
Pour mémoire, la subvention allouée à l’association en 2018 fut de 26 623,97€ 

Subvention qui sera servie en  2019 
31 733 € 

 

En outre, nous mettons  le Centre musical Berlioz à disposition de l’Association. La 
convention comprend la valorisation de cette mise à disposition, qui,  pour l’année 
2018 est arrêtée à 20 129,65 €.   
 
Enfin, monsieur Daniel Grampfort rappelle que pour cet exercice, en raison du 
décalage sur le vote du budget, le principe du versement d’un acompte a été adopté 
par délibération en date du 17 décembre 2018. Pour Cap musique, il a été de 6 381 €.  
 
Monsieur Daniel Grampfort demande au Conseil municipal d’approuver la teneur de la 
convention à intervenir avec CAP Musique et d’attribuer une subvention de 31 733 € 
qui, déduction faite de l’acompte de 6 381 €, sera intégralement versée à l’Association 
dès signature de la convention et, d’autoriser madame le Maire à signer la convention 
à intervenir.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
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Après avoir entendu les explications de monsieur Daniel Grampfort et, en avoir délibé-
ré, 

 
Alloue à Cap musique une subvention de 31 733 € qui, déduction faite de l’acompte 
de 6 381 €,  sera intégralement versée à l’Association dès signature de la convention ; 

Approuve la teneur de la convention bipartite à intervenir ;  

Autorise madame le Maire à signer la convention de partenariat afférente à l’année 
2019.  

 
 
Subvention accordées aux Associations qui bénéficient d’une subvention 
communale supérieure à 23 000 € et convention de partenariat 
Crèche Halte-Garderie « Les Coissous » 
2019DE03FI033 

 

Chaque année, nous accordons une subvention de fonctionnement à l’Association 
« Les Coissous » qui gère la Crèche halte-garderie et le Jardin d’enfants.  
 
Pour rappel, en 2015, la Commune a mené une réflexion avec l’association afin 
d’optimiser l’utilisation des 2 structures et de répondre aux demandes des familles du 
territoire, en marquant la volonté de faciliter l’entrée en crèche pour les bébés tout au 
long de l’année et, d’assurer une continuité dans le développement de l’enfant entre 
les structures crèche, jardin d’enfants et l’école maternelle. 
 
Lors d’un contrôle effectué au Jardin d’Enfants, la CAF a informé l’association qu’elle 
n’avait pas le droit de noter dans les statuts un critère d’exclusivité pour un type de 
population (résidants et personnes travaillant à La Talaudière).  
 
Il convient donc de modifier la convention pour noter : 
 
Pour les 2 structures, les places d’accueil régulier et occasionnel sont attribuées en 
priorité aux enfants dont les parents habitent ou travaillent sur la Commune, en 
respectant l’ordre de priorité : 

- Enfant dont les parents habitent sur la Commune 
- Enfant dont les parents travaillent sur la Commune. 

 
 
Entre 2 ans et 2 ans et demi, les enfants de la crèche, dont les parents habitent ou 
travaillent sur la Commune, passent au jardin d’enfants, en fonction des places 
disponibles.  
 
Cette nouvelle organisation s’est mise en place progressivement.  
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En 2016, l’association a instauré une mutuelle d’entreprise pour ses 21 salariés, ce qui 
a constitué une charge budgétaire supplémentaire. 
 
La subvention attribuée à l’Association vise la Crèche et le Jardin d’enfants. Pour 
l’année 2019, il vous est proposé d’attribuer le même montant que l’an passé, 
augmenté de la variation du SMIC horaire (soit + 1,24 %) :  

- 126 550 € au titre du fonctionnement de la Crèche Halte-garderie, 
- 27 335 € au titre du fonctionnement du Jardin d’Enfants.  

 
Si le Conseil municipal le décide, la subvention globale 2019 allouée à l’Association 
« Les Coissous » sera de 153 885 €. Pour mémoire, la subvention qui fut allouée en 
2018 fut de 152 000 €. 
 
Dans le cadre du renouvellement du Contrat Enfance jeunesse, les montants de 
subventions attribuées, pour 2019, seront recalculés d’ici la fin de l’année par la Caisse 
d’Allocations Familiales. 
 
Le montant de la subvention attribuée à l’Association dépasse le seuil des 23 000 €. Il 
est donc nécessaire d’établir une convention. Elle est rédigée par référence au décret 
n°2001-495 du 6 juin 2001, pris en application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 relative aux Droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations.  
 
La convention établie avec l’Association  « Les Coissous » définit tant pour la Crèche 
Halte-garderie, que pour le Jardin d’Enfants, l’objet, le montant et les conditions 
d’utilisation de la subvention attribuée.  
 
Enfin, madame Jacqueline Perrichon rappelle que pour cet exercice, en raison du 
décalage sur le vote du budget, le principe du versement d’un acompte a été adopté 
par délibération en date du 17 décembre 2018. Pour la Crèche Halte-Garderie les 
Coissous  il a été de 31 200 €.  
 
Il est  demandé au Conseil municipal de valider la teneur de la convention et 
d’autoriser madame le Maire à la signer.   
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de madame Jacqueline Perrichon et, en avoir déli-
béré, 
 
Alloue à la Crèche Halte-Garderie Les Coissous une subvention de 153 885 € (126 550 
€ pour la crèche Halte-Garderie et 27 335 € pour le Jardin d’enfants) ; 

Déduction faite de l’acompte payé de 31 200 €, le montant à verser à l’association est 
de 122 685 €,  
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Approuve la teneur de la convention bipartite à intervenir ;  

Autorise madame le Maire à signer la convention de partenariat afférente à l’année 
2019.  

 
 

 
MALI  
Plan Triennal de Développement 2016-2018 
Reversement au Comité de Jumelage La Talaudière – Sio, de la subvention 
obtenue auprès du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement 
International pour l’année 2018 (3ème année du Plan) 
2019DE03FI034 

 
Monsieur Daniel Grampfort rappelle que pour l’action menée en soutien, coopération 
et développement, au Mali, trois plans de développement triennaux successifs ont 
animé l’action talaudiéroise.  
 
L’année 2016 a marqué le démarrage du Plan triennal étatique, ouvert pour la période 
2016-2018. Le 25 janvier 2016, le Conseil municipal avait décidé de s’inscrire dans ce 
plan et autorisé Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès du 
Ministère des Affaires Etrangères.  
 
Le plan triennal de développement envisagé a été déposé sur la plateforme du 
Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International (MAEDI) le 14 
janvier 2016. Notre requête, sur 3 ans, était de 24 231 € (maximum autorisé). 
 
6 actions majeures ont marqué le plan de développement triennal 2016-2018 :  

 

 
Secteur agro pastoral et sécurité alimentaire 

 

 
Action 1, conduite en 2016 et 2017 : Promouvoir l’agriculture biologique et 
durable 
Il s’agit d’initier et de former les femmes bénéficiaires des sites maraîchers aux 
techniques de production et d’utilisation du compost réalisé à partir des ordures 
ménagères et champêtres.  
Les cultures maraîchères sont réservées aux femmes qui s’organisent en 
groupements. Elles contribuent à l’amélioration de l’alimentation des ménages. Ce 
domaine d’activité est mal encadré. Pourtant, cette filière, très porteuse, peut 
apporter une bouffée d’oxygène à l’économie de subsistance de la commune.  
Le reboisement sera aussi privilégié. Il s’inscrit dans la stratégie de lutte contre la 
dégradation des sols. Il nécessite l’aide des populations. Il sera effectué autour des 
sites maraîchers, des centres de santé et des centres d’alphabétisation du secteur.  
La pisciculture, consistera en la production de poissons dans des bassins construits. 
Un aménagement permettra de contrôler leur remplissage. Les alevins seront 



13 
 

collectés et déposés dans les bassins jusqu’à leur maturité. Cette activité contribuera 
à l’amélioration des conditions socio-économiques des bénéficiaires, car, le surplus 
sera vendu à l’état frais, fumé ou séché, sur les marchés locaux.  
 
Action 2, conduite en 2017. Renforcement de la filière lait créée précédemment 
Il s’agit d’augmenter la production et la vente de lait et de ses produits dérivés. Le 
niveau nutritionnel de la population se trouvera amélioré. Pour réussir cette action, il 
faut former pour,  renforcer les capacités de gestion et de production, former au 
marketing et au plan d’affaires.  
A terme, des emplois seront créés, la production de lait sera augmentée de 100 %, un 
dépôt vente sera construit et équipé pour la vente de lait frais et de yaourts de 
qualité. 
 

 
Accès à l’eau et à l’assainissement  

 
 
Action 3, conduite en 2017 et 2018. Développement des ressources en eau  
Il s’agit ici, de satisfaire les besoins fondamentaux en eau des populations et du 
cheptel, d’assurer le développement des productions agro-sylvo pastorales en 
réduisant les effets climatiques, de permettre l’accès à l’autosuffisance alimentaire et 
d’assurer la lutte contre la désertification.  
Les conséquences désastreuses engendrées par les calamités naturelles ne sont pas 
exclusivement le fait du déficit pluviométrique. Elles dénotent aussi l’insuffisance de 
l’infrastructure hydraulique du secteur. Souvent les puits traditionnels sont peu 
aménagés et ou en très mauvais état. L’environnement est source de pollutions et 
d’infections de toutes sortes. Les villages, particulièrement concernés sont, Dio, 
Mandio, Kouna et Sirakoro pour la réhabilitation de puits et la construction de puits et 
de puits-citernes.  

 
Services publics locaux  

 
 
Action 4, conduite en 2016, 2017, 2018. Formation  
Elle accompagne toutes les actions du plan.  
Elle est nécessaire, car les niveaux de connaissances et de compétences sont 
notoirement insuffisants pour engendrer les changements de comportements qui 
s’imposent, (par exemple, pour la culture respectueuse de l’environnement, pour les 
techniques de gestion à mettre en œuvre, pour le développement des ressources…).  
 
 
Action 6, conduite en 2016. Soutien à la gouvernance locale 
La mairie de Sio manque d’équipements et d’outils nécessaires à un bon 
fonctionnement. Elle n’a pas accès à l’électricité. L’utilisation de panneaux solaires 
parait appropriée. Il convient donc d’intégrer les nouvelles technologies dans la 
mairie, d’en assurer la maintenance et de la doter d’ordinateurs supplémentaires.  
 

 
Valorisation du patrimoine et de la culture  
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Action 5, conduite en 2017. Organisation d’un festival  
Il n’y a pas de manifestation culturelle à Somadougou. Or, le secteur, avec la 
proximité du pays Dogon, est riche de sa poly-ethnie et de ses pratiques culturelles. 
Les mettre en évidence et faire renaître la culture des griots, va mobiliser la 
population. La jeunesse initie ce programme et elle s’engage à le faire aboutir.  
Le projet prend la forme d’un festival. Une cérémonie d’ouverture sera envisagée, 
rassemblant la population, les responsables politiques et administratifs. Les 7 villages 
du secteur vont se mobiliser pour présenter des marionnettes, des danses, des 
contes… Par la suite, d’autres villages seront appelés à participer pour la 
reconduction de ce festival.  
 

 

Le 7 avril 2016, le Comité de sélection du MAEDI, composé du Ministère des Affaires 
Etrangères et du Développement International, en partenariat avec l’AFD, la Préfecture 
de Région, l’AFCCRE  et Cités Unies France, a donné son accord pour que notre projet 
reçoive un appui financier à hauteur de 24 200 € sur 3 ans (6 800 € en 2016, 10 700 € 
en 2017 et 6 700 € en 2018).  

La subvention 2018 de 6 700 € a été versée à la commune.  

Il convient de reverser le montant obtenu au Comité de Jumelage Mali.   

Il n’y a pas lieu de modifier la convention bipartite signée le12 mars 2018, dans la 
mesure où ce reversement y était prévu.  
 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de monsieur Philippe Guyot et, en avoir délibéré, 
 
Reverse 6 700 € au Comité de Jumelage Mali.  
 

 
MALI  
Comité de Jumelage La Talaudière-Sio  
Engagement dans le Plan triennal de Développement 2019-2021 
Subvention 2019 et convention de partenariat  
2019DE03FI035 
 
 

Le plan triennal étatique 2016-2018, initié par le ministère des affaires étrangères, est 
terminé et nous allons nous engager dans une nouvelle période triennale qui couvrira 
les exercices 2019 à 2021.  
 
Pour ce faire, nous allons déposer une demande de subvention auprès du Ministère 
des Affaires Etrangères.  
La commune s’engagera à verser au Comité de Jumelage mali, une subvention 
annuelle de 19 500 € par an sur 3 ans, soit un total de 58 500 €.  
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Monsieur Philippe Guyot rappelle que le Comité de Jumelage Mali est chargé, par le 
biais d’une délégation de maîtrise d’ouvrage, de la conduite des actions. 
Dans le même temps, nous saisissons le Ministère des Affaires Etrangères et du 
Développement International (MAEDI) aux fins d’obtenir un soutien financier.  
 
Si nous sommes accueillis dans notre demande, lorsque nous aurons perçu le montant 
de la subvention étatique, nous procéderons à son reversement au Comité de 
Jumelage Mali.  
De plus, chaque année du plan, le comité de jumelage Mali talaudiérois s’obligera à 
établir et à produire un compte-rendu technique et financier qui permettra au 
ministère de suivre le bon déroulement du plan triennal.  
 
Les actions majeures qui vont marquer le plan de développement 2019-2021 se 
déclinent comme suit :  
 
Le projet, estimé à 184 966 € sur trois ans, est bâti autour des thématiques et 
sous-thématiques suivantes :  

 
Thématique éligible Sous-thématique Sous-sous-thématique 

Climat et  environnement 
 

Eau et assainissement Développer les sources de 
ravitaillement en eau 
Assainir le village de 
Somadougou 

Inclusion économique  et 
sociale 

Réduction de la pauvreté Mettre en route une banque de 
céréales 
Créer de nouvelles ressources 

 Mise en œuvre d’actions 
d’autonomisation des femmes 

Favoriser l’accès aux crédits et 
à la formation 
Former des femmes à la 
gestion des sites maraichers 
Former des femmes à la 
gestion financière 

 Développer l’accès à 
l’éducation de base pour tous 

Appui à l’éducation 

Gouvernance et services 
publics 

Structuration des services 
publics 
 

Former à la gestion de l’eau 
Former des comités de gestion 
scolaire 

 Appui à l’encadrement 
territorial 

Appui et accompagnement 

 
I- THEMATIQUE : CLIMAT ET ENVIRONNEMENT  

SOUS-THEME : Eau et Assainissement, 2 actions 

ACTION 1 : Développer les sources de ravitaillement en eau  
 
Conduite entre 2019 et 2021  
Coût total : 49 881 €  
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Même si deux villages ont un accès à l’eau sous forme de fontaines, il en existe d’autres 
qui n’ont que des puits traditionnels dont quelques-uns sont aménagés. Il faut noter le 
mauvais état de certains puits, les pannes des pompes et la baisse de la nappe 
phréatique.  
Il s’agit de construire des puits citernes à Mandio et à Sirakoro, de construire une aire 
assainie à Dio, de mettre en place et de former des comités de gestion des eaux dans 
les villages de Kouna, Sirakoro et Mandio. 
A travers les actions d’information et de sensibilisation, les membres des comités de 
gestion seront choisis, par les habitants eux-mêmes. Après la formation, ils prendront en 
charge l’entretien des ouvrages. 
   

 
ACTION 2 : Mise en route de l’assainissement du village de  Somadougou 
 
Conduite en 2019  
Coût de l’action : 1 722 €  
 
Les filles ont la lourde tâche d’aller chercher l’eau. Elles manquent parfois l’école pour 
effectuer les corvées ménagères. Les parents sont inquiets d’envoyer leurs filles à l’école, 
où il n’existe pas de latrines séparées respectant leur intimité. Il faut garantir 
l’approvisionnement, la gestion durable d’eau salubre et l’assainissement dans les 
communautés, notamment dans les écoles, dans les centres de santé et dans des zones 
rurales pauvres et isolées. La promotion de l’hygiène est une priorité du programme. A 
Somadougou, une association composée de jeunes femmes et hommes, mène des 
actions de salubrité dans les lieux publics (école, centre de santé, mosquée, foire)… Pour 
ce faire elle doit résoudre des problèmes tels le recueil et le traitement des déchets, leur 
évacuation. L’association doit s’équiper et se former. Cette action est identique à celle 
réalisée dans le plan précédent.  
 

 
II- INCLUSION ECONOMIQUE ET SOCIALE : 6 actions  
 

 SOUS THEMATIQUE : réduire la pauvreté et les inégalités, 2 actions 
 

ACTION 1 : Mise en place d’une banque de céréales et d’un magasin de stockage  
 
Conduite entre 2019 et 2020  
Coût de l’action : 43 266 €  

 
Un des magasins construits à Somadougou par le comité de jumelage de La Talaudière 
abritera la banque de céréales.  
Les aménagements à faire dans le magasin sont les suivants : confection des 
palettes (supports sur lesquels seront entreposés les sacs de céréales pour éviter que les 
produits soient en contact direct avec sol et soient détruits par l’humidité) ; Achat des 
céréales et transport.  
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Développer les outils de gestion : des fiches de d’achat, de stockage et de gestion 
seront élaborées, maintenance des magasins et conditionnement des stocks. 
Le gestionnaire du magasin et les membres du comité de gestion seront formées en 
comptabilité entrées/sorties, gestion des stocks, définition des prix, bilan prévisionnel, 
contrôle de la trésorerie…  
Kouna est réhabilité ainsi que le quai d’embarquement et un magasin est construit à 
Mandio.  

 

 
ACTION 2 : Développer la pisciculture 
 
Conduite entre 2020 et 2021  
Coût de l’action : 28 575 €  
 
Il s’agit d’élever les poissons dans les bassins construits de façon à pouvoir contrôler le 
remplissage à partir d’un point aménagé. Les alevins seront collectés et déposés dans 
les bassins où ils seront capturés à leur maturité. Cette activité contribuera à résoudre le 
problème d’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle contribuera également à 
l’amélioration des conditions socio-économiques, car le surplus sera vendu à l’état frais, 
fumé ou séché, sur les marchés locaux. 
Construction de deux étangs de 50 mètres de long, 5 mètres de large et 3 mètres de 
profondeur et d’un puits de 2 m de diamètre et 17 m de profondeur ;  
Protection de la zone en surface sur 10 000m2 par une clôture de 1, 5 m de hauteur et 
plantation de 500 eucalyptus autour de la parcelle.  
Construction d’un magasin  de 3 m x 2,5 m. 
Acquisition d’une motopompe.  
Formation des gestionnaires prévue dans le projet  
La mare de Dio est réaménagée.  
 
 
SOUS THEMATIQUE / autonomisation des femmes : 3 actions 
 

ACTION 1 : Favoriser l’accès aux crédits  
 
Action conduite en 2019  
Coût de l’action : 5 716 € 
 
Pour favoriser leur autonomie, leur indépendance et lutter contre la pauvreté, l’espoir 
réside pour les femmes à l’accès au micro-crédit afin de conduire leurs activités 
génératrices de revenus et/ou d’améliorer leur accès aux services sociaux de base. 
Cependant, il faut les accompagner pour qu’elles puissent gérer au mieux et 
rembourser. Après étude du projet et de sa rentabilité, des prêts à des taux très 
inférieurs à ceux des banques sont proposés. Ce projet s’adresse à des femmes déjà 
organisées en association ce qui permet l’auto évaluation. Un planning de 
remboursement est établi pour constituer une réserve qui pourra être réinvestie dans 
d’autres projets.    
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ACTION 2 : Formation des femmes à la gestion de sites maraîchers 
 
Action conduite en 2019 et 2020  
Coût de l’action : 7 601 € 
 
Pendant deux ans, il s’agit de former 80 maraîchères de Kouna et Dio aux techniques de 
production des sites maraîchers. En fonction des connaissances, des compétences et du 
coût de la prestation, deux formateurs seront choisis, un cahier des participants  sera 
élaboré en partenariat avec l’appui technique. Ce choix est fait par les membres des 
comités de gestion des sites appuyés par les représentants de comité de jumelage des 
villages concernés. Les personnes bénéficiaires de la formation seront regroupées par 
villages pour être formés durant 5 jours.  
 
 
ACTION 3 : Formation des femmes à la gestion financière 
 
Action conduite en  2019 
Coût de l’action : 3 044 €  
 

Après le choix d’un formateur, la négociation du programme, il s’agira de former 70 
femmes  (35 de Kouna et 35 de Karamani) sur trois jours à la gestion du budget familial 
et à leur permettre, éventuellement, d’accéder aux crédits. Tous les éléments de la 
gestion seront abordés : les postes budgétaires, les taux d’emprunts, le 
réinvestissement, les bénéfices, l’utilisation saine du crédit. Un cahier de gestion sera 
remis à chacune d’elle. 
 

 
SOUS THEMATIQUE  Développer l’accès à l’éducation pour tous : 1 action 
 

ACTION 1 :  Appui  à l’éducation de base pour tous 

Action conduite de  2019 à 2021  
Concerne l’ensemble des écoles du secteur soit 6 écoles (1er et 2ème cycle)= 1607 
enfants + 50 enfants au jardin d’enfants. 
Coût total de l’action : 20 850 € 
 
Divers axes sont privilégiés  et suivis par le comité de gestion scolaire : l’attribution 
de kits scolaires, un accès à la bibliothèque de Sirakoro, le soutien au jardin 
d’enfants de Somadougou, l’amélioration du confort dans les écoles. Un effort 
conséquent est fait et se poursuit pour respecter la parité de scolarisation pour les 
filles. D’ailleurs, un des villages précurseur (Sirakoro) a eu un prix. 
 
 
III GOUVERNANCE ET SERVICES PUBLICS : 3 actions 
 
SOUS THEMATIQUE : Structuration des services publics : 2 actions 
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ACTION 1 : Formation des membres de  comités de gestion de l’eau 
 
Action conduite en 2020 
Coût total de l’action : 2 969 €  
 
Le comité doit faire comprendre aux communautés l’importance des adductions d’eau. Il 
aura à résoudre les problèmes techniques, sanitaires et sociaux posés par l’eau, il 
engagera à se structurer en comité, à amener la population à prendre part aux activités 
communautaires.  
Exemple : nettoyage de l’accès au captage, du réservoir, analyse des différentes formes 
d’utilisation des sources d’eau dans une communauté,  identification des différentes 
sources d’eau potable, des sources de contamination, traitement de l’eau.  
Un formateur sera choisi. Trois groupes de 15 personnes seront formés sur trois jours. 
Les bénéficiaires seront les populations des villages de Sirakoro, Mandio et Kouna soit 
8 613 personnes.  
 

 
ACTION 2 : Formation des membres des comités de gestion scolaires (CGS) 
 
Action conduite en 2019 
Coût total de l’action : 3 596 €  
 
La mise en place de la formation est organisée en concertation avec 40 membres des 
comités de gestion. Les enseignants sont appelés à faire part de leurs demandes. Un 
formateur extérieur est sollicité. La formation se déroule dans les locaux de l’école. Elle 
permet de renforcer les capacités des comités de gestion pour s’acquitter de manière 
efficace de leurs rôles et responsabilités dans la gestion et le suivi, d’améliorer leurs 
connaissances et compétences pour contribuer à l’accroissement et au maintien des 
enfants inscrits dans les centres ainsi que l’inscription directe et le transfert dans les 
écoles primaires pour les filles, garçons et enfants vulnérables, de les outiller pour une 
bonne compréhension des droits des enfants, des obstacles liés au genre et à l’exclusion 
sociale et des alternatives pour y faire face. 

 

 

 
SOUS THEMATIQUE : Appui à l’encadrement territorial : 1 action 
 

ACTION 1 : Suivi et évaluation du plan par un agent de développement 
 

Action conduite en 2019 et 2020 
Coût de l’action : 17 746 €  
 
L’agent de développement agit à différents niveaux : il recueille les besoins à 
transformer en projet et actions en sollicitant les populations par le biais du comité de 
jumelage ; il supervise la gestion du projet, en concertation permanente avec les acteurs 
de terrain ; il coordonne et assiste si besoin ; il rend compte au comité de jumelage de 
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La Talaudière ; il sert d’intermédiaire sur place avec le comité de jumelage malien, le 
Maire et les instances décisionnelles ; il évalue les résultats et sollicite le réajustement.  
 
 
Le montant de la subvention annuelle  et des reversements effectués dépassent le seuil 
des 23 000 € annuels. Il est donc nécessaire d’établir une convention. Elle est rédigée 
par référence au décret n°2001-495 du 6 juin 2001, pris en application de l’article 10 de 
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux Droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations.  
 
Au vu de ces éléments, monsieur Philippe Guyot demande au Conseil municipal de 
voter le montant de la subvention annuelle de fonctionnement de l’association qui est 
de 457 €, de voter le montant de la subvention à servir au Comité de Jumelage Mali 
pour l’année 2019, année 1 du Plan de Développement triennal 2019-2021, qui est de 
19 500 €. Il observe que la subvention de 19 500 € comprend 3000 € qui sont affectés à 
la rémunération du collaborateur chargé de suivre, au Mali, le plan de développement.  
Monsieur Philippe Guyot rappelle que pour cet exercice, en raison du décalage sur le 
vote du budget, le principe du versement d’un acompte a été adopté par délibération 
en date du 17 décembre 2018. Pour le comité de jumelage Mali, il a été de 16 500 €.  
Il convient d’autoriser madame le Maire à signer à signer la convention de partenariat 
devant intervenir entre le Comité de Jumelage Mali et la Commune et de l’habiliter à 
déposer une demande de co-financement du Plan triennal 2019-2021 auprès du 
Ministère.  
 
Madame le Maire, monsieur Philippe Guyot et monsieur Pascal Garrido évoquent les 
difficultés rencontrées par le peuple malien. Récemment, 160 personnes ont été 
massacrées. Il est difficile de vivre et de se déplacer, notamment dans la région de Sio. 
Le couvre-feu est en vigueur. Il est compliqué de se réunir pour travailler à des projets 
du type plan de développement. Evidemment, nous ne pouvons pas nous rendre au 
Mali.  
Madame le Maire mentionne que La Talaudière  choisit d’engager un nouveau Plan de 
Développement. Son aboutissement est l’ambition de l’équipe municipale et des 
membres du Comité de Jumelage.  
Elle rappelle que les actions envisagées ne sont pas décidées par La Talaudière. Elles 
s’appuient sur les demandes maliennes. 
Quant à la demande de co-financement soumise à l’Etat. Il est toujours aussi compliqué 
d’entrer dans les thématiques étatiques, qui ne collent ni à la réalité des besoins ni à la 
réalité du terrain. Malgré ces freins, nous présentons des actions et un dossier en vue 
d’obtenir une aide.  

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de monsieur Philippe Guyot et, en avoir délibéré, 
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S’engage dans le Plan de développement triennal 2019-2021 ouvert par le Ministère 
des Affaires Etrangères et du Développement International,  
Autorise madame le Maire à déposer une demande de co-financement,  
Verse une subvention annuelle de fonctionnement 2019 de 457 € au Comité de 
Jumelage Mali,  
Alloue une subvention annuelle 2019 de 19 500 € au titre des actions conduites en 
année 1 du plan triennal,  

Considérant l’acompte de 16 500 € déjà perçu, Verse le solde, soit 3 000 €.  

Dit que les crédits sont prévus au Budget 2019, à l’article 65736.   
Autorise madame le Maire à signer la convention de partenariat devant intervenir entre 
le Comité de Jumelage Mali et la Commune.  

 
 
C.C.A.S 
Subvention 2019  
Versement du solde   
2019DE03FI036 
 
 
Chaque année, la Commune subventionne le Centre Communal d’Action sociale. 
En 2018, nous avons versé 110 000 €.  
En 2019, le même montant est prévu.  
Madame le Maire rappelle que pour cet exercice, en raison du décalage sur le vote du 
budget, le principe du versement d’un acompte a été adopté par délibération en date 
du 17 décembre 2018. Pour le CCAS, il a été de 27 500 €. En conséquence, il  convient 
de mandater le solde de la subvention, soit 82 500 €.  

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  

Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et, en avoir délibéré,  

Alloue, pour 2019, une subvention de fonctionnement de 110 000 € au Centre 
Communal d’Action Sociale de La Talaudière.  

Considérant l’acompte de 27 500 € déjà perçu, Verse le solde, soit 82 500 €.  

Dit que les crédits sont prévus au Budget 2019, à l’article 65736.   
 
 
Tennis club  
Subvention annuelle de fonctionnement  
Convention de partenariat établie pour la saison 2018-2019 
2019DE03FI037 
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Le Tennis-club est une association qui compte 162 adhérents. Parmi eux, on dénombre 
63 talaudiérois (36 adultes et 27 enfants).  

Depuis plusieurs années, l’Ecole de Tennis forme la jeunesse à ce sport. Elle fonctionne 
sur la base de 1 170 heures par an, les mercredis en journée et certaines fins d’après-
midi entre 17 h 30 et 19 heures. Un animateur encadre et forme ces jeunes.  
De plus, l’Association met en œuvre des actions d’intérêt général axées sur l’animation 
et l’éducation. Des tarifs réduits sont proposés aux adultes et aux enfants domiciliés 
dans la Commune. Le club s’engage également à assurer la promotion du tennis lors des 
manifestations sportives organisées dans la Commune.  
 
Pour la saison 2018 - 2019, il est proposé d’accorder une subvention de 8 724 € (5 500 
€ au titre du fonctionnement et 3 224 € en soutien à l’emploi). 
 
En outre, par délibération du 8 juillet 2013, la Commune a mis en place une aide au 
paiement des inscriptions au sein des clubs sportifs talaudiérois. La somme sera reversée 
au Club, qui devra justifier du ou des enfants présents en fin de saison sportive.  
 
Enfin, le Club envisage de mettre en place des cours collectifs aux équipes jeunes et 
adultes afin d’étoffer celles-ci, fidéliser les adhérents et les encourager à rester dans le 
Club. Pour cela ils sollicitent une subvention exceptionnelle de 1 800 €. 
Il est proposé de faire droit à cette demande.  
 
Au total, la subvention 2019 qui est soumise à votre approbation s’élève à 10 524 €. 
Pour mémoire, en 2018, la subvention accordée fut de 7 000 €.  
 
Les engagements de la Commune et du Club sont formalisés dans une convention 
bipartite à valoir sur l’année.  
Il convient d’autoriser madame le Maire à la signer, étant précisé que la subvention sera 
versée en une fois, en mars 2019.  
Monsieur Pascal Garrido rappelle que le financement de cette association n’obéit pas 
aux mêmes critères qu’habituellement. Les adultes ne sont pas financés. Seule l’école de 
tennis et le temps passé pour les enfants sont financés.  

Au niveau national, on constate que le tennis attire moins. Le nombre de pratiquants 
diminue. Le même constat est fait sur notre territoire. Aussi, pour fidéliser les adhérents 
pour susciter de nouvelles adhésions, le club engage des actions que la commune 
soutient au plan financier.  

Monsieur Pierre Chateauvieux demande si l’aide communale sera pérenne. Monsieur 
Pascal Garrido répond par l’affirmative.  

Monsieur Philippe Guyot constate que les clubs sont très nombreux.  

Monsieur Pascal Garrido rappelle combien les effets de mode sont désormais  
importants dans le sport. Pour répondre à la demande des adhérents, les clubs 
investissent et forment des animateurs dans un domaine, par exemple la zumba pour 
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Cap danse. Ensuite, les adhérents sont attirés par une autre discipline et l’activité ne 
peut être maintenue faute de participants. Autrefois, les disciplines proposées étaient  
moins nombreuses. On les retrouvait en compétition au niveau national.  

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  

Après avoir entendu les explications de Monsieur Pascal Garrido et, en avoir délibéré,  

 

Alloue, pour 2019, une subvention de fonctionnement de 10 524 € au Tennis club 

Autorise madame le Maire à signer la convention bipartite établie pour la saison 2018-
2019.  

Dit que les crédits sont prévus au Budget 2019, à l’article 65736.   
 
 
Adhésions 2019   
2019DE03FI038 
 

Les adhésions envisagées au titre de l’année 2019, sont les suivantes :    

 
Adhésions à des Associations Propositions 

2019 
Fédération des Maires de la Loire  1900 
Association des Petites Villes de France  0 
Alcaly : Alternative A Contournement Autoroutier 
de Lyon 

700 

Ville prudente (Prévention routière) 70 
  
Conseils de Jeunes : ANACEJ  580 
Adhésion Organisme de prévention Jeunesse  0 
F.R.A.N.C.A.S  730 
  
Conseil national des Villes et Villages fleuris 800 
  
Réseau régional pour l’éducation à 
l’Environnement : Graine 

40 

Institut des risques majeurs  290 
Collectifs Lieux et mémoire de nos vallées  20 
ADEL 42 : Agence du Développement Economique 
de la Loire /Comité d’expansion Loire  

0 

Epures  80 
Mission locale de Saint-Etienne et de la Couronne 
stéphanoise  

6750 

L’Expertise de l’Emploi : ELO  0 
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Patrimoine Rhônalpin  45 
Association des Amis du Musée de la Mine, Couriot  30 

Association Loire en Scène  200 
Société Métrique de France  40 
Association française du Conseil des Communes et 
Régions d’Europe  AFCCRE  

570 

SOLICOOP 42  0 
Développement régional du cinéma  135 
Adhésion GRAC 250 
Ecole dans la Loire d’Hier et d’Aujourd’hui  20 
Zommacom (jeunesse) 0 
Groupement départemental de lutte contre les rats 
musqués  

200 

ACIM (Asso coopération des professionnels de 
l’info de la musique 

180 

ABF (Asso des bibliothécaires de France) 180 
FMBV (Fédération Française des marchés de Bétail 
Vifs)  

4 000 

Cotisation à Normabev Marché aux bestiaux  500 
TOTAL 18 310 

 

Monsieur Pascal Garrido revient sur la cotisation à la Fédération Française des marchés 
de Bétails Vifs. Il constate son montant élevé et demande si la commune tire un bénéfice 
de cette adhésion.   

Madame le Maire indique que la FMBV est l’association qui regroupe les marchés aux 
bestiaux de France. Elle compte 42 adhérents. Elle aide à l’harmonisation des 
règlements en vigueur, pour aboutir à une meilleure discipline dans les transactions. 
C’est un outil qui permet à notre collaborateur de consulter en temps réel les cotations 
pratiquées dans les marchés de gré à gré (compris les marchés de référence), dans les 
marchés au cadran (compris les marchés de référence). La Talaudière, référencée en tant 
que marché de référence de gré à gré, s’appuie sur la fédération au niveau 
règlementaire. Notre responsable, trouve un soutien dans le fonctionnement et 
l’organisation physique du marché. En effet, un forum d’informations et d’échanges de 
points de vue, en place pour les partenaires de la filière, permet de trouver des réponses 
aux questions quotidiennes.  

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  

Après avoir entendu les explications de Madame le Maire et, en avoir délibéré,  

Approuve.  

Dit que les crédits sont prévus au Budget 2019. 
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Subvention exceptionnelle 
Association « Les Jardins familiaux de la Chazotte »    
2019DE03FI039 

 

Madame le Maire rappelle les délibérations des 12 mars 2018 et 5 novembre 2018 par 
lesquelles le Conseil municipal a attribué des subventions exceptionnelles à l’Association 
des Jardins familiaux de la Chazotte dans le cadre du projet de réaménagement des 
parcelles de la Chazotte. 

Pour mémoire, il était convenu que ce projet se déroule sur 2018 et 2019.  

La Commune a porté les travaux de réaménagement des parcelles, de création des deux 
voies d’accès et des réseaux pour la distribution en eau. De son côté, l’Association 
souhaitait doter chacune des douze parcelles de jardin d’une cabane individuelle, 
installer deux cabanes collectives et remettre en état la clôture et le portail. 
En 2018, l’Association a procédé à la réfection de la clôture et à l’installation de deux 
cabanes de remisage collectives et de huit cabanes individuelles.  
Afin que l’ensemble des douze parcelles de jardin soient équipés, l’Association souhaite 
acquérir les quatre cabanes restantes. Le montant des investissements s’élève à 6 269,49 
€. Le Département de la Loire leur a attribué une subvention de 3 762 €. 

Pour boucler son budget, l’Association sollicite la Commune pour l’attribution d’une 
subvention exceptionnelle de 2 442.24 €, la part restante (65.25 €) étant prise en charge 
par l’Association grâce à l’avance faite par la Commune en novembre 2018. 
 
Monsieur Pierre Chateauvieux demande aux membres du Conseil municipal d’accorder à 
l’Association des Jardins familiaux de la Chazotte une subvention exceptionnelle d’un 
montant total de 2 442,24 € en 2019 pour le projet de réaménagement des jardins de la 
Chazotte.  
 

Monsieur Pierre Chateauvieux rappelle que 4 abris ont été installés en semaine 12.  

Monsieur Pascal Garrido demande si les jardins sont terminés.  

Monsieur Pierre Chateauvieux répond qu’ils ne le sont pas tout à fait. Par contre et déjà, 
ils sont magnifiques. Les jardiniers sont très satisfaits de l’installation des cuves et des 
chéneaux. Une cabane reste à faire. Le grillage séparatif de la propriété adjacente n’est 
pas encore en place. Peu à peu la terre végétale arrive et emplit l’espace. Globalement, 
ce sont de très beaux jardins.  

Madame le Maire rappelle qu’une parcelle est réservée aux scolaires. Le projet prend 
forme. Monsieur Jack Perret, des jardins partagés de Saint-Jean-Bonnefonds intervient 
dès avril  auprès de la classe de CE1-CE2 de l’école Victor-Hugo pour constituer le 
jardin. Les jardiniers de la Chazotte seront présents. Ils se formeront et pourront prendre 
le relais.  
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Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  

Après avoir entendu les explications de monsieur Pierre Chateauvieux et, en avoir 
délibéré,  

Approuve.  

Accorde une subvention exceptionnelle de 2 442,24 € à l’association Les jardins 
familiaux de la Chazotte, au titre du projet de réaménagement du site.  

Dit que les crédits sont prévus au Budget 2019. 
 
 

 

- FONCTION PUBLIQUE - 
 

 
Compte Personnel de Formation  
Participation financière de la commune  Maison du Patrimoine et de la Mesure 
2019DE03FP040 
 
La formation des agents des collectivités a été profondément modernisée et 
consolidée par la loi du 19 février 2007. En a découlé la mise en place d’un plan de 
formation et d’un règlement de formation. Au vu de l’évolution de la réglementation et 
des pratiques internes, ces deux procédures sont régulièrement remises à jour. La 
validation se fait avec l’avis du Comité Technique. 
 
En application de l’article 44 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à 
la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, 
l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 a introduit de nouvelles dispositions. 
 
L’article 22 ter de la loi précitée crée, à l’instar du dispositif existant pour les 
salariés de droit privé, un compte personnel d'activité (CPA) au bénéfice des 
agents publics. 
Au sein de la Fonction publique, le CPA comporte 2 comptes : 

- Le Compte Personnel de Formation (CPF) 
- Le Compte Engagement Citoyen (CEC) 

 
De façon globale, le CPA a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits 
(CPF et CEC), de renforcer l’autonomie et la liberté d’action des agents et de faciliter 
leur évolution professionnelle. 
 
Ce dispositif bénéficie à l’ensemble des agents publics c’est à dire aux fonctionnaires 
et aux agents contractuels, qu’ils soient recrutés sur des emplois permanents ou non, à 
temps complet ou non complet. 
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Le Compte Personnel de Formation mis en œuvre dans ce cadre se substitue au droit 
individuel à la formation (DIF). Il permet aux agents publics d’acquérir des droits à la 
formation, au regard du travail accompli, dans la limite de 150 heures, portés à 400 
heures pour les agents de catégorie C dépourvus de qualifications. Un crédit d’heures 
supplémentaires est en outre attribué, dans la limite de 150 heures, à l’agent dont le 
projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice 
de ses fonctions. 
 
Les agents publics peuvent accéder à toute action de formation, hors celles relatives à 
l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un 
titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement des 
compétences nécessaires à la mise en œuvre de leur projet d’évolution 
professionnelle. 
 
Certaines formations sont considérées par les textes règlementaires comme prioritaires 
dans l’utilisation du CPF : 

- la prévention d’une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions ; 
- la validation des acquis de l’expérience ; 
- la préparation aux concours et examens. 

 
L’organe délibérant peut définir d’autres priorités, en complément. 
 
Le Compte Personnel de Formation peut également être mobilisé en articulation avec 
le congé de formation professionnelle et en complément des congés pour validation 
des acquis de l’expérience et pour le bilan de compétences. 
 
Le décret du 6 mai 2017 précise les conditions et les modalités d’utilisation du CPF. Il 
prévoit notamment que la prise en charge des frais pédagogiques et des frais 
occasionnés par le déplacement des agents à cette occasion peut faire l’objet de 
plafonds déterminés par l’Assemblée délibérante. 
 
Le Comité Technique réunit le 14 mars dernier, a émis un avis favorable à la 
proposition de madame le Maire.  
 
En conséquence, il vous est proposé que : 

- La collectivité participe à la prise en charge financière des frais pédagogiques, à 
hauteur de 50% du montant des frais, dans la limite de 200 € par action et par 
agent et dans la limite des crédits disponibles inscrits au budget.  
Les demandes seront acceptées dans leur ordre d’arrivée jusqu’à hauteur de ce 
plafond.  
Les demandes d’une année non reçues, seront prioritaires, si la demande est 
renouvelée l’année suivante. 
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- Du fait du caractère personnel de ces demandes de formation et, comme cela 
était déjà le cas dans le cadre du DIF, la collectivité ne prendra pas en charge les 
frais occasionnés par les déplacements.  

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget prévisionnel de la Commune. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  

Après avoir entendu les explications de madame le Maire et, en avoir délibéré,  

Approuve.  

Fait siennes les règles d’encadrement ci-dessus posées.  
 

 
 
Remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents 
dans l’exercice de leurs missions 
Frais de transports, frais de repas, frais d’hébergement  
2019DE03FP041 
 
En application du décret n°2007-23 du 5 janvier 2007, modifiant le décret n°2001-654 
du 19 juillet 2001, les Collectivités territoriales sont dans l'obligation de délibérer afin 
d'adopter les modalités de remboursement des frais occasionnés par les déplacements 
des agents dans l'exercice de leurs missions. 
Les agents de la Commune qui, munis d'un ordre de mission, se déplacent, pour 
l'exécution du service, hors de leur résidence administrative et hors de leur résidence 
familiale, peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de transports et de leurs 
frais de repas et d'hébergement. 
 
Madame le Maire propose à l'Assemblée de mettre à jour les modalités de 
remboursements des frais de transports et des frais d'hébergement au vu de l’arrêté 
du 26 février 2019 modifiant l’arrêté ministériel du 26 août 2008.  
 
Frais de transports : 
Il est rappelé que c'est à l'autorité territoriale de décider le moyen de transport qui 
sera emprunté par l'agent en fonction du tarif le moins onéreux et de la nature du 
déplacement. 
 
Ainsi, les frais de transports feront l'objet d'un remboursement sur la base : 

- soit du tarif d'un billet de transport public de 2ème classe, si l'agent emprunte le 
réseau SNCF, 

- soit des indemnités kilométriques fixées par l'arrêté ministériel du 26 février 
2019, si l'agent utilise son véhicule personnel. Les kilomètres sont décomptés du 
1er janvier au 31 décembre de chaque année. 
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Catégories de 
véhicules 

puissance fiscale 

Jusqu'à 2 000 km De 2 001 à 
10 000 km 

Au-delà de 
10 000 km 

5 Cv et moins 
6 et 7 Cv 
8 Cv et plus 

0,29 € 
0,37 € 
0,41 € 

0,36 € 
0,46 € 
0,50 € 

0,21 € 
0,27 € 
0,29 € 

 
Les frais annexes tels que parkings, péages, transports en communs, feront aussi l'objet 
d'un remboursement sous réserve que l’agent produise des justificatifs. 
 
Indemnités de repas et d'hébergement  
Le remboursement des frais de repas et d'hébergement se fera à hauteur des frais 
réellement engagés par l'agent et dans la limite des taux suivants : 
 

 15,25 € par repas. L'indemnité de repas est due, sur production de justificatifs, à 
tout agent en mission pendant la période comprise entre 12 heures et 14 heures 
pour le repas du midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir. 

 
 Base de 70 € par nuit (chambre et petit-déjeuner). L'indemnité d'hébergement 

est due, sur production de justificatifs, à tout agent en mission pendant la 
période comprise entre 0 heures et 5 heures.  

 
Ce montant est porté à 90 € pour les grandes villes (dont la population est égale ou 
supérieure à 200 000 habitants) et les communes de la métropole du Grand Paris, à 
l’exception de Paris. 
Ce montant est porté à 110 € sur la Commune de Paris. 
 
Madame le Maire demande au Conseil municipal d’approuver ces différentes modalités 
de remboursements.   
 

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  

Après avoir entendu les explications de madame le Maire et, en avoir délibéré,  

 

Approuve.  
 
 
Protection sociale complémentaire des agents  
Mandat confié au Centre de Gestion de la Loire pour une mise en concurrence des 
organismes  
Participation au risque Santé et, participation au risque Prévoyance 
2019DE03FP042 
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Il convient de rappeler que l’article 22 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires prévoit que les collectivités, et notamment les 
communes, peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale 
complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent. 
L’adhésion à la protection sociale complémentaire est facultative pour les agents, 
tout comme l’aide apportée par les employeurs publics. 
 
Au terme de l’article 2 du décret n°2011*1474 du 8 novembre 2011 relatif à la 
participation des collectivités territoriales au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, les collectivités peuvent apporter leur participation au 
titre du risque santé et/ou du risque prévoyance. 
Le montant accordé par la collectivité peut être modulé, et peut être attribué soit au 
titre de contrats et règlements auxquels un label a été délivré, soit au titre d’une 
convention de participation. Ces choix ont été opérés par la Commune, sur avis du 
Comité technique paritaire, par délibération. 
La loi n°84-83 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaire relative à la Fonction 
Publique Territoriale autorise, en son article 25 les centres de gestion à conclure avec un 
des organismes mentionné au I de l’article 88-2 ne convention de participation dans les 
conditions prévues au II du même article. 
La conclusion d’une telle convention de participation doit intervenir à l’issue d’une 
procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire prévue par 
le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ; 

Le CDG42 a décidé de reconduire, pour le compte des collectivités qui le demandent, 
une telle procédure de mise en concurrence afin de choisir un ou des organisme(s) 
compétent(s) et conclure avec celui-ci (ou ceux-ci) une convention de participation sur le 
risque santé et une convention de participation sur le risque prévoyance ; 

A l’issue de cette procédure de consultation, la Commune conservera l’entière liberté 
d’adhérer à ces conventions de participation, en fonction des tarifs et garanties 
proposées et en fonction des risques couverts. L’adhésion à de tels contrats se fera, au 
terme de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, par délibération et après 
signature d’une convention avec le cdg42.  

 
Afin de mandater le CDG42 à assurer cette procédure de mise en concurrence, l’avis du 
Comité Technique a été recueilli en séance du 14 mars dernier. 
 
Madame le Maire propose de mandater le CDG42 de mener pour le compte de la 
Commune la procédure de mise en concurrence nécessaire à la conclusion d’une 
convention de participation pour les risques santé et prévoyance. 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  

Après avoir entendu les explications de madame le Maire et, en avoir délibéré,  
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Approuve.  
Mandate le CDG42 pour qu’il engage la procédure de mise en concurrence nécessaire 
à la conclusion d’une convention de participation pour les risques santé et prévoyance. 
 
 
 

 
 

- TRAVAUX -  
 
S.I.E.L 
Extinction partielle de l’éclairage du Pôle sportif 
2019DE03FI043 
 

Depuis, plusieurs années, nous nous sommes engagés dans une politique de maîtrise de 
l’éclairage public, allant dans certains cas, jusqu’à son extinction. Plusieurs 
considérations guident notre action : des raisons économiques, car l’éclairage public 
impacte lourdement le budget de fonctionnement de la commune, des raisons 
écologiques dues aux émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation 
d’électricité non renouvelable.  

D’autre part, l’éclairage nocturne perturbe les rythmes biologiques et génère des 
troubles du sommeil, l’augmentation du stress, la modification des rythmes hormonaux.  

Depuis, plusieurs mois, nous sommes sollicités par la population riveraine du Pôle sportif 
qui se dit gênée par l’éclairage du site.  

En conséquence, nous allons procéder à l’extinction partielle de l’existant et confier ces 
travaux au S.I.E.L.  

L’éclairage public du Pôle sportif sera interrompu à partir de 23 heures. Par contre 
l’éclairage du cheminement situé le long du terrain stabilisé sera maintenu pour 
permettre de se déplacer en sécurité.  

Nous misons également sur le fait que la suppression de l’éclairage en pleine nuit, limite 
les rassemblements des personnes qui troublent la tranquillité publique.  

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 départemental de la Loire, le Conseil régional 
Rhône-Alpes Auvergne, l’Union européenne ou d’autres financeurs.  

Le coût du projet envisagé se décline comme suit :  
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 Montant des 
travaux H.T. 

% Part Communale 
H.T.  

Participation 
de  

S.E.M  
Extinction de 
l’éclairage du 
Pôle sportif  

805 €  98  789 €   

Total  805 €   789 €    
 

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 me sera soumis 
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 m’autoriser à signer toutes pièces devant intervenir dans ce dossier.  

Madame Suzanne Domps demande si la rue va rester éclairée. La réponse est positive.  

Madame Nathalie Chapuis veut savoir s’il s’agit d’un essai ou si la mesure est définitive ?  

Madame le Maire précise que si la mesure ne donne pas satisfaction, on reviendra en 
arrière.  

Madame Nathalie Chapuis craint que l’absence d’éclairage du parvis du pôle sportif 
favorise les rassemblements.  

Madame Michelle Szczota rappelle que le parvis est resté éclairé depuis l’exposition 
Floressence. Précédemment, le site était éteint à 23 heures. Pour autant, le parvis était 
un lieu de rassemblement.  

Madame le Maire espère que la solution retenue portera ses fruits.  

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  

Après avoir entendu les explications de madame le Maire et, en avoir délibéré,  

 
Acte que le SIEL assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux liés à l’extinction partielle de 
l’éclairage du Pôle sportif,  
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 789 €.  
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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S.I.E.L 
Dissimulation partielle des réseaux de la rue de la République  
2019DE03FI046 
 

En séance du 27 juin 2016, délibération 097, le Conseil municipal a décidé de dissimuler 
les réseaux de la rue de la République entre le carrefour de la rue De Lattre de Tassigny 
et le 89 rue de la République. Etaient concernés, les réseaux d’Eclairage public, de 
France télécom et d’Electricité.  

Nous allons terminer ce travail, en allant du 77 rue de la République au 89 rue de la 
République.  

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 :  
Il incombe à la commune de délibérer sur la ligne éclairage public.  
 

Rue de la République  Montant des 
travaux H.T. 

% Part 
Communale 

H.T.  

Participation 
de  

S.E.M  
Câblage Orange  4 500  100  0 4 500 
Eclairage  6 131  98 6 008  0 
Dissimulation basse 
tension  

44 240  94 0 41 585  

Génie civil télécom  12 670  100 0 12 670 
TOTAL  67 541   6 008  58 755  

 

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.  

Monsieur Pascal Garrido indique, qu’à priori, le Conseil départemental envisage de 
refaire le revêtement de la voie. Cela a conduit la commune à traiter cette dissimulation 
par priorité.  



34 
 

Monsieur René Dimier constate qu’il n’y a presque plus de poteaux aériens dans la 
commune. Par contre, il observe que le SIEL a remplacé plus de 7000 poteaux aériens 
sur le territoire, à l’occasion du déploiement de la fibre.  

 

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 public de la rue 
de la République.   
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 6 008 €.  
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.  

 
 

 
Construction d’un auvent sur le terrain du jeu de boules lyonnaises 
Demande de subvention présentée à la Préfecture de la Loire au titre de la dotation de 
soutien à l’Investissement Local  
Demande de subvention présentée au Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes au 
titre de l’aide en faveur des bourgs centres 
2019DE03FI044 
 
Nous avons le projet de construire un auvent sur le terrain de jeux de « boules 
lyonnaise » qui se trouve rue Georges-Clemenceau.  
Un marché de maîtrise d’œuvre a été lancé en 2018 dans l’objectif de concevoir un 
auvent qui permette d’améliorer les conditions de jeu des usagers de la Maison des 
boules. 
La structure, composée de poteaux en acier galvanisé et thermolaqué et, d’une 
couverture blanche en tissu polyester avec enduction PVC sur chaque face, couvrira huit 
jeux de « boules lyonnaise » sur les treize disponibles sur le terrain. L’éclairage des 
terrains sera de 300 lux minimum et répondra aux exigences de la Fédération Française 
de Boules pour l’organisation des compétitions au niveau régional.  
Un système de récupération des eaux de pluie par une cuve enterrée permettront 
l’arrosage des jeux et des espaces verts autour du terrain. 
 
Les travaux seront réalisés après notification des marchés, à compter du mois d’octobre 
2019. 
Le coût prévisionnel des travaux d’investissement à engager est de 206 658,29 € HT, 
soit 247 989,95 € TTC, en phase d’avant-projet. 
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Madame le Maire précise qu'il est envisagé de déposer plusieurs dossiers de demandes 
de financement. 
 
Un dossier sera déposé au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
2019 versée par l’Etat via la Préfecture de la Loire. Notre projet s’inscrit dans les 
catégories éligibles à cette dotation relatives à la mise aux normes des équipements 
publics et au recours aux énergies renouvelables. La subvention sollicitée peut être de 
20 % du coût des travaux HT, soit un montant maximum de 41 331,66 € d’aide 
financière. 
 
La Région Auvergne Rhône-Alpes sera également sollicitée au titre de l’Aide en 
faveur des bourgs centres. Via ce dispositif, la Région accompagne les communes de 
2 000 à 20 000 habitants dans leurs projets d’aménagements du territoire et des 
équipements. Le taux d’intervention régionale est de 50 % maximum avec un minimum 
de subvention fixé à 15 000 euros. 
 
Il est à noter que les crédits disponibles, pour notre commune, dans le cadre des 
dispositifs de fonds de concours 2015-2020 de Saint-Etienne Métropole et d’aides en 
faveur des communes urbaines 2017-2021 du Département de la Loire ont été attribués 
en globalité au projet du Centre social. 
 
Madame le Maire demande au Conseil municipal de valider l’engagement des travaux 
pour la construction d’un auvent sur le terrain de jeux de boules lyonnaises, de mobiliser 
les fonds nécessaires sur le Budget de la Commune, de solliciter les aides financières les 
plus importantes possibles auprès de la Préfecture de la Loire au titre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local 2019  et auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes au 
titre de l’Aide en faveur des bourgs centres. 
 
Monsieur Philippe Guyot souhaite qu’une demande de subvention soit présentée à la 
Fédération Française du Sport Boules qui pose des contraintes d’éclairage drastiques.  
  

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  

Après avoir entendu les explications de madame le Maire et, en avoir délibéré,  

 
Valide l’engagement des travaux pour la construction d’un auvent sur le terrain de jeux 
de boules lyonnaise,  

Retient que le coût prévisionnel des travaux d’investissement à engager est de 
206 658,29 € HT, soit 247 989,95 € TTC, en phase d’avant-projet. 
Mobilise les fonds nécessaires sur le Budget de la Commune ; 

Sollicite les aides financières les plus importantes possibles auprès de la Préfecture de la 
Loire au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2019 ; 
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Sollicite les aides financières les plus importantes possibles auprès de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes au titre de l’Aide en faveur des bourgs centres. 
Autorise Madame le Maire à déposer les dossiers de demandes de subventions auprès 
des différents partenaires institutionnels. 
 
 

- URBANISME - 
 
 
 

Installation Classée soumise à Enregistrement  
Société AV Recyclage matériaux (AVRM)  
2019DE03UR045 
 

 
Un dossier de demande d’enregistrement a été déposé par la société A.V Recyclage 
Matériaux (AVRM) au titre de la réglementation des installations classées pour la 
protection de l’environnement.  Il s’agit, pour eux, d’obtenir la régularisation d’une 
installation de concassage-criblage située sur le territoire de Saint-Etienne, au lieu-dit 
Molina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Conformément à l’article R. 512-46-11 du code de l’environnement, le préfet transmet 
un exemplaire du dossier complet aux communes dont une partie de leur territoire est 
comprise dans un rayon d’un kilomètre autour de l’installation. Les communes sont 
saisies pour avis.  
 
Le public des territoires impactés, est consulté pendant quatre semaines, soit du 11 
février 2019 au 11 mars 2019 inclus. Toute personne intéressée pourra prendre 
connaissance du dossier qui est déposé en mairie de Saint-Etienne. 
 
PRESENTATION DE L'ENTREPRISE 
La société A.V Recyclage Matériaux a été créée en 2002 dans la ZI de Chavanon à 
Monistrol-sur-Loire. Elle est spécialisée dans la réception, le concassage, le recyclage et 
la revente de matériaux inertes. En 2013, elle a ouvert un second site à Saint-Etienne 
dans la ZI de Molina, objet du présent dossier. L’effectif de l’entreprise est de 5 
personnes. Le chiffre d’affaires de 2015 est de 1 064 128 € HT. 
 
 
OBJET DU DOSSIER 
La société AVRM souhaite augmenter la puissance de ses installations de ciblage - 
concassage. Cela entraîne un changement de la classification ICPE pour la rubrique 2515 
qui concerne les installations de concassage et de criblage. 
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Dans le dossier déposé en juin 2018, la société AVRM avait prévu d’équiper ses 
installations de  moteurs électriques pour une puissance totale de 543 KW. Elle souhaite 
modifier son projet initial pour passer à une puissance totale de 570,15 KW. 
Ces installations plus puissantes seront plus performantes. Elles permettront une 
meilleure réduction des impacts. 

 
ETUDE D’IMPACT 
 
Sur le bruit :  
Le concasseur et le crible seront positionnés à l’intérieur du bâtiment. Les bruits seront 
fortement limités pour le voisinage. 
Le concasseur sera muni d’un silencieux et de grilles en plastique moins bruyantes que 
les grilles métalliques. 
Sur le site, la vitesse est limitée à 10 km/h. Il est interdit de klaxonner. Les engins sont 
munis d’un bip de recul adapté. 
Avec l’augmentation de la puissance, les installations seront entièrement électriques. 
Le crible sera capoté. L’alimentation des machines en matériaux sera régulée pour éviter 
les pics sonores. La mise en place d’un rideau de caoutchouc à l’entrée du bâtiment 
permettra de réduire de 10 dB le niveau sonore à l’entrée du site. 
   
Sur les poussières :  
Les installations de concassage seront mise en place à l’intérieur du bâtiment. Cela 
permettra de confiner les poussières générées. 
Des aspirateurs seront installés pour capter les poussières produites, les colmater afin de 
pouvoir les recycler. 
A l’extérieur,le site sera balayé une fois par semaine. Le matériel sera régulièrement 
entretenu pour éviter que des amas de poussières se forment. 
 
 Sur l’eau :  
Il n’y aura aucun rejet d’eau dans le ruisseau des Eaux-Jaunes. Les eaux de ruissellement 
du site seront dirigées, par gravité, vers un bassin d’orage étanche qui sera créé. 
L’eau utilisée provient du réseau d’eau potable de la commune : environ 600m3 par an 
sont utilisés. 
Les eaux usées sanitaires sont dirigées vers le réseau communal. 
La qualité des eaux souterraines et des eaux du bassin d’orage seront analysée une fois 
par an. 
 
Sur le sol et le sous-sol :  
Tous les produits liquides pouvant avoir un impact sur les sols sont stockés sur des zones 
de rétention. 
 
Sur le visuel :  
La plate-forme technique se trouve en retrait par rapport à la RD3. Elle est desservie par 
un chemin. 
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Pour ne pas gêner les habitations les plus proches, le site est masqué par de la 
végétation. 
A terme, l’ensemble des installations de recyclage sera placé à l’intérieur du bâtiment ce 
qui limitera les vues sur l’activité du site. 
 
Sur les déchets :  
Ils sont triés sur le site pour une valorisation optimisée. 

 
ETUDE DES DANGERS 
 
Incendie :  
Au niveau de la zone de stockage, il n’y a pas de risque d’incendie sur les matières 
inertes extérieures. 
En cas d’incendie du camion-citerne qui contient 5000 litres de GNR, les eaux 
d’extinction seront  prises dans la rétention de 5 m3, installée autour du camion. 
En cas d’incendie des fûts d’huiles et de liquides de refroidissement, les eaux 
d’extinctions seront  prises dans la rétention des fûts. 
 
Pour encourager cette entreprise dans sa volonté d’atténuer les nuisances causées aux 
riverains, je vous demande de donner un avis favorable à la demande d’enregistrement 
présentée par la société A.V. Recyclage Matériaux.  

Monsieur Pierre Chateauvieux indique que madame le Maire et lui-même ont rencontré 
les représentants de l’association des riverains de Condorcet. Ils sont inquiets car cette 
entreprise génère des nuisances pour le voisinage. Il apparait que les modifications 
envisagées devraient améliorer l’existant. Ce ne sera cependant pas l’idéal. Il est par 
contre difficile pour la commune de s’opposer à des modifications qui viendront 
diminuer les nuisances actuelles.  

Monsieur Freddy Dubuy constate qu’une partie du travail se fait en extérieur. Il se 
demande si la circulation des camions ne sera pas augmentée. De plus, le stockage 
restera également en extérieur. On entend de loin les « bip » des camions en marche 
arrière.  

Madame le Maire rappelle que la commune n’a aucun moyen de faire partir l’entreprise.  

Monsieur Pierre Chateauvieux fait état de l’inquiétude des riverains qui craignent que 
l’entreprise ne réalise pas les travaux annoncés au dossier.  

Monsieur Marc Argaud demande si l’on a un retour sur la présence de l’entreprise à 
Monistrol. 

Monsieur Pierre Chateauvieux répond par la négative. Il conclut son propos en indiquant 
que les travaux qu’il a décrits vont dans le bon sens. Par égard pour les riverains, la 
commune s’assurera de la réalité de leur mise en œuvre. La commune de Saint-Jean-
Bonnefonds a, comme La Talaudière, été consultée pour avis. Les élus ont adopté la 
même position que La Talaudière.  
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Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  

Après avoir entendu les explications de monsieur Pierre Chateauvieux et, en avoir 
délibéré,  

  

Considérant que les travaux envisagés visent à atténuer les nuisances causées aux 
riverains,  
Rend un avis favorable à la demande d’enregistrement présentée par la société A.V. 
Recyclage Matériaux. 
 
 
 

- COMPTE RENDU DES DELEGATIONS  – 
 

Néant  

 
 

 

- INFORMATION –  
 

 

 

- QUESTIONS DIVERSES – 
 

  
 

 

- PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL - 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire déclare la séance close à 20 h 50.  
 
La prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le lundi 13 mai 2019.  
 
 
Le Maire  
Ramona GONZALEZ-GRAIL  


