N. réf. : DGS – CC – SS

COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 JUILLET 2017 A 20 HEURES

Date de convocation : 1er juillet 2017
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Le vendredi 7 juillet 2017 à 20 H., le conseil municipal de la commune de MONISTROL sur LOIRE, légalement
convoqué, s’est réuni, en mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Jean-Paul LYONNET,
Maire.

ETAIENT PRESENTS (21) :
M. Jean-Paul LYONNET, Maire,

Mme Béatrice LAURENT-BARDON - Mme Christelle MICHEL-DELEAGE –
M. Florian CHAPUIS – M. Cyril FAURE, adjoints,
Mme Anne-Marie BONNEFOY-BUFARD – M. Pierre ETEOCLE M. Gilles LAURANSON – M. Laurent CAPPY –
M. Luc JAMON – Mme Fabienne GOUY-BONNEVIALLE Mme Sandrine CHAUSSINAND – M. Vincent DECROIX –
Mme Sonia BENVENUTO-DECHAUX – Mme Marie-Claire THEILLIERE M. Mathieu FREYSSENET-PEYRARD - M. Calogero GIUNTA –
Mme Annie MANGIARACINA – M. Robert VALOUR –
Mme Claire MACIEL arrivée à 20h15 – M. Franck RONZE, conseillers municipaux,
ETAIENT ABSENTS EXCUSES (8) :
M. Jean-Pierre GIRAUDON, adjoint, qui avait donné pouvoir à Mme Christelle MICHEL-DELEAGE
Mme Elisabeth MAITRE-DUPLAIN, adjointe, qui avait donné pouvoir à M. Luc JAMON
M. Laurent GOYO, adjoint, qui avait donné pouvoir à M. Jean-Paul LYONNET
Mme Françoise DUMOND, adjointe, qui avait donné pouvoir à M. Mathieu FREYSSENET-PEYRARD
Mme Christine PETIOT qui avait donné pouvoir à Mme Béatrice LAURENT-BARDON
M. Gérard MICHELON qui avait donné pouvoir à Mme Annie MANGIARACINA
M Yvan CHALAMET qui avait donné pouvoir à M. Calogero GIUNTA
Mme Valérie MASSON-COLOMBET qui avait donné pouvoir à M. Robert VALOUR
-=-=-=Mme Béatrice LAURENT-BARDON a été élue secrétaire de séance.

-=-=-=Directrice Générale des Services et secrétariat : Mme C. COSTECHAREYRE
-=-=-=Public : 8
-=-=-=Monsieur le Maire soumet au vote du conseil municipal, le compte-rendu de la séance du 9 juin dernier, celui-ci
est adopté à l’unanimité sur 29 votants.
Monsieur le Maire donne lecture des décisions prises depuis ladite séance. Aucune observation n’est formulée
à leur sujet.

Puis, il est passé à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour dont les rapports ont été transmis à chaque
conseiller municipal à l’appui de sa convocation à la présente réunion.
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1.

Principe de vente de l’îlot « les Hauts de Bilhard » à M. et Mme Roland PAILLET demeurant au lieudit
« Nant » - 43120 MONISTROL-sur-LOIRE

Mr le Maire rappelle que la commercialisation des îlots B et C se ferait au profit de promoteurs, celle de l’îlot A
serait conduite par la collectivité au profit de tiers lorsque la voirie communale limitrophe aura été réalisée. En
ce qui concerne l’îlot D, celui-ci devrait être vendu à un tiers qui se propose d’y réaliser une résidence pour
seniors.
Monsieur Roland PAILLET et son épouse, Madame Michèle PAILLET demeurant à « Nant » - 43120 MONISTROL
sur LOIRE, ont, par un courrier en date du 19 juin 2017, confirmé leur intention d’acquérir l’îlot D de 4 500 m2
environ situé sur le site « les Hauts de Bilhard », pour la réalisation de leur projet de « résidence pour seniors ».
La superficie dudit îlot pourrait se voir légèrement diminuée du fait que la voie située au Sud dudit îlot
permettant l’accès à celui-ci ainsi que l’accès à la propriété de l’association OVIVE pourrait être portée de 5
mètres à 6 mètres pour favoriser le passage d’engins.
Ces potentiels acquéreurs ont présenté, pour ce faire, une offre d’achat sur la base de 40 € TTC le m2, (soit
33,33 € HT le m2).
La résidence pour seniors qu’ils se proposent de dénommer « résidence Yvette » serait composée de trois
bâtiments dont deux de pleins-pieds et un, élevé sur un étage.
Ces bâtiments, accessibles aux personnes à mobilité réduite, comprendraient un ensemble de 27 à 28
logements au maximum, constitués de studios et d’appartements de type T2 ainsi que
des espaces communs tels qu’une salle d’activités de 100 m2 environ, un salon-bibliothèque, un local
commercial pour le coiffeur, l’esthéticienne ou autre.
De plus, la résidence proposerait diverses prestations et services à ces usagers (logements meublés,
accueil /gardiennage, animations, activités, service de transports, repas de midi en salle commune, service de
portage de repas, coiffeur, esthéticienne, aide administrative..).
L’esquisse du « plan de masse » et la notice descriptive de ce projet sont joints aux présentes.
Monsieur et Madame PAILLET souhaitent pouvoir disposer d’un accord de principe de la commune de
MONISTROL sur LOIRE pour la vente à leur profit du terrain dont il s’agit ; ce qui leur est nécessaire pour
pouvoir engager les démarches auprès des organismes bancaires dans le cadre du financement de leur projet.
Par ailleurs, l’acquisition foncière dont il s’agit serait vraisemblablement conduite, le moment venu, par une
société qu’ils envisagent de constituer pour ce faire.
Il est indiqué, à toutes fins utiles, que le Service France Domaine a, par un avis en date
du 18 novembre 2016, évalué la valeur vénale des îlots 1 – 3 – 4 et 5 du site « les Hauts de Bilhard » à 60 € le
m2 (biens s’entendant libres d’occupation) ; l’îlot 5 correspond à l’îlot D destiné à recevoir la résidence pour
seniors.
Le projet d’une résidence pour seniors sur le territoire de la commune de MONISTROL sur LOIRE présente un
intérêt général certain pour les motifs suivants :
1. Ce type de structure est aujourd’hui inexistant sur le plan local alors que celui-ci s’adressera à une
clientèle qui, encore valide, souhaite pouvoir continuer à bénéficier d’une certaine autonomie
s’accompagnant d’un confort de vie développé par des services de proximité,
2.

Ce type de structure permettra aux résidents de pouvoir bénéficier d’aides (aide pour perte
d’autonomie – allocation logement..) et son mode de gestion privée se devra de favoriser des
conditions tarifaires intéressantes (avec notamment une forfaitisation du loyer,
des charges et services standards), d’en maitriser les dépenses afin d’en renforcer l’attractivité pour
en maintenir un excellent taux de remplissage ;

3.

Ce type de structure sera tout à fait différent de la maison de retraite EHPAD qui située dans le centreville, s’adresse de plus en plus à une clientèle dépendante et se trouvant en fin de vie.
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Mr le Maire informe que la voie (avec des parkings) créée pour l’accès à la résidence donnera également un
accès à OVIVE. Il rappelle que la commune a déposé le 19 juin 2017, la demande de permis d’aménager pour
l’ensemble des Hauts de Bilhard.
Au vu de ces motifs, M. le Maire invite le conseil municipal à :
- confirmer le principe d’aménagement par la commune de MONISTROL sur LOIRE du site « les Hauts de
Bilhard » sis au lieu-dit « le Garay de la Croix » à MONISTROL sur LOIRE, pour un découpage de celui-ci en 4 îlots
(A – B – C et D), selon le plan ci-joint ;
- accepter le principe de vente, sur la base de 40 € TTC le m2, à Monsieur et Madame Roland PAILLET
demeurant au lieu-dit « Nant » - 43120 MONISTROL sur LOIRE ou à toute société qui pourrait leur être
substituée, d’un terrain communal constituant l’îlot D de 4 500 m2 environ du site « les Hauts de Bilhard », tel
que ce terrain est situé sur le plan sus-visé, et sera précisément défini aux fins de ladite vente, par voie de
document d’arpentage notamment ;
- dire que la superficie de l’îlot D pourrait être inférieure à 4 500 m2 environ du fait que la voie située au Sud
dudit îlot permettant l’accès à celui-ci ainsi que l’accès à la propriété de l’association OVIVE pourrait être
portée de 5 mètres à 6 mètres ;
- stipuler que les modalités de la transaction sus-évoquée seront plus précisément définies par
une nouvelle délibération du conseil municipal ; étant stipulé que cette transaction restera conditionnée à
l’obtention par la collectivité du permis d’aménager du site « les Hauts de Bilhard ».
- lui donner tous pouvoirs pour l’exécution des présentes dispositions.
Robert VALOUR estime que ce projet est bon pour Monistrol et sera complémentaire avec l’EHPAD. Cependant
le prix proposé ne leur convient pas pour 2 raisons :
L’évaluation de France Domaine est de 60€ le m² alors que le prix de vente proposé est de 40 €, il ne
comprend pas que la commune se prive d’une recette supplémentaire de 90 000€.
Le prix du m² pour cette résidence est identique à celle d’OVIVE. Or, il estime qu’OVIVE n’a pas les
mêmes modalités de fonctionnement, c’est une association avec un volet social très important. Le prix
de vente fixé à l’époque à OVIVE tenait compte de ces éléments.
Jean-Paul LYONNET explique que ce projet a été longuement étudié par les élus de la majorité. Les porteurs
de projet avaient proposé un accord public-privé mais c’est plus difficile à monter. Aujourd’hui, sur Monistrol
nous avons une catégorie de personnes qui demandent des logements avec un caractère social (service).
C’est un effort fait par la Collectivité pour nos aînés. On peut faire confiance à ces porteurs de projet qui sont
du territoire et qui ont une étude de marché cohérente.
Annie MANGIARACINA dit que le projet n’est pas discuté, mais c’est le prix proposé qui ne leurs convient pas.
Les autres terrains individuels sont proposés à 100€ du m².
Florian CHAPUIS, rappelle que ce type de structure est difficile à monter financièrement même avec un prix à
40 € du m². Ce projet avec des salles collectives coûte plus cher. Il y a de nombreuses contraintes techniques
et règlementaires. Aucun organisme public ne souhaitait faire ce type de structure sur Monistrol.
Robert VALOUR relate que le loyer envisagé serait de 1000€ par mois pour un logement. Si on transpose la
hausse demandée, le loyer monterait à 1027 € par mois, il demande ainsi de fixer le tarif au moins à 50 €.
Luc JAMON explique que ce type de service manque sur la commune, l’équipe majoritaire raisonne en
fonction du service rendu à la population et propose de faire un effort sinon ce projet ne verra pas le jour.
Annie MANGIARACINA, estime qu’on perd encore des recettes pour la commune.
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Florian CHAPUIS est étonné de la position prise par l’opposition sur le fait que 3000€ de moins par logement
représente une somme importante, alors que les terrains sur les sites du Limouzin a été donné et
qu’aujourd’hui les promoteurs sur Limouzin n’arrivent pas à boucler le projet, la résidence proposée est une
goutte d’eau par rapport à Limouzin.
Pierre ETEOCLE précise que la commune n’a pas eu de garantie par rapport aux loyers qui seront fixés.
Ensuite, il est d’accord pour une proposition à 50 €. Il pense que la commune pourrait demander des
garanties.
Jean-Paul LYONNET rappelle que le vote sera sur une base de 40 € et qu’il est difficile d’encadrer les prix des
loyers. Aujourd’hui, même des loyers encadrés ne sont pas forcément accessibles à tous.
Florian CHAPUIS rappelle que le marché va réguler les loyers et M. et Mme PAILLET ne pourront pas mettre
n’importe quel prix.
Luc JAMON s’étonne qu’on discute de 10 € sur le prix du terrain, alors que tout le monde s’accorde à dire que
ces structures coûtent chères pour les familles. Les EHPAD ont des problèmes financiers et n’arrivent pas à
accueillir tout le monde.
Béatrice LAURENT informe que cet établissement ne sera pas un EHPAD et donc n’aura pas d’aide sociale.
Avec le service apporté le loyer va atteindre à peu près 1500 €. Ce sera un échec si on augmente le prix du
terrain.
Luc JAMON explique que le département n’a pas les moyens financiers pour faire ce type d’établissement, il
ne faut pas décourager les privés.
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
PAR 21 POUR, 6 CONTRE et 2 ABSTENSIONS SUR 29 VOTANTS,
-

APPROUVE les propositions de M. le Maire sus-énoncées et lui donne tout pouvoir pour l’exécution
des présentes.

2. Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ménagers et assimilés (art.L2333-92
et 94 CGCT) : Maintien du tarif à 1.5€/tonne pour l’année d’imposition 2018

Florian CHAPUIS, adjoint aux finances rappelle à l’assemblée que la loi de finances 2009 a étendu aux
installations autorisées par arrêté préfectoral antérieurement au 01 juillet 2002, la faculté à la commune siège
d’une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités
polluantes visée à l’article 166 sexies du code des douanes, d’instaurer une taxe sur le tonnage réceptionné au
centre de stockage. Cette taxe est plafonnée à 1.5 € la tonne entrant dans l’installation.
L’autorisation initiale d’exploitation du centre a été donnée par arrêté préfectoral du 22 décembre
1989.
Cette taxe est due par l’exploitant au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle a été instaurée pour la
commune de Monistrol sur Loire, par délibération en date du 2 octobre 2009. Elle a été appliquée dès l’année
2010.
Le SYMPTTOM sollicite la commune afin qu’elle prenne une délibération chaque année. En effet, la
formulation de l'article L 2333-94 du CGCT est assez équivoque "Une délibération du conseil municipal, prise
avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, fixe le tarif de la taxe, plafonné à 1.5 euros la
tonne entrant dans l'installation". La trésorerie conseille également la commune de prendre cette délibération
chaque
année,
même
s’il
n’y
a
pas
de
modification
de
taux.
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Florian CHAPUIS propose donc de valider le tarif de la taxe sur les déchets réceptionnés à 1.5 euros la
tonne pour l’année d’imposition 2018 et de lui donner tous pouvoirs pour l’application de cette taxe.
Les crédits correspondants seront inscrits au budget communal.
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE SUR 29 VOTANTS,
-

VALIDE le tarif de la taxe sur les déchets réceptionnés à 1.5 euros la tonne pour l’année d’imposition 2018
et de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’application de cette taxe.

3. Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) application du
régime dérogatoire
Luc JAMON rappelle que le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales
(FPIC) a été mis en place en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour
le secteur communal.
L’ensemble intercommunal (communauté de communes + 14 communes membres) est contributeur au FPIC
en raison de son potentiel financier agrégé par habitant (634.65 €) supérieur au potentiel financier agrégé par
habitant moyen constaté au niveau national (617.61 €).
La fusion avec la Communauté de Communes de Rochebaron en Chalencon a permis une baisse de cette
contribution pour 2017. Le montant de 330 000 € pour 2017 est supérieur de 130 000 € aux estimations du
cabinet KPMG
Rappel des données :
Prélèvement de droit
commun

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Part EPCI

9 750

40 906

74 404

112 155

171 844

100 787

Part communes
membres

44 659

86 288

147 973

220 533

331 600

TOTAL

54 409

127 194

222 377

332 688

503 444

225 240
326 027

Var %
Monistrol

+134%
15 274

Var %

+75%

32 372

55 657

+112%

+72%

+50%
82 702
+49%

+51%
123 517
+60%

--35.24%
67 022
-45.74%

En application de l’article L 2336-5 du Code général des collectivités territoriales, le régime dérogatoire de
répartition libre est soumis au vote concordant des collectivités c’est-à-dire de l’organe délibérant de l’EPCI
statuant à la majorité des 2/3 et de l’ensemble des conseils municipaux des communes membres à la majorité
simple dans le deux mois suivant la notification par le Préfet soit le 30 juillet 2016.
La communauté de communes s’est engagée à prendre en charge les parts communales par délibération le 27
juin dernier.
Luc JAMON invite l’assemblée délibérante à :
- APPROUVER la prise en charge par cette dernière des parts communales
- ADOPTER la répartition dérogatoire libre.

Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE SUR 29 VOTANTS,
-

APPROUVE les propositions énoncées.
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4.

Créances éteintes

Monsieur le comptable du trésor informe la commune de l’irrécouvrabilité des créances présentées, pour un
montant total de 9 333.68 € TTC.
Ces titres, déclarés dans le cadre de procédures collectives ou de surendettement, ont fait l’objet d’un certificat
d’irrécouvrabilité ou d’un jugement de rétablissement personnel, et correspondent à ce que l’on appelle des
créances éteintes.
Compte tenu des éléments transmis par Monsieur le Comptable du trésor, Florien CHAPUIS invite l’assemblée
délibérante à :
- PRENDRE ACTE des créances éteintes dans le cadre de ces procédures, s’élevant pour le service de l’eau, à un
montant de 6 049.15 € TTC (5 708.84 € HT + 340.31 €), pour le service de l’assainissement à 3 284.53 € TTC
(2 985.97 € HT + TVA 298.56 €), soit une perte de recettes totale de 9 333.68 € TTC dont il sera accordé
décharge au comptable,
- donner tous pouvoirs à M. le Maire pour prendre toute décision et pour signer tous documents utiles à la
réalisation des présentes dispositions.
Les crédits y afférents seront inscrits aux budgets des services de l’eau et de l’assainissement.
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE SUR 29 VOTANTS,
5.

APPROUVE les propositions énoncées.
Taxes et produits irrécouvrables – admission en non-valeur

Monsieur le comptable du trésor, receveur municipal, a fait connaître qu’il ne pouvait recouvrer divers titres ou
produits des services de l’eau et de l’assainissement, dont il demande en conséquence l’allocation en nonvaleur, pour un montant total de 3 205.96 € TTC se décomposant comme suit :
MONTANTS TTC PRESENTES EN NON
VALEUR

EXERCICES CONSIDERES

S ER VI C E D E L ’ A SS A IN IS S EM EN T
Etat du 2 juin 2017
Année 2012
Année 2013
Année 2014
Année 2015
Année 2016

64.11 €
339.54 €
163.25 €
239.25 €
55.51 €

TOTAL SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT

861.66 €
S ER VI C E D E L ’ E A U
Etat du 2 juin 2017

Année 2012
Année 2013
Année 2014
Année 2015
Année 2016

275.49 €
757.89 €
530.93 €
611.16 €
168.83 €
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TOTAL SERVICE DE L’EAU

2 344.30 €

TOTAL GENERAL

3 205.96 €

M. le Maire rappelle que les procédures de recouvrement sont longues, cependant il tient à remercier le
travail de la trésorerie de Monistrol, car la commune fait partie de celle qui a le meilleur taux de recouvrement
Compte tenu de ces motifs d’irrécouvrabilité invoqués par le comptable, M. le Maire invite l’assemblée
délibérante à :
- se prononcer favorablement sur l’allocation en non-valeur des titres concernés s’élevant pour le service de
l’eau, à un montant de 2 344.30 € TTC (2 219.66 € HT + TVA 124.64 €), pour le service de l’assainissement à
861.66 € TTC (793.79 € HT + TVA 67.87 €), soit une perte de recettes totale de 3 205.96 € TTC dont il sera
accordé décharge au comptable,
- lui donner tous pouvoirs pour prendre toute décision et signer tous documents utiles à la réalisation des
présentes dispositions.
Les crédits y afférents seront inscrits aux budgets des services de l’eau et de l’assainissement.
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE SUR 29 VOTANTS,
APPROUVE les propositions de M. le Maire.

6.

Tarifs des repas au restaurant scolaire à compter de la rentrée 2017/2018

Christelle MICHEL, adjointe aux affaires scolaires, explique que les tarifs du restaurant scolaire, actuellement en
vigueur, ont été fixés par délibération du conseil municipal n° 2016 05 088 du 27 mai 2016 et s’établissent, en
fonction du quotient familial municipal constaté lors de l’inscription, comme suit depuis la rentrée 2016/2017 :

N°
Tranche
1
2
3
4
5
6

Quotient familial municipal
Année scolaire 2016/2017

Prix du repas
par jour

Prix pour enfant
allergique

Inférieur à 5 783 €
supérieur à 5 783 € et jusqu’à 7 106 € (compris)
supérieur à 7 106 € et jusqu’à 9 794 € (compris)
supérieur à 9 794 € et jusqu’à 13 942 € (compris)
supérieur à 13 942 € et jusqu’à 17 090 € (compris)
Supérieur à 17 090 € et élèves extérieurs

2,68 €
2,90 €
3.24 €
3,72 €
4.06 €
4.47 €

0,88 €
0,98 €
1,09 €
1,23 €
1,35 €
1.49 €

Prix de la
participation
journalière aux
activités périscolaires
0,01 €
0,02 €
0,03 €
0,04 €
0,05 €
0.06 €

Le prix du repas servi pour les adultes s’élève à 6,50 €.
Le bilan effectué pour ce service au titre de l’exercice 2016 donne les résultats suivants :
Total des dépenses de fonctionnement :
388 209,00 €
Total des recettes de fonctionnement :
142 257,00 €
(redevances des familles)
Ce qui laisse apparaître un coût net de fonctionnement de 245 952 €
Ce coût net de fonctionnement a augmenté de 12,45 %.
Pendant l’année 2016, 35 698 repas ont été servis aux enfants déjeunant au restaurant scolaire auxquels il faut
rajouter 1 004 repas servis aux enfants de l’IME déjeunant sur place. Le nombre total de repas préparés (y

8

compris ceux
(- 5,48 %)).

pris

par

les

adultes)

s’élève

à

41

233

(au

lieu

de

43

625

en

2015

Le détail des repas pris sur place, par les enfants, fait apparaître une moyenne de 81 repas par jour pour les
écoles maternelles et de 180 repas par jour pour les écoles élémentaires. Il est précisé que depuis la rentrée
2016, les élèves et encadrants de l’IME ne prennent plus leurs repas au restaurant scolaire.
Le prix de revient d’un repas est de 9,41 € (8,42 € l’an dernier) dont 2,04 € pour la part alimentaire (1,95 € en
2015) + 4,62 %. Le prix de vente moyen d’un repas est de 3,78 €, soit 40,17 % du coût d'un repas. La
participation moyenne de la commune par repas s’élève à 5,63 €, soit 59,83 % de ce même coût.
La commission éducation s’est prononcée favorablement, à l’unanimité, lors de sa réunion du 14 juin courant,
sur :
- le maintien des tranches du quotient familial telles qu’elles avaient été modifiées en 2015/2016,
- le maintien du prix de la participation journalière aux activités périscolaires,
- une modification des prix du restaurant scolaire à compter de la rentrée 2017/2018, avec une augmentation
selon l’indice des prix à la consommation (mensuel, ensemble des ménages, métropole, base 2015,
nomenclature COICOP – repas cantines ) soit pour l’année 2016 : 1, 84 %
- le maintien de l’application du tarif le plus élevé pour les élèves domiciliés hors de la commune (élèves
extérieurs), à l’exception des élèves scolarisés en ULIS école.
Ce qui donnerait les tarifs suivants :
Quotient familial municipal
Année scolaire 2017/2018

Prix du repas
par jour

Prix pour enfant
allergique

Inférieur à 5 783 €
supérieur à 5 783 € et jusqu’à 7 106 € (compris)
supérieur à 7 106 € et jusqu’à 9 794 € (compris)
supérieur à 9 794 € et jusqu’à 13 942 € (compris)
supérieur à 13 942 € et jusqu’à 17 090 € (compris)
Supérieur à 17 090 € et élèves extérieurs

2,73 €
2,95 €
3.30 €
3,79 €
4.13 €
4.55 €

0,90 €
1,00 €
1,11 €
1,25 €
1,37 €
1.52 €

N°
Tranche
1
2
3
4
5
6

Prix de la
participation
journalière aux
activités périscolaires
0,01 €
0,02 €
0,03 €
0,04 €
0,05 €
0.06 €

Le prix du repas servi pour les adultes serait porté à 6,62 €.
Il est rappelé :

- que les enfants de petites et de moyennes sections ne participent pas aux activités périscolaires à l’issue du
premier service de restauration, de ce fait, ils sont exonérés du paiement de cette somme,
- que le tarif spécifique pour les enfants souffrant d’allergie alimentaire a été créé dès la rentrée 2006/2007.
Dans ce cas précis, les parents s’engagent à fournir un repas de remplacement pour leur(s) enfant(s), selon le
principe du « panier repas ». Les modalités d’accueil de ces enfants sont précisées dans un P.A.I. (Projet
d’Accueil Individualisé),
- que le calcul du quotient familial municipal est déterminé par le revenu fiscal de référence divisé par le
nombre de parts du foyer, les éléments pris en compte étant ceux de l’année civile n-2 considérée, tels qu’ils
sont définis par l’administration fiscale au titre de l’impôt sur le revenu (pour l’année 2017/2018 seront pris en
compte les éléments inscrits sur l’avis d’impôt 2016 sur les revenus de l’année 2015).
Pour les personnes vivant maritalement, il convient de fournir les deux avis d’impositions pour le calcul de ce
quotient. Les évènements familiaux particuliers (séparation, divorce, naissance, décès…) ainsi que les
changements majeurs de situations professionnelles intervenus depuis la déclaration aux impôts, pourront être
pris en compte dans le calcul du quotient familial municipal.
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D’autre part, lors de l’assemblée délibérante du 23 octobre 1998 et dans le cadre de la création de la régie de
recettes pour l’encaissement des produits du service du restaurant scolaire, la fixation d’un droit pour le
remplacement de la carte magnétique, donnant accès audit service, en cas de perte ou de vol, avait été prévue.
Son montant s’élève à 4 € pour l’établissement d’une nouvelle carte, étant précisé que la délivrance de la carte
à l’occasion des formalités de 1ère inscription est gratuite. Pour l’année scolaire 2017/2018 il est proposé de
maintenir le tarif à 4 €.
Christelle MICHEL invite l’assemblée délibérante à :
1°) accepter, d’une part, le maintien des tranches du quotient familial municipal et celui du prix de la
participation journalière aux activités périscolaires, tels qu’ils étaient appliqués en 2015/2016, et d’autre part,
la modification des tarifs du restaurant scolaire, à compter de la rentrée 2017/2018, sur les bases proposées
par la commission municipale de l’éducation lors de sa séance du 14 juin 2017 et rappelées ci-dessus.
2°) donner tous pouvoirs à M. le Maire pour solliciter des familles concernées à la production des documents
permettant le calcul du quotient familial municipal tel qu’il a été défini ci-dessus, soit l’avis d’impôt 2016 sur les
revenus de l’année 2015. En cas d’absence de justificatif, il sera fait application du tarif de la tranche la plus
élevée.
3°) plus généralement, habiliter M. le Maire à prendre toute décision et à signer tous documents nécessaires à
l’exécution des présentes dispositions.
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE SUR 29 VOTANTS,
-

APPROUVE les propositions énoncées.

7. Tarifs des participations des familles pour les transports scolaires organisés par la commune à compter de
la rentrée 2017/2018
Christelle MICHEL rappelle que les tarifs des participations des familles aux transports scolaires organisés par la
commune, actuellement en vigueur, ont été fixés par délibération n° 2016.05.089 du 27 mai 2016 et
s’établissent, en fonction du quotient familial municipal, comme suit depuis la rentrée scolaire 2015/2016 :
N°
Tranche

Quotient familial municipal
Année scolaire 2016/2017

1
2

Inférieur à 5 783 €
supérieur à 5 783 € et jusqu’à 7
106 € (compris)
supérieur à 7 106 € et jusqu’à 9
794 € (compris)
supérieur à 9 794 € et jusqu’à
13 942 € (compris)
supérieur à 13 942 € et jusqu’à
17 090 € (compris)

3
4
5
6

supérieur à 17 090 €

Participation Participation
trimestrielle trimestrielle
par élève
par élève
du primaire
du
secondaire
10 €
37 €
20 €
41 €

Participation
trimestrielle
par élève du
secondaire résidant
en garde alternée
19 €
21 €

Participation
mensuelle
par élève
du
secondaire
14 €
15 €

30 €

52 €

28 €

20 €

40 €

62 €

32 €

22 €

50 €

69 €

37 €

26 €

60 €

75 €

40 €

28 €

Le bilan effectué pour ce service au titre de l’année 2016 donne les résultats suivants :
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- total des dépenses de fonctionnement :
331 532 € (-7,5 %) dont :
- frais des transporteurs :
317 033€ (- 8,3%)
- total des recettes de fonctionnement :
314 315 € comme suit :
- redevances des familles
39 141€ (+8,3 %)
- subvention du Département
275 174 € (-7 %)
Soit un coût net de fonctionnement s’élevant à 17 217 € (- 34,43 %). Cela s’explique notamment par une
baisse des frais de transporteurs depuis septembre 2014 (- 0,14 % à la rentrée 2014, - 1,22 % à la rentrée 2015
et – 1,94 % à la rentrée 2016).
Pendant l’année 2016, 274 élèves ont été, en moyenne, transportés par trimestre. Le coût d’un élève
transporté s’élève à 1 210 € dont 1 067 € à la charge des différentes collectivités soit 88,18 % de ce coût.
La commission éducation s’est prononcée favorablement, lors de sa réunion du 14 juin courant, sur :
- le maintien des tranches du quotient familial municipal et des participations des familles, telles qu’elles
avaient été revalorisées pour la rentrée 2015/2016 et inchangées à la rentrée 2016/2017.
Par contre, il est précisé que dans l’éventualité où le montant de la participation pour les élèves serait fixé par
le Département à moins de 225 € par an, il conviendrait de diminuer le tarif de la tranche 6 afin que la
participation trimestrielle par élève du secondaire n’excède pas le tiers de cette somme.
Le coût, pour les familles, d’un trajet quotidien aller-retour (domicile-école) sera donc compris entre 0,17 € et
1,03 € pour un élève de primaire et entre 0,64 € et 1,29 € pour un élève de secondaire (calcul effectué sur la
base annuelle de 174 journées ou demi-journées de classe).
Il est rappelé :
- que la gratuité à partir du 3ème enfant (le moins âgé) est maintenue,
- qu’aucune réduction ne sera accordée pour les élèves qui n’effectuent le trajet qu’une fois par jour ou non
régulièrement,
- que pour les élèves n’ouvrant pas droit à la participation départementale, il sera facturé le coût moyen par
élève du circuit correspondant,
- que la participation mensuelle ne pourra, en aucun cas, être appliquée à un élève utilisant régulièrement les
transports scolaires tout au long de l’année scolaire,
- que le calcul du quotient familial municipal est déterminé par le revenu fiscal de référence divisé par le
nombre de parts du foyer, les éléments pris en compte étant ceux de l’année civile n-2 considérée, tels qu’ils
sont définis par l’administration fiscale au titre de l’impôt sur le revenu (pour l’année 2017/2018 seront pris en
compte les éléments inscrits sur l’avis d’impôt 2016 sur les revenus de l’année 2015).
Pour les personnes vivant maritalement il convient de fournir les deux avis d’imposition pour le calcul de ce
quotient. Les évènements familiaux particuliers (séparation, divorce, naissance, décès…) ainsi que les
changements majeurs de situations professionnelles intervenus depuis la déclaration aux impôts précitée,
pourront être pris en compte dans le calcul du quotient familial municipal.
Christelle MICHEL invite l’assemblée délibérante à :
1°) accepter les propositions émises par la commission éducation lors de sa séance du 14 juin courant à savoir
le maintien des participations telles qu’elles étaient en vigueur à la rentrée 2015/2016 et rappelées ci-dessus,
si le montant de la participation pour les élèves fixé par le Département est égal ou supérieur à 225 € par an. Si
ce montant est inférieur à 225 €, le tarif de la tranche 6 sera diminué pour les élèves du secondaire, afin que la
participation trimestrielle par élève n’excède pas le tiers de cette somme.
2°) donner tous pouvoirs à M. le Maire pour solliciter des familles concernées à la production des documents
permettant le calcul du quotient familial municipal tel qu’il a été défini ci-dessus, soit l’avis d’impôt 2016 sur les
revenus de l’année 2015. En cas d’absence de justificatif, il sera fait application du tarif de la tranche 6,
3°) plus généralement, habiliter M. le Maire à prendre toute décision et signer tous documents nécessaires à
l’exécution des présentes dispositions.
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Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
PAR 7 ABSTENSIONS ET 22 POUR SUR 29 VOTANTS,

8.

APPROUVE les propositions énoncées.
Saison culturelle municipale : création et modification des tarifs d’entrée aux spectacles

Mathieu FREYSSENET-PEYRARD rappelle que lors du conseil municipal du 10 juillet 2015, les tarifs d’entrées aux
spectacles de la saison culturelle ont été fixés. Des modifications et créations de tarifs sont intervenues au
conseil municipal du 7 juillet 2016. Pour la prochaine saison culturelle 2017-2018, la commission culture du
20 juin a approuvé d’intégrer un tarif unique pour les spectacles familiaux et d’abaisser la gratuité des moins de
7 ans aux moins de 4 ans.
Les tableaux ci-après reprennent les tarifs tous publics existants et présentent les nouveaux tarifs tout public
proposés. Tous les tarifs s’entendent toutes taxes comprises.

Type de tarifs individuels maintenus dans le cadre de la saison tout public
Tarif non résident

15 €

Sur présentation d’un justificatif de domicile

Tarif résident

13 €

Sur présentation d’un justificatif de domicile

Tarif adhérent MJC

11 €

Sur présentation de la carte d’adhérent de la MJC en cours

Tarif réduit

8€

Spectateurs âgés de 12 à 18 ans, étudiants et demandeurs
d’emplois.

Type de tarifs individuels proposés dans le cadre de la saison tout public
Tarif unique spectacles familiaux

8€

Tarif enfant
Tarif petite enfance

5€
0€

Uniquement sur les spectacles avec le logo « spectacle en
famille »
Pour les enfants de 4 à 11 ans
Gratuité pour les moins de 4 ans accompagnés

Mathieu FREYSSENET-PEYRARD invite l’assemblée délibérante à :
- approuver les tarifs d’entrée aux spectacles de la saison culturelle, tels que présentés ci-dessus
- habiliter M. le Maire à prendre toute décision et à signer tous documents nécessaires à l’exécution des
présentes dispositions.
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE SUR 29 VOTANTS,
-

APPROUVE les propositions énoncées.
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9. Convention de partenariat « Cinéma – PASS’Région » avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et création
d’un tarif spécial Pass’Région de 5€ au cinéma municipal
Béatrice LAURENT informe que La Région Auvergne-Rhône-Alpes a souhaité développer une nouvelle
politique en faveur des jeunes afin de leur offrir les meilleures conditions de réussite dans leurs études et dans
leurs projets. Le PASS’ Région est destiné aux jeunes inscrits dans les établissements de formation ou d’accueil
installés sur le territoire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le PASS’Région vient remplacer la carte M’ra qui
existait dans la région Rhône-Alpes. Le PASS’ Région facilite l’accès à la culture.
Dans le cadre de ce partenariat, le cinéma de La Capitelle s’engage à accepter le « PASS’ Région » au titre du
paiement d’une entrée, sur toute la programmation de l’année. Ceci implique l’application d’une tarification
spéciale de 5€ l’entrée. Une participation financière de 1€ doit être acquittée par le jeune à chaque entrée
(dans la limite de 5 places), la Région étant en charge du paiement du solde, soit les 4€ restants. Les éléments
de ce partenariat sont détaillés dans la convention ci-jointe.
M. le Maire informe que le Pass’Région permettrait aux enfants inscrits dans les clubs sportifs de bénéficier
d’une réduction de 30 € sous réserve que l’association sportive soit conventionnée avec la Région. Cette
information leur a été communiquée lors des assemblées générales.
Béatrice LAURENT invite l’assemblée délibérante à :
 accepter le « PASS’ Région »
 autoriser M. le Maire à signer la convention de partenariat « Cinéma – PASS’ Région » avec la Région
Auvergne-Rhône-Alpes
 approuver la création d’un tarif spécial Pass’ Région de 5€ à effet du 12 juillet 2017
 donner, tout pouvoir à Mr Le Maire pour veiller à l’application de ce nouveau tarif et, plus
généralement, pour signer tout document nécessaire à l’exécution des présentes dispositions.
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE SUR 28 VOTANTS, M. Mathieu FREYSSENET-PEYRARD n’ayant pas pris part au vote,
- ACCEPTE la mise en place du PASS Région
- AUTORISE M. le Maire à signer la convention de partenariat avec la Région Auvergne Rhône-Alpes
- APPROUVE la création d’un tarif spécial Pass’Région de 5€
- LUI DONNE tout pouvoir pour veiller à l’application des présentes dispositions.
10. Requalification du site de l’ancienne usine Limouzin – Aménagement des abords et de l’espace sous la
halle : approbation du DCE – lancement d’un marché à procédure adapté (MAPA) pour la dévolution des
travaux – demande de subvention au titre du Plan d’Accompagnement de Projet (PAP) 2Loires concernant la
Requalification du site de l’ancienne usine Limouzin
M. le Maire rappelle que la commune conduit en partenariat avec divers organismes sociaux (l’Office
Public d’Habitat (OPH) de la Haute-Loire – le Foyer Vellave et Logivelay), la réhabilitation d’un tènement situé
en entrée d’agglomération, avenue de la Gare.
Une convention a été établie, le 9 août 2013 entre les divers intervenants à l’effet d’organiser la
gestion du foncier compris dans le périmètre à réhabiliter.
Par délibération en date du 17 février dernier, le conseil municipal a approuvé les différentes cessions
des biens de l’OPAC 43 à notre commune concernant notamment, les espaces extérieurs non privatifs compris
dans le périmètre réhabilité de l’ex-usine LIMOUZIN, des terrains attenants cadastrés CM 438 de 6021 m² , de
la nef centrale se situant entre deux bâtiments implantés sur la parcelle cadastrée CM 433 de 1188 m² et du
bassin de rétention implanté en tréfonds sur la parcelle cadastrée CM 430 de 336 m².

13

Conformément aux engagements de la commune concernant sa participation dans le cadre de cette
opération de requalification urbaine de l’ancienne friche industrielle, les aménagements de ces différents
espaces extérieurs et de l’espace sous la halle lui incombent.
A ce titre, le cabinet « Le Compas dans l’œil » avec son équipe de maîtrise d’œuvre, à l’issue de
plusieurs réunions de concertation avec les services techniques et les différents élus chargés de ce projet, a
rédigé les pièces techniques du dossier de consultation des entreprises (DCE) afin de lancer le marché de
travaux correspondant, pour un début d’intervention attendu pour le mois de juillet prochain.
Ces différents aménagements consistent dans les grandes lignes, à la création d’espaces piétonniers
avec des cheminements en bêton désactivé de couleur ocre et gris clair pour ce qui concerne l’allée
transversale (d’EST en OUEST), prolongés par un platelage bois au droit de la Halle et des espaces verts. A ce
titre, ce cheminement sera également constitué d’un escalier dans sa partie centrale afin de relier les deux
plateformes de ce tènement.
Les différents parkings et voies seront revêtus en enrobé noir constitué de granulat clair. Les places de
stationnement sur le parking situé le long de la gendarmerie seront traitées en pavés enherbés et seront
agrémentées de plantations.
Les jardins potagers et les jardins familiaux seront délimités par des clôtures en bois de type
« ganivelles ». Le transformateur sera également habillé par une structure décorative.
Des espaces verts viendront compléter ces aménagements. Suite à l’apport de terre végétale et la
mise en forme des différents massifs, les plantations d’arbres et d’arbustes seront réalisées ultérieurement par
les services techniques municipaux, ainsi que la mise en place de mobilier urbain et l’éclairage public.
Le montant prévisionnel de ce marché fait état d’une dépense estimée à 488 275.65 € HT, concernant
le lot n° 1 (terrassements, voiries, maçonneries et mobiliers) et à 41 792.50 € HT pour le lot n° 2 (espaces verts)
soit un montant total estimé à 530 068.15 € HT.
Les travaux seront réalisés suivant 3 phases pour permettre de gérer à la fois la cohabitation avec les habitants
et les travaux de construction encore à réaliser :
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M. le Maire informe que les travaux réalisés par les organismes sociaux ont pris du retard ce qui entraîne un
décalage dans la réalisation des travaux qui doivent être effectués par la commune. Il informe également, que
l’OPAC va reprendre les logements prévus initialement par LogiVelay.
Ainsi, les travaux vont être réalisés en plusieurs tranches.
Il précise également que le parking sera en herbe pour des raisons esthétiques, de coût et un milieu plus
favorable (sol plat) qu’à l’école Albert Jacquard.
Au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement public Local (FSIL), le Préfet de Région a accepté
d’attribuer à la commune de Monistrol sur Loire une subvention de 20% de la dépense globale intégrant les
aménagements futurs (voirie, terrassements, plantations, mobilier urbain et éclairage public).
La commune a obtenu en 2015 une subvention RTE pour l’aménagement des allées du château. Cet
aménagement étant terminé, la subvention RTE prévue (361 000€) ne pourra être totalement affectée à ce
projet. Ainsi, M. le Maire propose de déposer un dossier de demande de subvention auprès de RTE pour
l’aménagement Limouzin sur le solde de la subvention restant à percevoir (56 296.39 €). Le taux d’aide (52%)
restera inchangé.
Robert VALOUR s’interroge sur le devenir de la pointe en rouge sur le plan projeté.
Jean-Paul LYONNET explique qu’il va y avoir des poubelles enterrées. De plus, il informe que les réseaux
enterrés sur l’ensemble du secteur Limouzin sont importants.
Laurent CAPPY explique que c’est un chantier très lourd à suivre. Un important travail de suivi est effectué par
les Services Techniques. La commune s’est attachée à rester dans l’enveloppe prévue. Comme le cabinet
d’étude n’avait pas pris en compte les aménagements de la rue de la Violette et avenue de la Gare, la
commune a revue certaines dépenses (enrobés, bordures de trottoir, travaux en régie) pour rester dans
l’enveloppe.
Jean-Paul LYONNET informe que la rue des Violettes sera mise en sens unique une fois que les travaux sur
l’avenue de la gare seront terminés.
M. le Maire invite l’assemblée délibérante à :





approuver le DCE pour l’aménagement des abords et de l’espace sous la halle dans le cadre de la
requalification du site de l’ancienne usine LIMOUZIN,
l’autoriser à lancer le marché correspondant (MAPA) et d’une manière plus générale à mettre en
œuvre toutes les démarches nécessaires, à joindre toute décision et à signer tout document
indispensable à la concrétisation de ce dossier.
l’autoriser à solliciter la subvention auprès de RTE pour le solde de subvention restant à percevoir.
Les crédits résultant des présentes dispositions seront inscrits aux budgets correspondants.

Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE SUR 29 VOTANTS
-

-

APPROUVE le DCE pour l’aménagement des abords et de l’espace sous la halle dans le cadre de la
requalification du site de l’ancienne usine LIMOUZIN,
AUTORISE M. le Maire à lancer le marché correspondant (MAPA) et d’une manière plus générale
à mettre en œuvre toutes les démarches nécessaires, à joindre toute décision et à signer tout
document indispensable à la concrétisation de ce dossier.
L’AUTORISE à solliciter la subvention auprès de RTE pour le solde de subvention restant à
percevoir.
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11. Réfection des voies communales – Programme 2016 : passation d’un avenant n°2
M. le Maire rappelle que par une délibération du conseil municipal du 1er avril 2016, la commune a lancé une
consultation à procédure adaptée (accord-cadre avec un seul opérateur) pour la réfection des voies
communales, sur la base d’un marché à bons de commandes, conformément aux dispositions des articles 78,
79 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Par délibération en date du 7 juillet 2016, ce marché a été attribué et notifié le 26 juillet 2016 à l’entreprise
EUROVIA DALA Agence du Puy – ZI Les Barraques 43370 CUSSAC SUR LOIRE, pour une enveloppe de réalisation
de 600 000 € HT maximum.
La collectivité a pris du retard sur les Hauts de Bilhards. De plus, l’état de détérioration avancée de certaines
voiries nécessitant leur réfection dans les meilleurs délais d’une part, et, l’opportunité de bénéficier des prix
attractifs du marché en cours d’autre part, m’incitent à prolonger ce marché de 67 jours au délai initial, soit
jusqu’au 30 septembre 2017 inclus.
Cet avenant n° 2 n’aura aucune incidence financière sur le montant de cet accord-cadre.
Toutes les autres clauses du marché initial resteront inchangées.
M. le Maire propose à l’assemblée délibérante, de bien vouloir approuver la modification dont il s’agit, et de
l’autoriser à signer l’avenant correspondant.
Les crédits résultant des présentes dispositions sont inscrits au budget communal.
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE SUR 29 VOTANTS
-

APPROUVE les propositions de M. le Maire.

12. Projets communaux divers. Demande de subventions au titre des aides départementales (contrat 43.11)
centralisées par la Communauté de Communes des Marchés du Velay-Rochebaron
Florian CHAPUIS explique que pour répondre au mieux aux besoins des populations, le département a mis en
place un dispositif à l’attention des communautés de communes : le contrat 43.11 (43 pour le département et
11 pour le nombre de communautés de communes). Il s’agit d’un partenariat entre le Département et les
communautés de communes, établi pour une durée de 5 ans et concernant tous les projets structurants
majeurs, qu’ils soient portés par les intercommunalités, les communes, les syndicats ou les porteurs de projet
privés dans les domaines de l’économie et du tourisme.
Un plancher de subvention est fixé à 100 000 €, sauf dérogation dans le cadre de cofinancements. Le taux
d’aide n’est pas fixé par le Département mais est établi au cas par cas, en fonction des projets et des besoins.
La commune pourrait donc inscrire au contrat 43.11 de la communauté de communes Marches du VelayRochebaron divers projets d’aménagements ou d’équipements ayant trait aux réseaux et infrastructures ou à
l’aménagement et l’environnement.
Ainsi les projets listés ci-après feront peut être l’objet de dossiers de demandes de subventions auprès de la
CCMVR au titre du contrat 43.11 :
 Aménagement des abords Limouzin (DCE à déposer durant l’été 2017 pour un montant estimé de
530 068.15 € HT
 Etude paysagère, aménagement et réseaux de l’avenue de la libération depuis le rond-point des droits
de l’homme jusqu’au carrefour de la guide. Ces travaux seront effectués en plusieurs phases, sur
plusieurs années. La première phase, étude et 1ère tranche des travaux aura lieu en 2018.
 Aménagement de la rue du Kersonnier au droit de l’école primaire publique Albert Jacquard jusqu’à la
jonction avec l’avenue du 11 novembre.
 Extension de l’Espace Culturel du Monteil (ECM) en 2018 pour un montant estimatif de 150 000 €HT
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Aménagement du parking de Brunelles pour un montant estimé de 50 000€ HT.
Station de relevage des eaux usées du piat (montant : 50 000 € HT)
Réseaux AEP Perpezoux avec réservoirs- renforcement Chavanon (2 millions € HT)
Réseaux séparatifs en assainissement et AEP route de Cheucle après BSR ainsi que reprise des
revêtements de surface (380 000 € HT)
Station à filtre planté de roseaux de la Rivoire (650 000 € HT)
Construction nouvelle caserne des pompiers

Jean-Paul LYONNET rappelle que la commune doit apporter un minimum de 20% de financement pour la
construction d’une caserne de pompier. Suite à une réunion au SDIS, les communes ont été informées que les
participations allaient passer de 20 à 30 %. Ainsi, le département nous a conseillé de passer les 10%
supplémentaires sur le 43-11.
Luc JAMON déplore cette augmentation de la participation communale car cela pénalise d’autres projets sur le
43-11. Il rappelle qu’auparavant le CG2D était versé aux communautés de communes qui pouvaient le reverser
ou pas aux communes pour financer leurs projets. Mais certains dossiers étaient également financés
directement par le Département. L’organisation du 43-11 fait que plus aucune demande directe des communes
ne va au département, c’est pour cela qu’il faut qu’on liste l’ensemble des projets y compris en eau et
assainissement pour les 4 prochaines années. La communauté de communes aura la charge difficile de gérer
cette enveloppe.
Florian CHAPUIS invite l’assemblée délibérante à :



Autoriser M. le Maire à inscrire ces dossiers (au cas par cas, tout ou partie) au titre des aides
départementales (contrat 43.11) centralisés par la communauté de communes,
d’une manière plus générale, à engager toutes les démarches et à signer tout document utile à la
concrétisation de ces dossiers.

Les crédits résultant des présentes dispositions seront inscrits au budget communal.
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE SUR 29 VOTANTS
-

APPROUVE l’inscription des projets cités précédemment au titre des aides départementales
centralisés par la communauté de communes.
AUTORISE M. le Maire à engager toutes les démarches et à signer tout document utile à la
concrétisation de ces dossiers

13. Dénonciation de la convention avec la FRMJC concernant le financement du poste de direction de la MJC
de Monistrol
Mathieu FREYSSENET-PEYRARD rappelle qu’en 2007 la CCMV, la FRMJC Auvergne et la commune de
Monistrol sur Loire, ont signé une convention pour le financement du poste de directeur de la MJC de
Monistrol sur Loire.
A l’époque, il était d’usage que les directeurs de MJC soient employés par la FRMJC de leur région
d’appartenance et mis à disposition des associations locales. Le financement du poste se faisait au prorata du
temps passé par le directeur aux différentes missions qui incombent à sa fonction.
La MJC intervenant sur plusieurs champs de compétence, il avait été décidé les clés de répartition
suivantes :
90 % financé par la commune de Monistrol sur Loire
10 % financé par la CCMVR
Ces subventions couvraient le coût du poste de direction soit :
Le salaire,
Les charges sociales et conventionnelles,
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-

Les impôts et taxes divers,
Les provisions conventionnelles et contractuelles,
Les frais occasionnés par la gestion et l’accompagnement pédagogique du personnel mis à disposition.

Aujourd’hui, il est proposé de mettre un terme à la convention à partir du 01 janvier 2018 pour des raisons
d’organisation et des raisons budgétaires. La communauté de Communes des Marches du Velay - Rochebaron,
a décidé de dénoncer également cette convention lors de son conseil communautaire du 27 juin dernier.
Dans l’article 9 de la convention, il est prévu que la convention puisse être dénoncée dans un délai de 6 mois
suivant l’envoi d’une lettre en RAR. M. le Maire a donc transmis un courrier avant le 30 juin à la Fédération les
informant d’une prochaine décision du conseil municipal sur la poursuite ou non de la convention.
A titre d’information, la commune a parallèlement une convention d’objectif avec la MJC et la communauté de
communes et c’est cette convention qui fera l’objet d’une prochaine révision afin d’intégrer le poste de
Direction de la MJC.
Mathieu FREYSSENET-PEYRARD invite l’assemblée délibérante à donner l’autorisation à M. le Maire
de dénoncer ladite convention et de transmettre la délibération à la Fédération.
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE SUR 29 VOTANTS
-

APPROUVE les propositions énoncées.

14. Rapport annuel sur le prix et la qualité des services de l’eau et de l’assainissement
En application de l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, Cyril FAURE présente le
rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement, au titre de
l’année 2016.
En application du texte réglementaire précité, ce document, qui doit être présenté au plus tard dans les six
mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné, doit comporter un certain nombre d’indicateurs techniques
et financiers.
L’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales stipule, par ailleurs, que le rapport et l’avis de
l’assemblée délibérante sont mis à la disposition du public, en mairie. Selon les dispositions de l’article L. 141113, celui-ci en sera avisé, par voie d’affiche apposée, notamment en mairie, sur le panneau extérieur, pendant
au moins un mois.
Un exemplaire du rapport sera adressé à Monsieur le Préfet pour information.
Cyril FAURE explique l’avancée des travaux sur l’eau et l’assainissement.
Jean-Paul LYONNET informe que la station filtre à plantée de roseaux à la Rivoire pourrait bientôt voir le jour
car un administrateur a été nommé pour faire avancer le dossier.
Robert VALOUR demande si on peut espérer une augmentation du rendement, est-ce que des pistes de travaux
ont été étudiées ?.
Cyril FAURE répond que des pistes sont en cours d’étude dans l’espoir d’obtenir un rendement meilleur, même
si celle-ci a déjà bien progressé.
Jean-Paul LYONNET espère atteindre un rendement à 75%, il y a du travail à faire sur des conduites en fontes,
des réservoirs à améliorer. Il informe également que sur certains secteurs il y a des purges à faire
régulièrement, car il n’y a pas assez de bouclage et l’eau est trouble. Un gros travail a été effectué depuis 3
ans, suite aux études réalisées.
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Cyril FAURE invite l’assemblée délibérante à :
-

prendre acte de la présentation du rapport d’activité, établi pour 2016, sur le prix et la qualité
des services publics de l’eau et de l’assainissement,
émettre son avis, en la matière.

Le conseil municipal,
-

PREND ACTE DU RAPPORT AINSI PRESENTE

15. Mise en œuvre de la protection fonctionnelle pour 3 agents communaux
Florian CHAPUIS explique que conformément à l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, « La collectivité
publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les
violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les
outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de
réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
La loi dispose que la collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou
attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins,
d'une action directe, qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction
pénale.
Le service du CCAS gère parfois un public en difficultés. Malheureusement, le CCAS ne peut pas solutionner
toutes les problématiques rencontrées. Les deux agents du CCAS ont eu à gérer un cas difficile mi-juin.
Le 26 juin 2017, un des agents du CCAS a été victime de faits d’outrage par cet individu, qui manipulait une
arme blanche de catégorie D. Cet individu a également jeté une chaise sur une armoire dans le bureau de
l’agent en exercice.
Le 27 juin, un agent de police municipale, lors d’un contrôle de cet individu sur la voie publique, a également
été victime de menaces verbales.
Il est précisé qu’un dépôt de plainte a été effectué par la commune pour les faits du 26 juin et une main
courante pour ceux du 27 juin, en conséquence de quoi, une comparution devant le Tribunal Correctionnel est
prévue.
La collectivité a fait une déclaration auprès de son assurance et doit prendre une délibération pour mettre en
œuvre la protection fonctionnelle pour les agents concernés.
Il informe également le conseil municipal que la collectivité souhaite se constituer partie civile pour ses agents
et va faire appel, à ce titre, à un avocat pour la représenter.
Florian CHAPUIS invite l’assemblée délibérante à :






accorder la protection fonctionnelle pour les 3 agents communaux concernés,
autoriser M. le Maire à ester en justice et autoriser la commune à se constituer partie civile dans cette
affaire,
dire que les crédits nécessaires à la prise en charge de cette protection et ceux découlant de la
subrogation de l’action en justice effectuée par la collectivité seront inscrits au budget communal,
donner, plus généralement, tous pouvoirs à M. le Maire pour prendre toute décision et pour signer
tout document nécessaire à l’exécution des présentes dispositions.
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Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE SUR 29 VOTANTS
-

APPROUVE les propositions énoncées

16. Passation d’une convention de mise à disposition d’agents de l’école maternelle publique Lucie Aubrac
auprès de l’association « Petite Enfance »
Christelle MICHEL rappelle que le 20 octobre 2016 une convention a été signée entre la commune et
l’association « Petite Enfance » afin que la collectivité puisse mettre à disposition des agents de l’école
maternelle Lucie Aubrac, sise au Prévescal, auprès de l’association précitée.
Ainsi, pendant l’année scolaire 2016/2017, deux agents municipaux accompagnaient, à tour de rôle, certains
enfants de l’école maternelle publique Lucie Aubrac jusqu’à la crèche « les Marmousets », deux jours par
semaine, de 11 h 10 à 11 h 30.
La convention arrive à échéance le 7 juillet 2017. Par conséquent, il convient de la renouveler pour l’année
scolaire 2017/2018.
Christelle MICHEL rappelle que la mise à disposition de personnel doit suivre le régime juridique prévu par les
dispositions du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 qui abroge le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 et qui
précise, notamment, que l’organisme d’accueil doit rembourser à la collectivité territoriale la rémunération du
fonctionnaire mis à disposition ainsi que les cotisations et contributions afférentes.
Conformément à ce texte, la mise à disposition est prononcée par arrêté du Maire, avec l’accord du
fonctionnaire intéressé, et après avis de la Commission Administrative Paritaire. La convention passée entre
l’organisme d’accueil et la collectivité est annexée à l’arrêté précité.
Cette convention précise les conditions de la mise à disposition et, notamment, la nature des fonctions
exercées, les conditions d’emploi, les modalités de contrôle et d’évaluation des activités du fonctionnaire
concerné, les modalités de remboursement de la charge de rémunération et des charges sociales par
l’association.
La rémunération de l’agent mis à disposition est celle qu’il percevrait s’il occupait effectivement son emploi au
sein de la commune. Aucun complément de traitement ne peut lui être versé par l’association.
A compter de cette année scolaire, les agents concernés seront mis à disposition trois jours par semaine,
pendant la période scolaire, de 11 h 10 à 11 h 30.
Christelle MICHEL propose à l’assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver le principe et les termes de la convention concernée,
- accepter les modalités de calcul de la contrepartie financière qui vont être demandées à l’association
- plus généralement donner tous pouvoirs à M. le Maire pour signer tous documents nécessaires à la
réalisation des présentes dispositions.
Les crédits qui en résulteront seront inscrits au budget communal.
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE SUR 29 VOTANTS
-

APPROUVE les propositions soumises ci-dessus.
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17. Astreintes administratives à partir du 1er septembre 2017
M. le Maire informe que les cadres d’emplois autres que technique et sport peuvent être soumis à des
astreintes. Il n’existe pas aujourd’hui d’astreintes administratives sur la commune de Monistrol sur Loire. Il
propose d’instaurer cette astreinte administrative qui sera utilisée à titre exceptionnelle en cas de fermeture
de la mairie sur plusieurs jours (exemple Pont de l’Ascension).
Il est proposé d’accorder aux agents titulaires, stagiaires et non titulaires, l’indemnité d’astreinte fixée par
arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et
des interventions des personnels affectés au ministère de l’intérieur (JO du 11/11/2015). Ces montants sont
susceptibles d’évoluer selon la réglementation.
1- L’indemnité d’astreinte :
L’indemnité d’astreinte rémunère la contrainte liée à la possibilité d’être mobilisé mais ne concerne pas
l’éventuelle intervention pendant la période d’astreinte qui peut donner lieu elle-même à une indemnité ou à
une compensation spécifique. La rémunération et la compensation en temps des astreintes sont exclusives
l'une de l'autre.
Indemnisation ou compensation des astreintes

PERIODES D'ASTREINTES

Une semaine Une
astreinte Un jour ou une
Une astreinte du
Une nuit de
d'astreinte
du lundi matin nuit de weekvendredi soir au
semaine
complète
au vendredi soir end ou férié
lundi matin

INDEMNITES
D'ASTREINTES
149,48 €
(Montants
en
euro)
(Arrêté du 3/11/2015)

45 €

43,38 €

10,05 €

109,28 €

1 demi-journée

2 heures

1 journée

ou
COMPENSATION
D'ASTREINTES
(Durée
de
compensateur)

1 journée et
1 demi-journée
repos demie

2- L’indemnité d’intervention :
A défaut d’être indemnisées, les périodes d’intervention peuvent être compensées par une durée d’absence.
La rémunération et la compensation en temps des interventions sont exclusives l'une de l'autre.
Ces montants sont susceptibles d’évoluer selon la réglementation.
Indemnité et compensation applicable aux interventions en cas d'astreinte
PERIODES D'INTERVENTION EN un
jour
CAS D'ASTREINTES
semaine
INDEMNITE D'INTERVENTION
16,00
(Montants
en
euro)
l'heure
(Arrêté du 03/11/2015)

€

de

un samedi

de 20,00
l'heure

€

une nuit
de

un dimanche ou un
jour férié

24,00 € de l'heure 32,00 € de l'heure

ou
COMPENSATION
Nombre d'heures Nombre d'heures Nombre d'heures Nombre d'heures de
D'INTERVENTION
de travail effectif de travail effectif de travail effectif travail
effectif
(Durée du repos compensateur) majoré de 10% majoré de 10% majoré de 25 %
majoré de 25 %

Le Comité Technique a validé le 28 juin 2017 les modalités précédentes.
M. le Maire invite l’assemblée délibérante à :
VALIDER la nouvelle organisation des astreintes administratives
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-

ACCORDER aux agents titulaires, stagiaires et non titulaires des services administratifs l’indemnité
d’astreinte définis selon les modalités ci-dessus
PREVOIR ET INSCRIRE les crédits correspondants au budget.
L’AUTORISER à appliquer l’ensemble des décisions comme détaillées ci-dessus,

Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE SUR 29 VOTANTS
-

VALIDE la nouvelle organisation des astreintes administratives
ACCORDE aux agents titulaires, stagiaires et non titulaires des services administratifs l’indemnité
d’astreinte définis selon les modalités ci-dessus
PREVOIT ET INSCRIT les crédits correspondants au budget.
AUTORISE M. le Maire à appliquer l’ensemble des décisions comme détaillées ci-dessus,

18. Modification du tableau des effectifs du personnel communal
Jean-Paul LYONNET explique que le tableau des effectifs du personnel communal pourrait connaître la
modification ci-après.
Filière technique
Afin de remplacer un agent du service voirie, qui a fait valoir ses droits à la retraite, il convient de créer un
poste d’adjoint technique à temps plein à compter du 1er juillet 2017.
L’échelonnement indiciaire et la durée de carrière de cet emploi sera fixé conformément aux textes en vigueur.
Le régime indemnitaire sera celui prévu par les délibérations 2016 11 164 du 3/11/16 et 2017 01 015 du
18/01/17.
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE SUR 29 VOTANTS
-

APPROUVE les propositions de M. le Maire.

-=-=-=Les points portés à l’ordre du jour étant épuisés, M. le Maire souhaite de bonnes vacances à tous. Il veut
mettre l’accent sur la solidarité qui existe au sein de la collectivité.
- Un agent de la collectivité a eu un accident privé et est devenu tétraplégique. A l’initiative de
Catherine COSTECHAREYRE, les agents ont participé à une bourse qui a permis de verser une somme
importante à Sébastien. Il félicite tous les agents qui ont participé et également le Comité d’Entraide
qui a versé une aide directe à Sébastien.
- Il souhaite un bon rétablissement pour 1 agent qui vient de subir une opération délicate.
- Il remercie les Services Techniques et les adjoints qui sont venus en aide aux communes de Landos
pendant 10 jours. Il remercie EUROVIA d’avoir transporté gracieusement un tractopelle. En effet, cette
commune, Costaros et Goudet ont été touchées par des orages très importants.
Les élus et les services techniques de la commune de Landos nous remercient très chaleureusement pour la
mise à disposition de 2 agents pendant 10 jours. La situation est dramatique pour les habitants et les
communes vont faire face à des frais énormes pour remettre en état les équipements publics, les voiries et
réseaux.
- Une solidarité au niveau de l’AMF a été mise en place pour aider les communes touchées. Cependant,
quand la demande nous a été faite, M. le Maire précise que la commune était déjà sur place depuis
6 jours. L’AMF fait une collecte de dons, mais M. le Maire dit avoir pris l’initiative de ne pas participer
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financièrement car la commune s’est investi sur place. M. le Maire remercie une nouvelle fois les
agents du Services Techniques, y compris ceux qui ne sont pas allés à Landos, car ils ont remplacé leurs
collègues absents.
M. le Maire laisse la parole au public.
Une personne du public souhaite revenir sur le 1er point de l’ordre du jour. Il souhaite revenir sur la méthode
d’évaluation du prix de vente. Lorsqu’on évalue un terrain, on étudie la charge foncière, on se base sur la SHON
qui est d’environ 1400 m². Si on estime la charge foncière entre une fourchette de 120 à 150 € du m² et qu’on
prend une moyenne de 135 € on arrive bien à 42 € du m². C’est la même méthode qui a été appliquée sur la
zone du Mazel.

M. le Maire lève la séance à 22H00.
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