DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 2018
En application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire
rendra compte des décisions prises par délégation confiée par le Conseil Municipal en date du 14 avril 2014.
Fi-2017-DM49

07/12/2017

Modification de la régie de recettes du musée : montant de l’encaisse, une fois par trimestre

Fi-2017-DM50

05/12/2017

Fi-2017-DM51

05/12/2017

Modification de la régie de recettes de la foire exposition : création d’un compte de dépôt et
période de 6 mois
Création d’une sous régie de recettes de la foire exposition : pour forains

Fi-2017-DM52

09/12/2017

Fi-2017-DM53

07/12/2017

Création d’une régie « état civil » : regroupement garderie, cantine, cimetière, compte de
dépôt, terminal bancaire
Modification de la régie de recettes du transport urbain : compte de dépôt et terminal bancaire

Fi-2017-DM54

07/12/2017

Création d’une sous régie de recettes du transport urbain : pour JL Godde

Fi-2017-DM55

11/12/2017

Modification de la régie de recettes du Petit Forézien : compte de dépôt

Fi-2017-DM56

12/12/017

Tarifs de l’eau potable
EAU POTABLE
TARIFS HT 2017
prime fixe
38.20 €
0 à 50 m3
1,69 €
51 à 150 m3
1,69 €
151 m3 à
1,69 €
6 000 m3
supérieur à
1,62 €
6 001 m3
Tarifs du cimetière : abroge et remplace la décision 47
Désignation
TARIFS 2017
TARIFS 2018
concession 30 ans
200.00 €
250.00 €
concession 15 ans
120.00 €
132.00 €
location caveau ville
1.00 €
1.10 €
taxe funéraire
66.00 €
72.00 €
colombarium 15 ans
430.00 €
473.00 €
colombarium 10 ans
280.00 €
308.00 €
cave-urne 15 ans
850.00 €
935.00 €
cave-urne 10 ans
550.00 €
605.00 €

Fi-2017-DM57

MPPA-2017-DM51

12/12/2017

19/12/2017

TARIFS HT 2018
38.20 €
1,69€
1,69€
1,69 €
1.66 €

Observation
tarif au m²
tarif au m²
tarif par jour
par inhumation
non compris frais de
gravure
non compris frais de
gravure et prix du
terrain (se reporter
au tarif des
concessions)

Marché de prestations d’assurances
le lot n° 1 : Dommages aux biens est attribué à MAIF pour un montant annuel de
16 585,95 € TTC ;
le lot n° 2 : Responsabilités est attribué à la SMACL pour un montant annuel de
8 229,07 € TTC ;
le lot n° 3 : Véhicules est attribué à GROUPAMA pour un montant annuel de 19
051 € TTC ;
le lot n° 4 : Protection fonctionnelle des agents et des élus est attribué à la
SMACL pour un montant annuel de 585,33 € TTC ;
er

Les présents marchés sont conclus pour une durée de 4 ans, soit du 1 janvier 2018
au 31 décembre 2021.

Fi-2017-DM58

19/12/2017

Fi-2017-DM59

19/12/2017

ASSU-2017-DM21

21/12/2017

ASSU-2017-DM22

28/12/2017

Fi-2018-DM01

04/01/2018

Convention de mise à disposition onéreuse de locaux à la Communauté de Communes de
Forez-Est
A compter du 1er janvier 2017, la commune met à la disposition de la Communauté de
Communes Forez Est une partie d’un local commercial situé Place Antoine Drivet par
l’intermédiaire d’une convention de mise à disposition onéreuse d’une durée d’un an.
Le loyer trimestriel s’élève à 642.34 € (six cent quarante-deux euros et trente-quatre
centimes), et les charges trimestrielles sont estimées à 805 € (huit cent cinq euros).
Convention de mise à disposition onéreuse de locaux à l’établissement public à
caractère industriel et commercial (EPIC) « Office de Tourisme Forez Est »
A compter du 1er janvier 2018, la commune met à la disposition de la Communauté de
Communes Forez Est une partie d’un local commercial situé Place Antoine Drivet par
l’intermédiaire d’une convention de mise à disposition onéreuse d’une durée d’un an
renouvelable par reconduction expresse dans la limite de 12 ans.
Le loyer trimestriel s’élève à 642.34 € (six cent quarante-deux euros et trente-quatre
centimes), et les charges trimestrielles sont estimées à 805 € (huit cent cinq euros).
Indemnité d’assurance de 207.60 € versée par AVANSSUR au titre de dommages subis
sur le polycarbonate d’un banc de touche du stade Rousson
Indemnité d’assurance complémentaire de 891 € par GAN Assurances au titre du
remboursement de la vétusté après obtention du recours pour les dommages subis du
candélabre accidenté boulevard Pasteur
Tarifs de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) et de
la PFAC « assimilés domestiques »
Pour les constructions nouvelles :
Surface de plancher créée mentionnée Tarif au 1er janvier Tarif au 08 janvier
dans la demande d’urbanisme
2016
2018
Inférieur à 40 m2
25 % de la base
387.50 €
400.00 €
Supérieur ou égal à 50% de la base
775.00 €
800.00 €
40 m² et jusqu’à 80
m²
Supérieur à 80 m2 100% de la base
1 550.00 €
1 600.00 €
et jusqu’à 150 m2
Supérieur à 150 m² 120 % de la base
1 860.00 €
1 920.00 €
et jusqu’à 200 m²
Au-delà de 200 m²
9 € le m²
9 € le m²
supplémentaire
supplémentaire
Pour les extensions, aménagements intérieurs, changements de destination de
l’immeuble :
er
Surface de plancher créée mentionnée Tarif au 1 janvier Tarif au 08 janvier
dans la demande d’urbanisme
2016
2018
Inférieur à 40 m²
25% de la base
387.50 €
400.00 €
Supérieur à 40 m² 50% de la base
775.00 €
800.00 €
et jusqu’à 80 m²
Supérieur à 80 m² 100% de la base
1 550.00 €
1 600.00 €
et jusqu’à 150 m²
Supérieur à 150 m² 120 % de la base
1 860.00 €
1 920.00 €
et jusqu’à 200 m²
Au-delà de 200 m²
9 € le m²
9 € le m²
supplémentaire
supplémentaire

Tableau des équivalences PFAC (1 PFAC = 100 % de la base) :
Le tableau des équivalences ci-après détermine la relation entre le type d’opération et le
nombre d’unité (lit, repas, chambre) à prendre en compte pour le calcul de la PAC, arrondi à
l’entier supérieur.

Hôtel ou établissement
assimilé
Foyer logement
Etablissement de soins et
établissement d’accueil des
personnes agées ou
dépendantes
Hôtel-restaurant
Restaurant, cantine
Immeuble constitué de
chambres avec kitchenette
Immeuble constitué de
chambres
HLL sur terrain privé non loti
Pour les terrains de
camping : toiles, caravanes,
HLL
- Sanitaires collectifs
raccordés au
réseau
-

Chaque
emplacement
individuel raccordé
au réseau

Equivalence au
01 janvier 2016

Equivalence au 08
janvier 2018

6 lits

= 1 PAC

= 1 PAC

6 lits

= 1 PAC

= 1 PAC

6 lits

= 1 PAC

= 1 PAC

3 lits
1 couvert

= 1 PAC
95 €

= 1 PAC
95 €

3 chambres

= 1 PAC

= 1 PAC

6 chambres

= 1 PAC

= 1 PAC

1 HLL

= 1 PAC

= 1 PAC

= 1 PAC

= 1 PAC

12
emplacements
6
emplacements

Rappelle :
- que le fait générateur de la PFAC et de la PFAC « assimilés domestiques » est le
raccordement au réseau, ou dès lors que des eaux usées supplémentaires sont
rejetées dans le réseau public de collecte,
- que la date d’exigibilité de la PFAC et de la PFAC « assimilés domestiques » est
celle de la date du raccordement au réseau de collecte, ou à la date d’achèvement
de l’extension ou du réaménagement d’un immeuble déjà raccordé qui rejette des
eaux supplémentaires,
- que le tarif appliqué sera celui en vigueur au moment du contrôle de conformité par
le service assainissement,
Indique que le service assainissement informera les pétitionnaires après l’octroi des
permis de construire des modalités de mise en œuvre de la PFAC et de la PFAC
« assimilés domestiques »,
Précise que les pétitionnaires doivent adresser leur demande de raccordement à l’égout
directement et exclusivement à l’exploitant du réseau d’assainissement en vue de la
réalisation des travaux de raccordement audit réseau,
Indique que les pétitionnaires et entrepreneurs doivent, lors de la mise en service ou lors
de toute modification de leur réseau privatif, faire réaliser un contrôle (tranchées
ouvertes) par l’exploitant du réseau d’assainissement (qui doit être prévenu
minimum 10 jours avant l’achèvement des travaux), seul habilité à juger de la
conformité du branchement,

Dit que les recettes seront recouvrées par émission d’un titre de recette à l’encontre du
propriétaire après contrôle de conformité sur site par le service assainissement du
raccordement au réseau et que cette participation est non soumise à la TVA.,
Article 2 :
Les tarifs sont applicables à partir du 08 janvier 2018.
Fi-2018-DM02

04/01/2018

Fi-2018-DM03

04/01/2018

MPPA-2018-DM01

04/01/2018

ASSU-2018-DM01

04/01/2018

ASSU-2018-DM 02

17/01/2018

Virement de crédits sur le budget eau 2017
Le Maire décide un transfert de crédit en section de fonctionnement du budget eau de la
façon suivante :
- du compte 022 « dépenses imprévues » :
- 5 544 €,
- au compte 6718 du chapitre 67 :
+ 5 544 €.
Virement de crédits sur le budget camping 2017
Le maire décide un transfert de crédit en section de fonctionnement du budget camping
de la façon suivante :
- du compte 022 « dépenses imprévues » :
- 21 €,
- au compte 6718 du chapitre 67 :
+ 21 €.
Avenant de transfert d’un marché de services pour la maîtrise d’œuvre pour la mise aux
normes d’accessibilité et de sécurité du groupe scolaire du Huit Mai sans modification de
clauses et de conditions initiales du contrat de la EURL Guy Courage à la EURL 2 B
Economiste
Indemnités d’assurance :
788 € versées par Gan Assurances au titre du candélabre accidenté rue de la Loire
1 000 € versées par Gan Assurances au titre du remboursement de la franchise après
obtention du recours pour les dommages subis du candélabre accidenté rue de la Loire
Indemnités d’assurance de 104 € versée par AXA au titre de 2 potelets accidentés

