
 
   
     

DELIBERATIONS DU 19 JUILLET  2018 

 
L'an deux mil dix-huit le dix-neuf  du mois de juillet  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 : 13 juillet  2018 
PRESENTS : Jean ACHARD, Patrick DEMMELBAUER, Christian ABERLENC, Josselyne GILLIER, 
Daniel DEMIZIEUX , Marie-Christine DUFRANE,  Joseph FAURE, Jean-Luc DEVOUCOUX, , Pascale 
LIOGIER,  
ABSENTS : Annick CHAUMIER : pouvoir donné à Josselyne GILLIER 
Philippe LECHEVALIER : pouvoir donné à Christian ABERLENC 
Emilie BRUNETON : pouvoir donné à Jean ACHARD  
SECRETAIRE ELUE POUR LA DUREE DE LA SESSION : Marie-Christine DUFRANE 
 

 

APPROBATION PROCES-VERBAL DU  19 JUIN 2018 
Le procès verbal est adopté à l’unanimité.   

  
1   – SIMA COISE  RAPPORT ANNUEL 2017 SPANC PRIX ET QUALITE DU SERVICE  

APPROBATION 

Monsieur le  Maire expose au Conseil Municipal que dans le cas d’une Commune ayant 

transféré au moins l’une de ses compétences à un EPCI, le Maire présente au conseil 

municipal le rapport qu’il tient de l’EPCI dans les 12 mois qui suivent la clôture de 

l’exercice. 

Ainsi il présente le rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement non collectif (SPANC) du Syndicat interdépartemental mixte pour 

l’aménagement de la Coise (SIMA COISE) : organisation du service, indicateurs 

techniques, financiers et les performances du service. 

Il demande au Conseil Municipal son avis sur le-dit rapport 

 

Ouï cet exposé et après délibération, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

Approuvent le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 

non collectif du SIMA COISE, exercice 2017. 
 

2 - EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FOREZ-EST 

AUX COMMUNES RELATIVES AUX COMPETENCES « VOIRIE », ECLAIRAGE PUBLIC, SAGE ET 

FOURRIERE ANIMALE, ET PORTANT RECTIFICATION DE L’EVALUATION « TOURISME » POUR UNE 

COMMUNE 

RAPPEL et REFERENCE  

Vu la Loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), et notamment en 

ses articles 64, 65 et 66, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment en ses articles L.5214-16, L.5214-23-1 et 

L.5216-5, 

Vu le Code Général des Impôts, et notamment en son article 1609 nonies C,   

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 nouvel établissement public de coopération intercommunale de l’Est Forézien,  

Vu la délibération n°2017.022.12.07 en date du 12 juillet 2017 du Conseil Communautaire de la Communauté de 

Communes de Forez-Est portant restitution de la compétence « voirie » au sein des communes concernées, 

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, 
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 Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la Communauté de 

Communes de Forez-Est en date du 12 juin 2018, 

Considérant que les compétences « Voirie », « Eclairage Public », « SAGE » et « Fourrière Animale » qui étaient 

précédemment exercées par certaines des communautés de communes qui ont concouru à la création de 

« Forez-Est », n’ont pas été reprises ou ont été restituées par cette dernière.Considérant d’autre part, qu’il 

convient de rectifier une erreur de calcul concernant l’évaluation des charges transférées relatives à la 

compétence tourisme pour la commune de Salt-en-Donzy,Considérant qu’il revient à la CLECT de procéder à 

l’évaluation des charges transférées relatives à ces retours de compétences aux communes, afin de 

déterminer le montant des attributions de compensation. Considérant que les conseils municipaux des 

Communes membres ont 3 mois pour adopter le rapport de la CLECT (majorité qualifiée des 42 

conseils municipaux),  

PROPOSITION 

Il est proposé à l’assemblée délibérante de : 

I - ADOPTER le Point I du rapport en date du 12 juin 2018 de la CLECT de la Communauté de Communes de 

Forez-Est fixant comme ci-dessous le montant des charges transférées relatives au retour de ces compétences 

aux communes. Ces montants viendront majorer les attributions de compensation des communes concernées : 

 

1) Pour les communes issues de la Communauté de Balbigny : majoration de l’attribution de compensation au 

titre du retour de la compétence « voirie » aux communes :  

 

2 - EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FOREZ-EST  (SUITE) 

 
2) Pour les communes issues de la Communauté des Collines du Matin : majoration de l’attribution 

de compensation au titre du retour des  compétences « voirie », SAGE et fourrière animale aux 

communes : 
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3) Pour les communes issues de la Communauté de Communes de Feurs en Forez : majoration de 

l’attribution de compensation au titre du retour des compétences « SAGE » et « Fourrière 

Animale » aux communes  

 
 

4) Pour les communes issues de Communes de Forez en Lyonnais : majoration de l’attribution de 

compensation au titre du retour de la compétence « Voirie » aux communes :  

 

 
 

5) Pour les communes issues de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Galmier : 

majoration de l’attribution de compensation au titre du retour de la compétence « Eclairage 

Public » aux communes :  

 

 
 

 

Il - ADOPTER le Point IV du rapport en date du 12 juin 2018 de la CLECT de la Communauté de 

Communes de Forez-Est portant rectification comme suit le montant des charges transférées relatives 

à la compétence tourisme pour la commune de Salt en Donzy   

 

Evaluation des Charges transférées validée en CLECT du 27/09/2017 : 1 290,52 € 

Evaluation des charges transférées rectifiée en CLECT du 12/06/2018 : 1 155,52 € 
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III - DONNER 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. 

 

VOTE 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité.  

 

3 - REVISION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION VERSEE A LA COMMUNE PAR LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE  FOREZ-EST 

RAPPEL et REFERENCE  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales   

Vu le Code Général des Impôts, notamment en son article 1609 nonies C, V et 1°bis du V  

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 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 la délibération n°2018.005.31.01 en date du 31 janvier 2018 du Conseil Communautaire de la 

Communauté de Commune de Forez-Est portant approbation du montant des attributions de 

compensation 2018, 

Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du 12 juin 

2018 partie II portant révision libre des Attributions de Compensation pour acter un reversement 

financier aux communes sur la base des relations financières qui existaient au sein des anciennes 

communautés de communes 

Vu la délibération du 19 juillet 2018 du conseil municipal portant évaluation des charges transférées 

relatives aux compétences « voirie », éclairage public, SAGE et Fourrière animale 

Vu la délibération n° 2018.022.11.07 en date du 11 juillet 2018 du Conseil Communautaire de la 

Communauté de Communes de Forez-Est adoptant à l’unanimité une révision libre des attributions de 

compensation de certaines communes 

Considérant que dans le cadre de la procédure dite de révision libre des attributions de compensation, 

chaque commune intéressée par une fixation libre de son attribution de compensation doit délibérer à 

la majorité simple pour donner son accord sur le montant de son attribution de compensation proposé 

par la CLECT et validé par le conseil communautaire 

MOTIVATION et OPPORTUNITE 

 

 

 

3 - REVISION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION VERSEE A LA COMMUNE PAR LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE  FOREZ-EST (SUITE) 

 

En application des dispositions de l’article 1609 nonies C du CGI, la Communauté de Communes 

verse à chaque commune membre une attribution de compensation.  

Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes 

membres et de leur EPCI lorsqu’il y a transfert de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle 

unique. C’est une dépense obligatoire. 

Considérant que lorsque le montant de l’attribution de compensation initiale a déjà été fixé, il peut être 

révisé à la hausse ou à la baisse en cas d’accord entre l’EPCI et la commune membre intéressée, 

selon les modalités de la révision libre prévues au 1°bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI, cette 

procédure impliquant qu’une commune ne puisse pas voir le montant de son attribution de 

compensation révisé sans avoir au préalable donné son accord 
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Considérant qu’au titre de l’évaluation des charges transférées (éclairage public), sur la base du 

rapport de la CLECT du 12 juin 2018, l’attribution de compensation de la commune de Saint-André-le-

Puy  a été majorée de 17 173 €, 

Considérant, que sur la base du rapport de la CLECT du 12 juin 2018, il est proposé de majorer de 23 

664 € l’attribution de compensation de la commune de de Saint-André-le-Puy au titre de la révision 

libre des attributions de compensation,  

Considérant qu’à l’issue du rapport de la CLECT du 12 juin 2018, l’attribution de compensation de la 

commune de Saint-André-le-Puy s’élève à 442 181 € (suivant le tableau ci-dessous) à compter de 

l’année 2018 :  

CCPSG AC 2018 DSC EP
AC 2018 après 

pacte

Aveizieux 28 414 10 237 € 10 416 49 067

Bellegarde-en-Forez 196 177 83 792 € 24 374 304 343

Cuzieu 39 166 19 621 € 16 711 75 498

Montrond-les-Bains 477 014 31 224 € 95 390 603 628

Rivas 156 827 22 329 € 14 138 193 294

St André le Puy 401 344 23 664 € 17 173 442 181

Veauche 2 396 662 365 023 € 173 486 2 935 171

TOTAL COMMUNES ex CCPSG 3 695 604 555 890 € 351 688 4 603 182

 
Considérant qu’au terme du rapport de la CLECT, il a été instauré  une clause de revoyure afin de 

statuer à nouveau quand le montant précis de la trésorerie apportée par CCPSG à Forez-Est sera 

connu 

PROPOSITION 

Il est proposé à l’assemblée délibérante de : 

I – DONNER SON ACCORD sur le Point II du rapport en date du 12 juin 2018 de la CLECT de la 

Communauté de Communes de Forez-Est majorant l’attribution de compensation de la commune de 

Saint-André-le-Puy de 23 664 € dans le cadre de la révision libre des attributions de compensation, 

portant ainsi l’attribution de compensation de la commune à la somme de 442 181 € à compter de 

l’année 2018 

II - DONNER 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. 

VOTE 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité   

 

4 – CREATION EMPLOI PEC ECOLE RENTREE SCOLAIRE 2018/2019 

Monsieur le Maire informe  le Conseil Municipal de la fin de  contrat  d’un agent qui 

occupait les fonctions d’ATSEM à l’école. 

Un recrutement est indispensable pour assurer la bonne continuité du service. 

La Commune peut bénéficier d’un contrat aidé sous la dénomination d’un PEC (Parcours 

Emploi Compétences) avec une aide de l’Etat à hauteur de 40%. 

Il propose la création d’un PEC à partir du 31 Août 2018 pour 1 an, à raison de 26 heures 

hebdomadaires. 

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

Donne son accord pour la création d’un contrat PEC, pendant 1 an, soit du 31 Août 2018  

au 30 Août 2019 pour assurer les fonctions d’ATSEM à l’école à  raison de 26 heures 

hebdomadaires. 

Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 

Précise que les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 012 du BP 2018 
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5 – MARCHE DEMOLITION ANCIEN PRESBYTERE CHOIX  ENTREPRISE 

Monsieur le Maire  expose que suite à l’appel d’offres passé selon la procédure adaptée, 

relatif à la démolition de l’ancien presbytère, et après négociation, il  convient 

d’approuver l’entreprise retenue, suite à l’analyse des offres : 

 

LOT UNIQUE ENTREPRISE  MONTANT €HT 

1 – DESAMIANTAGE DEPLOMBAGE 

DECONSTRUCTION DEPOLLUTION 

 ARNAUD  

DEMOLITION 

  

    

TOTAL HT     66 961.60 

TVA 20%     13 392.32 

TOTAL TTC    80 353.92 

                        

Ouï cet exposé et après délibération, les membres du Conseil Municipal, par 11 voix 

« POUR » et 1 abstention : 

Approuvent l’entreprise retenue pour la démolition de l’ancien presbytère telle que 

définie ci-dessus 

Autorisent le Maire à signer tout document afférent à ce marché 
 

 

6 – TABLEAU DES EFFECTIFS AUGMENTATION TEMPS TRAVAIL ADJOINT ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

Monsieur  le Maire expose qu’il convient d’augmenter  le temps  de travail hebdomadaire 

de l’ Adjoint Administratif principal de 2ème classe actuellement fixé à 32H et propose 

une durée de 35H. 

Il  propose la suppression de l’emploi existant de 32H et la création d’un emploi 

permanent à temps  complet à raison de 35H hebdomadaire à partir du 1er Novembre 

2018. 

Cet agent a donné son accord et le Centre de gestion a été saisi. 
 

Ouï 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  suppression à compter du 31 Décembre 2018 de l’emploi 

d’Adjoint Administratif principal de 2ème classe à temps non complet de 32H hebdo 

Approuve la création, à compter du 1er Novembre 2018 d’un emploi permanent à temps 

complet à raison de  35H hebdomadaires d’adjoint administratif principal de 2ème classe 

Décide d’imputer les dépenses correspondantes au chapître 012 

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

conditions statutaires et règlementaires 

 
7 -  BUDGET PRIMITIF 2018 DECISIONS MODIFICATIVES  

 

Monsieur le Maire expose qu’il convient d’apporter les modifications suivantes au BP 

2018 pour : 

Versement d’une contribution de  19 072.98€ au SIEL pour maintenance simplifiée de 

l’éclairage public (15 951.39€ inscrits au BP 2018) 
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Intégration fonds roulement SITS suite à dissolution : modification résultats BP 

fonctionnement (compte 002 FR) et investissement (compte 001 IR) Infos données par 

la Trésorerie de Chazelles : 1 323.79€ répartis comme suit : 705.97 (FR) et 617.82€ 

(IR) 

Compte FD 615231 Travaux de voirie     - 3 200€ 

Compte FD 65548  Autres contributions « SIEL »      3 200€ 

Compte FR 002              705.97€ 

Compte IR  001               617.82€  

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son 

accord pour apporter les modifications suivantes au BP 2018 : 

Compte FD 615231 Travaux de voirie     - 3 200€ 

Compte FD 65548  Autres contributions « SIEL »      3 200€ 

Compte FR 002              705.97€ 

Compte IR  001              617.82€  
 

 

 

8  – DEPARTEMENT DE LA LOIRE DEMANDE SUBVENTION AU TITRE ENVELOPPE 

TERRITORIALISEE 2019 RD 1089  ENTREE EST  

Monsieur le  Maire expose que le Département de la Loire avait accordé à la Commune une 

subvention  de 90 100€ au titre de l’aide territorialisée pour la réhabilitation de la Cure. 

Ce projet a été annulé. Aussi il propose le report de cette demande sur le  projet de 

requalification de la RD 1089 entrée Est dont le montant estimatif s’élève à  943 867.60€ HT 

suivant le tableau ci-dessous :  

 
INTITULE  MONTANT HT 

RD 1089 TRAVAUX 
AMENAGEMENT PAYSAGER  
PRESBYTERE DESAMIANTAGE ET DEMOLITION 
RAVALEMENT FACADES EGLISE ET MUR CIMETIERE 
WC PUBLICS EGLISE  

 757 815.74 
   19 682.00 
   97 905.00 
   47 464.86 
   21 000.00 

TOTAL   943 867.60 

ENVELOPPE TERRITORIALISEE     90 100.00 

DETR 158 466.00 

EPCI 279 684.66 

EMPRUNT 300 000.00 

FONDS PROPRES 115 616.94 

TOTAL DEPENSES 943 867.60 

 
Monsieur  le Maire demande au Conseil Municipal son accord pour solliciter la subvention 

correspondante auprès du Département de la Loire. 

 

Ouï cet exposé et après délibération, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité : 

Autorisent Monsieur  le Maire à solliciter une subvention auprès du Département de la Loire au 

titre de l’enveloppe territorialisée, pour les travaux de réhabilitation de l’ancienne cure, montant 

total HT  de 943 867.60€ HT suivant le plan de financement présenté 
Autorisent Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

ADRESSAGE : Pour la mise en place de la fibre il est nécessaire de faire des 

modifications au niveau de la numérotation des adresses postales, notamment au niveau 

des lotissements 

LOCAL EX BOULANGERIE  RUE DU PONT : Acquisition en cours et contact pris avec 

un artisan boulanger 

VOIE COMMUNALE entre Cuzieu et Bellegarde via St André le Puy : demande de 

reclassement dans le domaine départemental 

RD 1089 ENTREE EST : Création d’un comité de pilotage pour suivre les travaux : 

Daniel DEMIZIEUX, Joseph FAURE, Philippe LE CHEVALIER 

FETE DE ST ANDRE : belle réussite   

Infos sur le futur projet Bâtir et Loger (ex propriété CHAUSSINAND) 

 

 

Prochain Conseil Municipal  

Mardi 18 Septembre 2018 20h 15 
 
 
Affichage du 23 JUILLET 2018 
 
Jean ACHARD 

        Maire, 
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