
 
   
     

DELIBERATIONS DU 23 JANVIER 2018 

 

L'an deux mil dix-huit le vingt-trois du mois de Janvier  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 : 18 Janvier 2018 

PRESENTS : Jean ACHARD, Patrick DEMMELBAUER, Christian ABERLENC, Josselyne 

GILLIER, Joseph FAURE, Jean-Luc DEVOUCOUX, Philippe LECHEVALIER , Pascale 

LIOGIER,  

ABSENTS : Annick CHAUMIER : pouvoir donné à Jean ACHARD, Daniel DEMIZIEUX : 

pouvoir donné à Patrick DEMMELBAUER, Marie-Christine DUFRANE : pouvoir donné à 

Christian ABERLENC, Emilie BRUNETON : pouvoir donné à Josselyne GILLIER,  

ABSENTE EXCUSEE :Emilie MURIGNEUX 

SECRETAIRE ELUE POUR LA DUREE DE LA SESSION : Josselyne GILLIER 
 

 

APPROBATION PROCES-VERBAL DU  21 DECEMBRE 2017 
Le procès verbal est adopté à l’unanimité.   
 

1 – ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE B NUMERO 743 MODIFICATION 

DELIBERATION DU 19 OCTOBRE 2017 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment en son article L 1311-

13, 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment en son article 

L1212-1, 

Monsieur Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération du Conseil 

Municipal de la Commune de SAINT ANDRE LE PUY N°2017/09 en date du 19 octobre 

2017 portant approbation de l’acquisition de la parcelle cadastrée B Numéro 743, pour 

une contenance de 00ha 39ca 00ca, et au prix de 1,50 €/m², 

Monsieur Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que c’est à tort et par 

erreur qu’il a été fait mention que ladite parcelle appartient à Monsieur Claude BROT ; 

cette dernière relève de la propriété indivise de Monsieur Claude BROT, de Madame 

Bernadette BORDANEIL, née BROT et de Madame Thérèse PUY, née BROT, 

Considérant que l’intégralité des frais sera supportée par la Commune de ST ANDRE LE 

PUY  

Considérant que les crédits budgétaires nécessaires à la réalisation de cette opération 

sont prévus au budget,  

Considérant que l’aval du Conseil Municipal est requis,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

Approuve de l’indivision BROT l’acquisition de la parcelle cadastrée B Numéro 743 au 

prix de 1,50 €/m² et en la forme administrative, 

Dit que l’intégralité des frais sera supportée par la Commune de ST ANDRE LE PUY,  

Dit les crédits budgétaires nécessaires à la réalisation de cette opération sont prévus 

au budget,  

Approuve l’habilitation conférée à Monsieur Le Maire à recevoir et à authentifier l’acte. 
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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.  
 

 

2  - FONDS DE CONCOURS ATTRIBUE PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FOREZ EST 

 

RAPPEL et REFERENCE  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment en ses articles L 5214-16V, L5215-26 

et L5216-5VI, 

 Vu l’arrêté préfectoral n°286 en date du 29 septembre 2016 portant création du nouvel établissement 

public de coopération intercommunale de l’Est Forézien, 

Vu l’arrêté préfectoral n°370 en date du 30 décembre 2016 modifiant l’arrêté préfectoral n°286 du 29 

septembre 2016 portant création du nouvel établissement public de coopération intercommunale de 

l’Est Forézien,  

Vu l'arrêté préfectoral n°2017-474 en date du 27 décembre 2017 portant modification des statuts de la 

Communauté de Communes de Forez-Est, 

Vu les Statuts de la Communauté de Communes de Forez-Est, 

Vu les délibérations du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de Forez-Est : 

- n°2017.035.14.06 en date du 14 juin 2017 « redistribution financière aux communes 2017 » 

- n° 2017.018.27.09 du 27/09/2017 validant le règlement d’attribution des fonds de concours  

2017 modifiée par la délibération n°2017.007.20.12 du 20/12/2017 

- n° 2017.019.27.09 du 27/09/2017et 2017.016.08.11 du 8/11/2017 annulées et remplacées par 

la délibération n° 2017.008.20.12 du 20/12/2017 

Et vu le courrier de Monsieur Jean-Michel MERLE, Président de la Communauté de Communes de 

Forez-Est, et de Monsieur Pierre VERICEL, Vice-Président aux Finances, portant considération en 

fonds de concours au titre de l’année 2017 les montants cumulés que versait la CCPSG aux titres de 

la DSC et de l’éclairage public qu’elle prenait alors en charge,     

 

MOTIVATION et OPPORTUNITE 

 

 Considérant qu’aux termes des délibérations précitées, le Conseil Communautaire a accueilli 

le principe d’un reversement aux communes membres de la Communauté de Communes de 

Forez-Est. 

 Considérant que le montant attribué pour l’année 2017 par la CCFE à la commune de Saint 

André le Puy  peut être de 70 792 € 

 Considérant que ce soutien peut être versé sous la forme d’un fonds de concours  attribué par 

délibérations concordantes de la communauté de communes et de la commune (art L5214-16 

V du CGCT), la Communauté de Communes ayant la charge de vérifier la légalité des fonds 

de concours sollicités.  

 Considérant que les demandes de versement des fonds de concours doivent être justifiées par 

des dépenses faites par la commune. La commune devra solliciter au minimum 60% de son 

fonds de concours en section d’investissement. 

 Considérant que la commune, en qualité de maître d’ouvrage doit prendre en charge au 

minimum 20% du coût de chaque programme 
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PROPOSITION 

 

Mr le maire propose au conseil municipal : 

 

 de solliciter le versement du soutien 2017 attribué par Forez-Est à la commune par le 

versement d’un fonds de concours de 70 792 € sur les travaux ci-dessous, avec prolongation 

du versement sur 2018 : 

 

 

DEPENSES 
investissement 2017 

Coût initial HT SUBVENTIONS 
RESTE A 

CHARGE de la 
COMMUNE 

Fonds de 
concours sollicité  

cantine climatisation 3 531,00 0,00 3 531,00 2 118,60 

rue riou aire piéton 1 370,00 0,00 1 370,00 822,00 

equipement voirie 1 027,44 0,00 1 027,44 616,46 

eaux pluv le malézy 1 450,00 0,00 1 450,00 870,00 

ecole eclairage led 2 526,80 0,00 2 526,80 1 516,08 

matériel technique 4 080,99 0,00 4 080,99 2 448,59 

wc publics 982,30 0,00 982,30 589,38 

rd 1089 mur 3 694,50 0,00 3 694,50 2 216,70 

rd 1089 eaux 
pluviales 

6 900,00 0,00 6 900,00 4 140,00 

matériel scolaire 19 043,66 0,00 19 043,66 11 426,20 

parking rue rivieres 5 580,00 0,00 5 580,00 3 348,00 

place gachet amenag 5 029,16 0,00 5 029,16 3 017,50 

equip informatique 3 602,08 0,00 3 602,08 2 161,25 

Voirie 2015 33 316,85 19 496,00 13 820,85 8 292,51 

TOTAL 92 134,78 19 496,00 72 638,78   

TOTAL Fonds de concours 2017 43 583,27 

 

 

 

 

DEPENSES 
fonctionnement 2017 

Coût initial HT SUBVENTIONS 
RESTE A 

CHARGE de la 
COMMUNE 

Fonds de 
concours sollicité  

Services Techniques 68 871,05 0 68 871,05 27548,42 

TOTAL Fonds de concours 2017 27 548,42 

 

Soit Total fonds de concours 2017 Inv + Fonc = 71 131 .69€ 

 

La Communauté de Communes, après délibération, vérification de l’éligibilité de ces travaux à la règle 

des fonds de concours et après vérification des factures, versera un fonds de concours égal à 50 % du 

total à charge de la Commune jusqu’à concurrence du soutien attribué : 70  792€ 
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VOTE 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

- Approuve la demande de fonds de concours à la Communauté de Communes de Forez-est tel 

qu’expliquée ci- dessus,  

- donne tous pouvoirs à M. le Maire ou à son représentant à prendre toutes les mesures ainsi 

qu’à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

 

3 – CREATION POSTE ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL ECOLE  AU 29 AOUT 2018 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le contrat CUI (contrat unique 

d’insertion) de l’agent  recruté à l’école et exerçant les fonctions d’ATSEM se termine 

au 28 Août  2018. 

Cet agent donne toute satisfaction au sein de l’équipe enseignante ; aussi Monsieur le 

Maire   

propose de créer un poste  d’Adjoint technique 26H hebdo au 29 Août 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  à raison 

de 26 heures hebdomadaires à partir du 29 Août 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 
 

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS 

VOIRIE : Rue des Sagnes début des travaux SIVAP remplacement réseau EP et AEU et 

renforcement réseau eaux pluviales. 

SPORTS : Abandon du projet commun Pôle tennis avec Montrond les Bains. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

Centre bourg : projet d’urbanisation. 

Assemblée générale des 4 cantons : Samedi 17 Mars 2018 14h30 Hippodrome de St 

Galmier 

Prochain Conseil Municipal : Mardi 20 Février 2018 20H 15 
 
 
Affichage du 26 JANVIER 2018 
 
Jean ACHARD 

        Maire, 
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