
 
   
     
 

DELIBERATIONS DU  13 NOVEMBRE 2018          

 

L'an deux mil dix-huit le treize du mois de novembre 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 : 08 novembre 2018 

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

GILLIER, Daniel DEMIZIEUX,  Joseph FAURE, Jean-Luc DEVOUCOUX, Philippe 

LECHEVALIER, Pascale LIOGIER,  

ABSENTES EXCUSEES : Marie-Christine DUFRANE : pouvoir donné à Christian 

ABERLENC 

Emilie BRUNETON : pouvoir donné à Jean ACHARD 

SECRETAIRE ELUE POUR LA DUREE DE LA SESSION : Josselyne GILLIER 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

APPROBATION PROCES-VERBAL DU  16 Octobre 2018 
Le procès verbal est adopté à l’unanimité.  
 

 

1 – TA (TAXE AMENAGEMENT) FIXATION DU TAUX AU 1ER JANVIER 2019 + EXONERATIONS 

Monsieur le Maire rappelle  au Conseil Municipal que la  nouvelle taxe d’aménagement 

(TA) créée par la Loi de Finances rectificative pour 2010 (JO du 30/12/2010) en place 

depuis le 1er Mars 2012 a été maintenue à 4% par délibération en date 15 octobre 2015.  

Il rappelle  que par délibération du 16 octobre 2014 une exonération de 50% a été 

décidée pour les abris de jardin soumis à déclaration préalable (inférieurs à 20m2) à 

partir du 1er Janvier 2015. 

Cette taxation du droit du sol est révisable chaque année par délibération prise avant le 

30 Novembre et peut bénéficier d’exonérations. 

Pour mémoire l’assiette de la taxation repose sur la surface de la construction 

multipliée par une valeur forfaitaire unique (705 € pour 2017 et 726€ pour 2018).  

Un abattement de 50% de droit ainsi que des exonérations de plein droit sont 

accordées pour certaines catégories de constructions suivant le Code de l’Urbanisme. 

Monsieur le Maire demande son avis au Conseil Municipal sur une augmentation 

éventuelle du taux de la TA ainsi que son avis sur les exonérations à partir du 1er 

Janvier 2019. 

 

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

 

Décide  de ne pas modifier le taux de la Taxe d’Aménagement, soit 4%  

 

Décide de conserver l’exonération de 50% pour les abris de jardin soumis à déclaration 

préalable (inférieurs à 20m2)  
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2   – CONSEIL DEPARTEMENTAL MODIFICATION DELIBERATION 19 JUILLET 2018 

ENVELOPPE TERRITORIALISEE  

Monsieur le Maire expose que par délibération en date du 19 Juillet 2018, le Conseil 

Municipal avait donné son accord pour autoriser le Maire à solliciter une subvention 

auprès du Conseil Départemental dans le cadre de l’enveloppe territorialisée 2019 pour 

le  projet de requalification de la RD 1089 entrée Est. 

Il convient de modifier la demande comme suit :  

 
INTITULE  MONTANT HT 

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

 757 815.74 
   19 682.00 
   97 905.00 
   38 508.86 
   23 753.30 

TOTAL   937 664.90 

ENVELOPPE TERRITORIALISEE     90 100.00 

DETR  158 466.00 

EPCI   279 684.66 

EMPRUNT   300 000.00 

FONDS PROPRES   109 414.24 

TOTAL DEPENSES   937 664.90 

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

correspondante auprès du Département de la Loire suivant les modifications ci-dessus décrites 

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 le projet de requalification de la RD 1089 entrée Est, 

montant total HT  de   937 664.90€ HT suivant le plan de financement présenté. 
Autorisent Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

3  – DEPARTEMENT DE LA LOIRE DEMANDE SUBVENTION AU TITRE FONDS DE SOLIDARITE 

2019 ENVELOPPE DE SOLIDARITE 

Monsieur le  Maire expose au Conseil Municipal que la Commune peut bénéficier d’une 

subvention auprès du Département de la Loire, au titre de la solidarité 2019, enveloppe 

de solidarité pour des projets de travaux. 

Il  présente  les  travaux suivants : 

Réfection mur du cimetière entreprise SAS VENET ET FILS    10 096.00€ HT  

Terrain football régénération entreprise COSEEC FRANCE    10 635.00€HT 

Salle de sports habillage mural MENUISERIE MAZENOD    7 424.00€HT 

Total       28 155.00€ HT

 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 du fonds  de solidarité 2019, enveloppe de solidarité  pour les travaux ci-

dessus présentés pour un montant total  de 28 155.00€ HT 

 

Autorisent Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
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4  – DEMANDE SUBVENTION RURALITE 2019 AUPRES REGION AUVERGNE RHONE-ALPES  

AMENAGEMENTS ENTREE EST RD 1089 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la Région Auvergne-Rhône-Alpes peut apporter 

une aide financière aux communes de moins de 2 000 habitants dans le cadre du dispositif  

ruralité pour des projets d’investissement. 

Dans cette optique il présente les projets d’aménagement de la RD 1089 Entrée Est suivant le 

tableau ci-dessous et propose de solliciter une aide de 23% des dépenses auprès de la Région 

AURA. 

Il demande son accord au Conseil Municipal : 

  
INTITULE  MONTANT HT 

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

 757 815.74 
   19 682.00 
   97 905.00 
   38 508.86 
   23 753.30 

TOTAL   937 664.90 

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

 

Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention  de 23% au titre de la ruralité 2019 auprès 

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour les aménagements de l’entrée Est de la RD 1089, pour un 

montant total HT de  dépenses de 937 664.90€ HT, soit 215 662.92€ 

Dit que les dépenses seront imputées en investissement opérations  « RD 1089 Entrée Est », et  

« site Eglise Aménagement »  

Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

5 - SIEL TRAVAUX DE  MISE EN VALEUR DE L’EGLISE FONDS DE CONCOURS 

Monsieur expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu d'envisager des travaux de Mise en valeur de 

l'église 

Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux modalités définies par son Comité et 

son Bureau, le Syndicat Intercommunal d'Energies de la Loire peut faire réaliser des travaux 

pour le compte de ses adhérents. 

Par transfert de compétences de la collectivité, il assure la maîtrise d'ouvrage des travaux 

faisant l'objet de la présente. Il perçoit, en lieu et place de la collectivité, les subventions 

éventuellement attribuées par le Conseil départemental de la Loire, le Conseil régional Auvergne-

Rhône-Alpes, l'Union Européenne ou d'autres financeurs. 
Financement : 
Coût du projet actuel     

Détail Montant HT  % - PU Participation  

  Travaux       collectivité 
Mise en valeur de l'église 31 831 € 71.0 % 22 600 € 

TOTAL                                                                     31 831€ 22 600 €  
Ces contributions sont indexées sur l'indice TP 12. 

A défaut de paiement dans le délai de trente jours, à réception du titre de recette, il sera 

appliqué des intérêts moratoires au taux légal en vigueur. 

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

Prend acte que le SIEL, dans le cadre des compétences transférées par la commune, assure la 

maîtrise d'ouvrage des travaux de "Mise en valeur de l'église" dans les conditions indiquées ci-

dessus, étant entendu qu'après étude des travaux, le dossier sera soumis à Monsieur le Maire 

pour information avant exécution. 
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Approuve le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la collectivité, étant 

entendu que le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté.  

Décide d'amortir ce fonds de concours en 15 années 

Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir. 
 

6 - CITE NOUVELLE EMPRUNTS GARANTIS ALLONGEMENT DE LA DETTE CAISSE DES 

DEPOTS 
Le Maire expose : 
La SA HLM CITE NOUVELLE, ci-après l'Emprunteur, a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, qui 
a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières des prêts référencés en annexe 
à la présente délibération, initialement garantis par la Commune de  ST-ANDRE-LE-PUY, ci-après le Garant. 
En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d'apporter sa garantie  pour le remboursement  
desdites Lignes du Prêt Réaménagées. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Vu le rapport établi par Monsieur le Maire 
Vu la présente garantie  sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous 
Vu les articles L 2252.1 et L.2252.2 du Code général des Collectivités Territoriales 
Vu l’article 2298 du Code Civil 
décide à l’unanimité :  
Article 1 
Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, initialement 
contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à 
l'article 2 et référencées à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées".  
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à 
l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des 
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant 
être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait encourus au 
titre des prêts réaménagés. 
Article 2 : 
Les nouvelles caractéristiques financières des lignes du Prêt Réaménagées sont indiquées, pour chacune 
d'entre elles, à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées" qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. 
Concernant les Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le taux du 
Livret A effectivement appliqué auxdites Lignes du Prêt Réaménagées sera celui en vigueur à la date de 
valeur du réaménagement. 
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée référencée à 
l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu'au complet 
remboursement des sommes dues. 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/0612018 est de 0,75 % ;  
Article 3 : 
La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement 
dues par l'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.  
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant s'engage à 
se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
Article 4 : 
Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas 
de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

 
7 - CONVENTION 2019-2022 RELATIVE A L’ETABLISSEMENT DES DOSSIERS CNRACL PAR LE 

CENTRE DE GESTION DE LA LOIRE 

Le Maire  rappelle : 
Que le Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire est tenu 
d’accomplir des prestations obligatoires pour le compte de toutes les collectivités et établissements 
publics qui lui sont affiliés. Cet établissement reçoit tous les ans notre contribution pour accomplir ces 
missions. 
De plus, à la demande expresse des collectivités affiliées, des services optionnels peuvent être 
proposés, c’est le cas en ce qui concerne la création du service dédié au conseil, au contrôle et à la 
réalisation des dossiers retraite transmis par ces collectivités. Pour chacun des services optionnels, 
l’équilibre financier doit être assuré et cela peut s’effectuer de plusieurs manières, à ce jour le Conseil 
d’administration a préféré appliquer des participations financières en fonction des prestations offertes 
plutôt qu’un taux additionnel. 
Que l’article 24 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n°2007-209 du 19 février 2007, 
autorise le Centre de Gestion à assurer toutes tâches en matière de retraite et d’invalidité pour le 
compte des collectivités territoriales et des établissements publics. 
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Le Maire expose : 
Que le Centre de gestion nous a communiqué à la commune (l’établissement) un projet de convention 
afin de se substituer à nous, pour accomplir les tâches afférentes à l’établissement des dossiers 
CNRACL, et à l’envoi des données dématérialisées relatives au droit à l’information de nos agents. 
S’agissant d’une mission particulière le Centre de gestion propose que cette délégation s’effectue par 
nature de dossier, au vu d’une tarification fixée au 1er janvier de chaque année prévoyant la possibilité 
pour notre collectivité, de la dénoncer par courrier recommandé avec avis de réception dans un délai 
de trois mois à compter de la date d’envoi, si nous ne souhaitions pas accepter les nouvelles 
conditions financières. 
Que la solution proposée, présente le double avantage de pérenniser ce service optionnel et de ne 
cotiser qu’en fonction de nos besoins, en connaissant au préalable les conditions financières de 
l’année à venir. 
Que de plus, l’évolution de la réglementation en matière de retraite et plus particulièrement dans la 
gestion des dossiers, ou de l’étude du départ en retraite demandée par nos agents (avec estimation de 
pension), est de plus en plus complexe à maîtriser. 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment l’article 24  modifié par la loi n°2007-209 du 19 février 2007 ; 
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, 
notamment son article 28, habilitant le président à agir sur délibération du conseil d’administration. 
Vu la délibération  n°2018-10-18/10 du 18 octobre 2018 du conseil d’administration du Centre de 
gestion de la fonction publique territoriale de la Loire, habilitant le président à agir pour signer ladite 
convention; 

Décide 

Article 1er : d’accepter la proposition suivante : 
De charger le Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire de 
prendre en charge l’établissement complet des dossiers CNRACL de notre collectivité à compter du 1er 
janvier 2019 pour une durée de 48 mois, sauf dénonciation par préavis de trois mois au-delà de la 1ère 
année de fonctionnement, applicable selon les types de dossier ci-après détaillé, et selon les tarifs 
fixés ainsi qu’il suit à compter du 1er janvier 2019 par la délibération du Conseil d’administration du 
CDG 42 n°2018-10-18/04 

 La demande de régularisation de services   54 € 

 Le rétablissement au régime général et à l’Ircantec   65 € 

 L’étude sur un départ en retraite et estimation de pension CNRACL       65 € 

 Le dossier de pension de vieillesse et de réversion   65 € 

 La qualification de Comptes Individuels Retraite  65 € 

 Le dossier d’étude préalable suivie d’une liquidation de la pension vieillesse  91 € 

 Le dossier de retraite invalidité  91 € 

 Le dossier de validation de services de non-titulaires  91 € 

 Droit à l’information (DAI) : envoi des données dématérialisées de gestion des carrières (RIS)  41,5 € 

 Droit à l’information (DAI) : envoi des données dématérialisées en simulation (EIG) 65 € 

 La qualification de Comptes Individuels Retraite 65 € 

 Une permanence délocalisée dans la collectivité - vacation de 3 heures   244 € 

 

Du fait de l’évolution des sollicitations par les collectivités et établissements publics, il est 

proposé, sur demande écrite : 

 Concernant la correction des agents en anomalie sur vos déclarations individuelles CNRACL 

> pour les collectivités de moins de 50 agents, forfait annuel dès la 1ère correction :                        30€ 

> pour les collectivités de plus de 50 agents : 

                        - forfait annuel, de la 1ère correction à la 10ème :                                                         30€ 

                        - au-delà de 10 corrections, pour chaque nouvelle demande, coût supplémentaire  10€ 
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(Exemples :  a- collectivités de 80 agents ayant sollicité 7 corrections d’agents en anomalie = 30€ 

  b- collectivités de 80 agents ayant sollicité 12 corrections d’agents en anomalie = 

30+20 

 = 50€) 

En cas de modification de la tarification par le Conseil d’Administration du CDG 42, les nouveaux tarifs 
seront communiqués à la collectivité qui pourra résilier la convention par lettre recommandée avec 
avis demande d’avis de réception, en respectant un préavis de trois mois. 
En l’absence de réponse dans ce délai, il sera considéré que les nouvelles conditions financières sont 

acceptées par la Collectivité. 

Le recouvrement des frais de la mission sera assuré par le CDG 42 à chaque fin de trimestre, si des 

interventions ont eu lieu. 

 

Article 2 : Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant. Toutefois, dans l’hypothèse où 

le renouvellement de la convention de partenariat entre le Centre de gestion de la Loire et la CNRACL 

se réalise durant la période couverte par ladite convention, et que les missions retenues produisent un 

effet tel que cela modifie de manière substantielle l’équilibre de la convention, celle-ci sera considérée 

comme caduque, et une nouvelle convention sera proposée à l’établissement public/collectivité. 

 

Article 3 : l’assemblée délibérante autorise le Maire à signer la convention en résultant. 

 
COMPTE RENDU DES COMMISSIONS 
VOIRIE : Etudes de subventions travaux Chemin des Marquettes, rue Jacques Brel, rue des Vials, 

rue des Ronzières. 

Visite sur place avec Entreprise GOURGAUD pour points à problème 

SPORTS : Suite à dégradations terrain de foot, proposition de courrier au Président du Club 

Etude avec le SIEL pour éclairage terrain entraînement projecteurs LED 

ILLUMINATIONS : Installation des illuminations Noël 16 novembre et mise en service 08 

Décembre. 

FINANCES : bilan coûts et subventions travaux Médiathèque, parking Eyraud, Local technique 

et réfection salle Eyraud. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

ANZIEUX : Contact à  prendre avec SNCF pour prise en charge nettoyage 

Prochain Conseil Municipal : 

Mardi 18 Décembre 2018 20h 15 
 
 
Affichage du 15 NOVEMBRE 2018 
 
Jean ACHARD 

        Maire, 
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