
 
     
 

DELIBERATIONS DU  17 DECEMBRE 2018          

 

 

L'an deux mil dix-huit le dix-huit  du mois de décembre 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 décembre 2018 

PRESENTS : Jean ACHARD, Patrick DEMMELBAUER, Josselyne GILLIER, Daniel 

DEMIZIEUX, Marie-Christine DUFRANE , Joseph FAURE, Jean-Luc DEVOUCOUX, 

Philippe LECHEVALIER, Pascale LIOGIER,  

ABSENTS EXCUSES : Christian ABERLENC : pouvoir donné à Patrick DEMMELBAUER 

Emilie BRUNETON : pouvoir donné  à Jean ACHARD 

SECRETAIRE ELUE POUR LA DUREE DE LA SESSION : Marie-Christine DUFRANE 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

APPROBATION PROCES-VERBAL DU  13 NOVEMBRE 2018 
Le procès verbal est adopté à l’unanimité.  
 

 

 

1 – DEPARTEMENT DE LA LOIRE DEMANDE SUBVENTION AU TITRE AMENDES DE POLICE 

2019 CREATION TROTTOIRS RUE JACQUES BREL  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la rue Jacques Brel est beaucoup 

empruntée par les élèves et leurs accompagnants. Dans  une optique de  sécurisation du 

cheminement aux abords du groupe scolaire « les Prés en bulles »,  il est envisagé  la 

création de trottoirs. Les travaux sont estimés à : 

Société COLAS  Rue Jacques Brel : 20 847.00€ HT 

Ces travaux  peuvent faire l’objet d’une subvention auprès du Conseil Départemental  de 

la Loire au titre des amendes de police. 

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

correspondante auprès du Département de la Loire. 

 

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

 

Demande à Monsieur le Maire de solliciter la subvention correspondante auprès du 

Conseil Départemental de la Loire au titre des amendes de police 2019, pour un montant 

HT de travaux  de 20 847.00€ HT. 

Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce afférente à ce dossier 
 

 

 

 

2  - DEPARTEMENT DE LA LOIRE DEMANDE DE SUBVENTION VOIRIE COMMUNALE 2019 

FONDS SOLIDARITE RUE DES VIALS 

 

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

aide du Département pour des travaux de voirie communale (Entretien et réfection) au 

titre de l’année 2019. 
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Aussi le Maire présente une estimation pour l’aménagement  de la rue des Vials établie 

par La société RICHARD Laurent AMO montant  total : 134 737.50€ HT 

(Diagnostic technique et assistante maîtrise ouvrage : 6 012.50€ HT + Travaux : 

128 725.00€ HT) 

Il demande son accord au Conseil Municipal. 

 

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

accord sur le montant de l’aménagement de la rue des Vials pour un montant total HT de 

134 737.50€ HT et demande au Maire de solliciter la subvention correspondante auprès 

de Département de la Loire pour l’année 2019 au titre de l’enveloppe de voirie. 
 

 

3 -  RECENSEMENT POPULATION 2019  REMUNERATION AGENTS RECENSEURS 
Monsieur  le Maire  expose au Conseil Municipal que le recensement 2019 de la 

population  interviendra  sur la Commune du 17 Janvier au 16 Février. 

Il sera réalisé par trois agents recenseurs pour lesquels il convient de définir des 

modalités de rémunération. 

Il propose de reconduire les modalités du précédent recensement de 2014, en 

appliquant un tarif « à la feuille » ce qui semble plus équitable qu’une rémunération de 

base, en fonction du nombre de foyers recensés. 

 

Ouï cet exposé et  après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal par 10 voix « pour » et 1 

abstention  donne son accord sur les modalités en appliquant une hausse de 7% par 

rapport à 2014, et fixe ainsi la rémunération des agents recenseurs : 

 

Bordereau de district     5.72€     

Feuille de logement     0.58€    

Bulletin individuel     1.15€    

Dossier immeuble collectif    0.58€    

Séance de formation : Nombre heures x SMIC Horaire + indemnités kilométriques  
 

 

4 – CREATION EMPLOI PEC ENTRETIEN DES LOCAUX ET CANTINE 

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

occupait les fonctions d’entretien des locaux ainsi que d’aide à la cantine 

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 15 Janvier 2019 pour 1 an, à raison de 34 

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 15 janvier 

2019 au 14 janvier  2020 pour assurer l’entretien des locaux ainsi que aide à la cantine 

scolaire à raison de 34h hebdomadaires. 
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Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

Précise que les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 012 du BP 2019 
 

 

5 - SIEL TRAVAUX ECLAIRAGE TERRAIN ENTRAINEMENT FOOTBALL FONDS DE CONCOURS 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu d'envisager des travaux d’éclairage 

terrain d'entrainement de football 

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 commune, il assure la maîtrise d'ouvrage des travaux faisant 

l'objet de la présente. Il perçoit, en lieu et place de la commune, 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       commune 

Eclairage terrain d'entrainement de football 4 423 € 71.0 % 3 140 € 

TOTAL 4 423 € 3 140 € 3 140 € 

 

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 "Eclairage terrain d'entrainement de football" 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. 

Approuve le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, 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 -  BUDGET PRIMITIF 2018 DECISIONS MODIFICATIVES  

 

Monsieur le Maire expose que pour les travaux d’aménagement de la RD 1089 il convient 

d’ouvrir des crédits pour la souscription d’un emprunt à hauteur de 150 000€ ainsi que 

d’augmenter les crédits de voirie du Lotissement l’Eden (voirie 2015) pour des travaux 

supplémentaires  ce qui implique les décisions modificatives suivantes : 

 

Compte 16411  IR Emprunt « Bourg Est aménagement »  150 000.00€ 

Compte 2315 26 ID  « Bourg Est aménagement »  150 000.00€ 

Compte 2315 19 ID « voirie 2015 »      + 2 000.00€  

Compte 2315 92 ID « voirie 2018 »     - 2 000.00€ 

 

 

2018/45 
 



 

 

 

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 16411  IR Emprunt « Bourg Est aménagement »  150 000.00€ 

Compte 2315 26 ID  « Bourg Est aménagement »  150 000.00€ 

Compte 2315 19 ID « voirie 2015 »      + 2 000.00€  

Compte 2315  92 ID « voirie 2018 »      - 2 000.00€ 
 
 

 
COMPTE RENDU DES COMMISSIONS 
VOIRIE : pontage rue des Rivières et parking salle des sports : résultat satisfaisant. 

Chemin des marquettes : fin des travaux de busage 

Réfection des chemins ruraux en cours fin des travaux janvier 2019 

SPORTS : régénération du terrain de football terminée 

RD 1089 Comité de pilotage : Début des travaux par Société Eiffage. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

Population : chiffre officiel INSEE au 1er Janvier 2019 : 1 567 Habitants 

Prochain Conseil Municipal : 

Mardi 22 Janvier 2019 20h15 
 
 
Affichage du 21 DECEMBRE 2018 
 
Jean ACHARD 

        Maire, 
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