
 
   
     

DELIBERATIONS DU 20 FEVRIER 2018 

 
 
L'an deux mil dix-huit le vingt du mois de Février  à 20h 15, le Conseil Municipal de la Commune de 
SAINT ANDRE LE PUY dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la 
présidence de Jean ACHARD, Maire. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 15 Février 2018 
PRESENTS : Jean ACHARD, Patrick DEMMELBAUER, Christian ABERLENC, Josselyne GILLIER, 
Daniel DEMIZIEUX , Marie-Christine DUFRANE,  Joseph FAURE, Jean-Luc DEVOUCOUX, Philippe 
LECHEVALIER , Pascale LIOGIER,  
ABSENTES : Annick CHAUMIER : pouvoir donné à Josselyne GILLIER 
Emilie BRUNETON : pouvoir donné à Jean ACHARD  
Emilie MERIGNEUX 
SECRETAIRE ELUE POUR LA DUREE DE LA SESSION : Marie-Christine DUFRANE. 

 

 

APPROBATION PROCES-VERBAL DU  23 JANVIER 2018 
Le procès verbal est adopté à l’unanimité.   
 

 

 

1 – BAIL EMPHYTEOTIQUE ASSOCIATION ABA RESILIATION MODIFICATION DELIBERATION 

DU 25 OCTOBRE 2012 

Monsieur le Maire rappelle  au Conseil Municipal la délibération du 25 octobre 2012 qui 

approuvait un bail emphytéotique avec l’association ABA (Apprendre Autrement) dont le 

siège social est à 06510 CARROS, pour mise à disposition d’un terrain  d’une superficie 

de  5 202m2 cadastré A/1574, sis rue Victor Hugo. Bail  à intervenir pour une durée de 

99 ans, en vue de la construction d’un institut médico-éducatif. 

Il explique qu’il a reçu un courrier de demande de résiliation du dit bail par le  Président 

de ABA.  

Aussi Monsieur le Maire demande son avis au Conseil Municipal. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

Donne son accord pour la résiliation du bail emphytéotique passé entre la Commune de 

Saint André le Puy et l’association ABA 

Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant quant à prendre toutes 

les mesures ainsi qu’à signer tous les documents afférents et nécessaires à la mise en 

œuvre de la présente délibération.  

Dit que les frais notariés seront à la charge de ABA. 

 

2 – SITS DISSOLUTION MODIFICATION DELIBERATION 21 DECEMBRE 2017 

Monsieur le Maire rappelle  au Conseil Municipal la délibération du 21 décembre 2017 qui 

approuvait la dissolution du SITS (Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire). 

Suite à courrier de la Sous-Préfecture il convient de délibérer également sur la 

répartition  

de l’actif en fonction des participations versées par les Communes membres en 2016 et 

recensées dans le tableau ci-dessous : 
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COMMUNES   PARTICIPATION 2016     % 
AVEIZIEUX   114     4.33 
BELLEGARDE   345   13.10 
CHAMBOEUF   339   12.87 
CRAINTILLEUX   288   10.93 
CUZIEU    300   11.39   
RIVAS      81      3.08 
ST ANDRE LE PUY   144      5.47 
ST BONNET LES OULES  273   10.36 
ST GALMIER   129      4.90  
ST MEDARD     60      2.28   
UNIAS     78      2.96 
VEAUCHE     60      2.28 
VEAUCHETTE    198      7.52    
MONTROND LES BAINS  225      8.54 
TOTAL    2634   100.00 
 

Après cet exposé et après délibération,  le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la 

dissolution du Syndicat Intercommunal de transport scolaire St Galmier-Veauche et 

approuve les conditions de sa liquidation par la répartition de l’actif en fonction des 

participations versées par les Communes membres en 2016 recensées dans le tableau ci-

dessus. 
 

 

3  - CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ER CLASSE AU 1ER MAI 

2018 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’Adjoint technique principal de 2éme 

classe peut bénéficier d’un avancement de grade au 1erMai 2018. 

Aussi il propose de créer un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe, 35h hebdo 

au 1er mai 2018. 
 

Après cet exposé et après délibération,  le Conseil Municipal, à l’unanimité,  sous 

réserve de l’avis du Comité Technique intercommunal : 

 

Donne son accord pour la création d’un emploi permanent d’Adjoint technique principal 

de 1ère classe  à raison de 35 heures hebdomadaires à partir du 1er Mai 2018. 

Charge Monsieur le Maire de procéder à la nomination de cet agent sur cet emploi 

suivant les conditions statutaires et règlementaires 

Précise que les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 012 du BP 2018 
 

 

4 – CREATION POSTE ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL ECOLE  AU 07 JUILLET 2018 

MODIFICATION DELIBERATION DU 23 JANVIER 2018. 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 23 Janvier 2018 portant création d’un 

poste  d’Adjoint technique à l’école 26H hebdo au 29 Août 2018 dans le cadre de la 

pérennisation d’un contrat unique d’insertion. 

Un nouvel élément est intervenu dans la durée de prise en charge du CUI : la convention 

avec Pôle emploi prend fin au 06 Juillet 2018 au lieu du 28 Août 2018. 

Aussi il convient de prendre en compte cette modification et dans l’intérêt de l’agent de 

créer un poste d’adjoint technique au 07 Juillet 2018. 
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Après cet exposé et après délibération,  le Conseil Municipal, à l’unanimité,  sous 

réserve de l’avis du Comité Technique intercommunal : 

Donne son accord pour modifier la délibération du 23 Janvier 2018 précitée  

Donne son accord pour la création d’un emploi permanent d’Adjoint technique  pour 

l’école à raison de 26 heures hebdomadaires à partir du 07 Juillet 2018 

Charge Monsieur le Maire de procéder à la nomination de cet agent sur cet emploi 

suivant les conditions statutaires et règlementaires 

Précise que les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 012 du BP 2018 
 

 

5  – CUI ECOLE MODIFICATION DELIBERATION 21 FEVRIER 2017 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 21 Février 2017 qui portait  création d’un 

poste  d’Adjoint technique à l’école 26H hebdo au 1er Mars 2017 dans le cadre d’un 

contrat unique d’insertion pour une durée d’1 an. 

Le recrutement n’a pu intervenir qu’au 16 Mars 2017 avec une date de fin au 28 Février 

2018 conformément à la délibération. 

Aussi pour bénéficier de l’aide de l’état pour la période du 1er au 15 Mars 2018, 

Monsieur le Maire demande son accord au Conseil Municipal pour prolonger ce contrat 

sur la période précitée. 

 

Après cet exposé et après délibération,  le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

Accepte de prolonger la durée de ce contrat jusqu’au 15 mars 2018 

Autorise le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 

Précise que les dépenses correspondantes seront imputées au chapître 012 du BP 

2018 
 

 
6  – CREATION D’UN POSTE ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 2EME CLASSE AU 1ER 

AVRIL 2018 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de l’ouverture de la 

Médiathèque Municipale, la convention  de partenariat passée avec le Conseil 

Départemental  et approuvée par délibération du 15 juin 2017, prévoit le recrutement 

d’un agent. 

Aussi,  après concertation avec les bénévoles il propose de recruter un adjoint du 

patrimoine (filière culturelle ; cadre d’emploi des adjoints territoriaux du  patrimoine) à 

raison de 20 heures hebdo sur le grade d’Adjoint Principal de 2ème classe. 

 

Après cet exposé et après délibération,  le Conseil Municipal, à l’unanimité,  sous 

réserve de l’avis du Comité Technique intercommunal : 

 

Donne son accord sur la création d’un poste d’adjoint du patrimoine principal de 2ème 

classe à partir du 1er avril 2018 pour 20 heures hebdomadaires. 

Charge Monsieur le Maire de procéder à la nomination de cet agent sur cet emploi 

suivant les conditions statutaires et règlementaires 

Précise que les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 012 du BP 2018 
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COMPTE RENDU DES COMMISSIONS 

FINANCES : Commentaires sur le résultat positif de l’année 2017 

URBANISME : Projet d’un lotissement  « Les Prés du Riou » avec 5 parcelles. 

SPORTS : Fin des travaux de réfection club house suite à sinistre. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

Médiathèque : depuis l’ouverture 80 inscriptions supplémentaires 

Chemin des Marquettes : Courrier au propriétaire suite installation sauvage sur un 

terrain en zone agricole 

Création d’un chenil par les services techniques 

Ouverture d’un espace jeune dans les locaux de l’ancienne bibliothèque 

Remise au Maire d’un courrier de démission d’Emilie MERIGNEUX, Conseillère 

municipale 

Prochains  Conseils Municipaux : Mardi 13 et Jeudi 29  mars 2018 20H 15 
 
 
 
 
Affichage du 22 FEVRIER 2018 
 
Jean ACHARD 

        Maire, 
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