VILLE DE LA RICAMARIE

CONSEIL MUNICIPAL DU
Jeudi 23 juin 2016

COMPTE-RENDU
L’an deux mille seize, le vingt-trois juin à 18h30, les membres du conseil municipal de la Commune de La
Ricamarie, se sont réunis dans la salle de la Mairie, sur convocation des élus en date du seize juin deux mille
seize, en session ordinaire dans la salle du Conseil Municipal à la Mairie, sous la présidence de Monsieur
Marc FAURE, Maire, pour délibérer sur les affaires exposées ci-après.
Présent(e)s : Marc FAURE, Cyrille BONNEFOY, Marie-Pascale DUMAS, Jean Bernard DURAND, Christiane
KALETA, Daniel FAVIER, Michel CHARROIN, Pauline PRUVOST, Alain JACON, Jean Paul ODIN, Nathalie
ROUBIN, Jérôme CROZET, Karima KRENENOU, Marie Claude MONTAGNON, Fabrice DUTEL, Corinne
LAURENT, Kheira BENDRISS, Pierre LAURENT, Elisabeth SPADAVECCHIA, Brahim HAMMOU OU ALI,
Florence MASSEBEUF, Joëlle RICARD-FOURNEYRON, Jean RABESCO, Nouara DODEMONT, Jacqueline
CARROT, Henri MASSON
Excusée ayant donné pouvoir : Maryse ROCHE à Marie Claude MONTAGNON,
Karine RAYMOND à Cyrille BONNEFOY
Absent : Sanzio AGOSTINELLI
Membres :

-

en exercice : 29
Membres présents : 26
représentés : 2
Absents : 1

M. Cyrille BONNEFOY est nommé secrétaire de séance

           
INFORMATIONS GENERALES

Le Conseil Municipal est informé par Monsieur le Maire des décisions prises en vertu de l’article L. 2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
Le compte rendu du Conseil Municipal du 26 mai 2016 est approuvé à l’unanimité.

           

1. FINANCES LOCALES
1.1 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
Suite aux propositions de l’OJSL, il est proposé au Conseil Municipal de verser les subventions de
fonctionnement aux clubs qui figurent dans le tableau ci-dessous, les aides aux clubs sportifs ayant une activité
en direction des jeunes selon le principe qui a été défini en 2002, à savoir : 8 € par jeune de moins de 18 ans
ayant une licence dans le club et la subvention aux clubs jouant au niveau régional.

Nom de l’association

OJSL
B.C.M.R.
A.L.R. HAND-BALL
F.C.O.M.R.
E.C.L.O.R.
A.S.L. BOXE
TENNIS CLUB DE LA RICAMARIE

Subvention
de fonctionnement
1 900 €
921 €
2 003 €
1 332 €
1 872 €
6 289 €
2 578 €

Club
évoluant
en
niveau
régional

Subvention
Nombre
exceptionnelle de jeunes
(organisation
- de 18
manifestations)
ans

4 410 €
300 €
300 €
1 250 €

Aide
aux
jeunes

2
1

16 €
8€

64
20

512 €
160 €

TOTAL
SUBVENTIONS
1 900 €
937 €
6 421 €
1 332 €
2 172 €
7 101 €
3 988 €
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ECOLE DE JUDO
RICAMANDOISE
OLYMPIQUE DU MONTCEL
ESPERANCE GYM RICAMARIE
O.R. HALTEROPHILIE
A.L.R. BASKET
A.C.O.
SPORTINGS LUSITAINS
DETENTE RICAMANDOISE
G.V.S.R.
E.S.B.RICAMARIE (boules)
JOYEUX BALADEURS
O.R.P.A. PLONGEE
O.R.P.A AQUA GYM
O.R.P.A. EPGV
A.L.R. DANSE
A.L.R BILLARD
ENTENTE BILLARD ONDAINE
ALR DANSE COUNTRY
ASSOCIATION PAPYRUS

2 545 €
6 387 €
1 085 €
3 662 €
14 203 €
1 360 €
755 €
1 384 €
773 €
435 €
440 €
985 €
996 €
661 €
1 087 €
576 €
120 €
365 €

500 €

10 800 €

520 €
3 000 €
1 380 €

125
20
9
97
10

360 €
1 000 €
160 €
72 €
776 €
80 €

37

296 €

750 €

TAEKWON DO

1 970 €

DOJO SPORTIF RICAMANDOIS

4 023 €
61 457 €

TOTAL

45

2 905 €
7 887 €
1 245 €
4 254 €
28 779 €
2 820 €
755 €
1 384 €
773 €
435 €
440 €
1 281 €
996 €
661 €
1 087 €
576 €
120 €
365 €
750 €

300 €
15 210 €

7 550 €

37

296 €

2 566 €

81

648 €

4 671 €

548

4 384 €

88 601 €

Il est également proposé de fixer l’aide de 15 € par jeune, correspondant à la réduction accordée sur la licence
des jeunes ricamandois de moins de 20 ans, ainsi que l’aide supplémentaire au club de 10 € par jeune licencié
ricamandois de moins de 20 ans et d’autoriser Monsieur le Maire à verser ces subventions selon l’état établi au
vu des listings transmis par les clubs.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 APPROUVE l’attribution des subventions de fonctionnement aux clubs sportifs décrites ci-dessus.

1.2 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
Il est proposé d’attribuer les subventions exceptionnelles suivantes :
Nom de l’association
Taekwondo Club
Boule de la Béraudière
Amicale des Sapeurs-Pompiers
de La Ricamarie
Boule Amicale de Montrambert
Prise 2 Conscience
Boule des Jardins du Mas
TOTAL

Montant de la
subvention proposée
170 €
120 €

23/05/2016
23/05/2016

Vote du Conseil
Municipal
Unanimité
Unanimité

500 €

23/05/2016

Unanimité

1 600€
3 000€
320€
5 710 €

06/06/2016
06/06/2016
20/06/2016

Unanimité
Unanimité
Unanimité

Bureau Municipal

1.3 PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES
Les services de la trésorerie ont communiqué les états de titres irrécouvrables.
Contrairement à l’admission en non-valeur, cette opération éteint définitivement la dette du redevable. Les
procédures permettant la récupération des sommes en cause sont donc stoppées.
Il s’agit des créances éteintes dans les deux cas suivants : jugement de clôture de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif dans le cadre d’une procédure collective et rétablissement personnel sans liquidation
judiciaire suite à procédure de surendettement.
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Le montant des créances qui doivent être éteintes à ce jour s’élève à :
-pour le budget principal de la ville : 3,34 €
-pour les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement : 16 954,34 €.
Cette somme fera l’objet d’un remboursement par Saint Etienne Métropole.
Il est proposé au Conseil Municipal d’éteindre les créances ci-dessus et d’autoriser Monsieur le Maire à signer
tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette extinction de créances.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 APPROUVE l’extinction des créances ci-dessus
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette
extinction de créances.

1.4

GARANTIE D’EMPRUNTS - CENTRE DE SOINS ET DE SANTÉ

Le Conseil Municipal dans sa séance du 26 mai 2016 a délibéré et accordé la garantie d’emprunt de la
commune au Centre de Soins de LA RICAMARIE afin de l’accompagner dans l’aménagement de son futur
espace rue Martin Bernard à LA RICAMARIE. Le prêt consenti par le Crédit Coopératif est en fait scindé en 2, il
convient donc de modifier la délibération précédente afin d’en tenir compte.
- Prêt Croissance BEI :
Montant du prêt : 130 000 €
Durée : 8 ans
Conditions financières : taux fixe 0.80 %
Périodicité des échéances : trimestrielle/mensuelle à terme échu
Mode d’amortissement du capital : progressif
-

Prêt BEI :
Montant du prêt : 170 000 €
Durée : 15 ans
Conditions financières : taux fixe 1.62 %
Périodicité des échéances : trimestrielle/mensuelle à terme échu
Mode d’amortissement du capital : progressif

Ce qui nous donne un taux de crédit moyen de 1,45 %.
Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder la garantie d’emprunt telle que détaillée ci-dessus et d’autoriser
Monsieur le Maire à signer tout document à cet effet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 APPROUVE la garantie d’emprunt à intervenir avec le Centre de Soins et de Santé,
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document s’y référant.

1.5 FONDS DE CONCOURS DE SAINT ETIENNE MÉTROPOLE - EXTINCTION DE
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
La Ville de La Ricamarie a pour projet l’extinction de l’éclairage public sur tout le territoire de la commune (de
minuit à environ 4h30 du matin, ce qui correspond au dernier et au premier passage de bus de la STAS).
Ce sujet a été abordé lors d’un bureau municipal et des carrefours citoyens ; aucune opposition n’a été notée.
Le projet nécessite l’installation d’horloges astronomiques sur environ 35 éclairages.
Il est proposé de solliciter le fonds de concours « Transitions énergétiques et écologiques » de Saint-Etienne
Métropole. Le montant de l’acquisition de ces horloges s’élève à environ 15 000 € HT. Le montant du fonds de
concours sollicité s’élève à 7 500 € soit 50 %.
Il est également proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document à cet effet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
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 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès de Saint Etienne Métropole les subventions les plus
élevées possible pour le financement du projet d’extinction de l’éclairage public au titre du fonds de
concours « Transitions énergétiques et écologiques »
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document à cet effet.

1.6 OCTROI D’UN PRÊT AU LOGEMENT FOYER LA RÉCAMIÈRE
Les travaux de réhabilitation du Logement Foyer La Récamière nécessitent l’acquisition de matériel notamment
téléphonique.
Le financement de ces investissements impose au budget du Foyer la réalisation d’un emprunt.
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal l’octroi par la commune d’un prêt remboursable sans intérêt au
budget du Logement Foyer La Récamière d’un montant de 50 000 € sur 10 ans.
La commune versera sur l’exercice 2016 la somme de 50 000 €. Le budget du Logement Foyer La Récamière
remboursera, à la commune, à compter de 2017 une annuité fixe de 5 000 € et ce jusqu’en 2026.
Il est également proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document à cet effet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 APPROUVE l’octroi d’un prêt de 50 000€ sur 10 ans au Logement Foyer La Récamière,
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document s’y référant.

2 COMMANDE PUBLIQUE
2.1

RAPPORT DU MAIRE SUR L’EXECUTION DES MARCHES 2015 (Annexe 1)

Il est présenté au Conseil Municipal le rapport du Maire sur l’exécution des marchés pour l’année 2015.

2.2

AVENANT À LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC SAISONS CULTURELLES
2013-2017

Conformément à ce qui a été indiqué en bureau municipal, il sera proposé au Conseil Municipal de décider, de
la prolongation pour un an de la Délégation de Service Public avec le Centre Culturel de La Ricamarie. Cette
prolongation est nécessitée par les incertitudes qui demeurent sur les financements des autres partenaires et
notamment de la Région. Elle est aussi justifiée par une situation financière de l'association telle qu'elle a été
décrite par le Commissaire aux comptes de cette association lors de la dernière Assemblée Générale.
L’avenant est en cours de rédaction, il prévoit notamment un contrôle régulier du suivi financier et un projet de
résorption du déficit.
La consultation pour une nouvelle Délégation de Service Public se fera l'année prochaine après avoir une
connaissance notamment de la position de la Région sur le financement.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver cet avenant et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout
document à cet effet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 APPROUVE l’avenant à la Délégation de Service Public avec le Centre Culturel de La Ricamarie,
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document à cet effet.

3. URBANISME
3.1 PPRM (Annexe 2)
Le 26 mai 2016, le Conseil Municipal a délibéré sur le Plan de Prévention des Risques Miniers pour exprimer
son opposition de principe à ce PPRM en indiquant que dans le cas où il y aurait un PPRM La Ville de La
Ricamarie exigerait l’inscription de toutes les zones économiques en zones d’intérêts stratégiques.
Il est proposé de compléter cette délibération et de rajouter les zones suivantes aux zones d’intérêts
stratégiques (voir les cartes des périmètres en annexe)
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- Zone de Bayon/Caintin : zones économiques à vocation artisanale
- Zone de Montrambert/Pigeot : zone économique à vocation artisanale, cette proposition
ayant été acceptée en comité de pilotage en préfecture en octobre 2015
- Ilot Martin Bernard : Secteur EPORA
- Zone du Montcel : Quartier Politique de la Ville
- Rue Elise Gervais (anciens garages démolis) : Déclaration d’Utilité Publique
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité:
 DEMANDE de rajouter les zones ci-dessus énumérées, comme zones d’intérêts stratégiques à la
Délibération du 26 mai 2016.

4. DOMAINE ET PATRIMOINE
4.1 BILAN SUR LES ACQUISITIONS ET LES CESSIONS 2015 (Annexe 3)
Il est présenté au Conseil Municipal le bilan sur les cessions et les acquisitions foncières de l’année 2015.

4.2 PROMESSES DE VENTE LOTISSEMENT PLEIN SOLEIL
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les promesses de vente intervenues avec les acquéreurs cidessous :
Acquéreurs
M. BENCHIKH Hakim
BENCHIKH Hakima

et

N° de parcelle

Prix

Surface

Lot 66

52 162€

698 m²

Lot 110

24 900€

293 m²

Lot 1 d (121)

41 000€

340 m²

Mme

68 cours Fauriel – Saint Etienne
M. SELMA Ferdi et Mme SELMA
Huluya
31 rue Terrenoire – Saint Etienne
M. SINESI Morgan et Mme SINESI
Cassandra
22 rue Nicolas Chaize – SaintEtienne

Il est également proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes authentiques à intervenir en l’étude de
Maitre Guibert, Notaire au Chambon Feugerolles pour ce qui concerne la Ville de La Ricamarie.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 APPROUVE la cession des parcelles ci-dessus,
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes authentiques à intervenir chez Maître GUIBERT,
notaire au Chambon Feugerolles pour la ville de La Ricamarie.

4.3 DEMANDE DE DISTRACTION DE PARCELLES AVEC L’ONF ET CESSIONS DE
PARCELLES DE TERRAINS (Annexe 4)
La Ville de La Ricamarie souhaite céder une partie des parcelles cadastrées AO31 et AO32 aux habitants du
lotissement Plein Soleil longée par le parcours VTT afin d’assurer leur tranquillité.
Ces parties de parcelles seront vendues avec une servitude de zone non aedificandi avec obligation de reboiser.
Suite au document d’arpentage les parcelles AO31 et AO32 ont été découpées et renumérotées respectivement
AO 741 à 743 et A0 744 à 753.
Afin de pouvoir procéder à la vente, la Ville de La Ricamarie demande la distraction du régime forestier de ces
parcelles.
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DESIGNATION CADASTRALE DES PARCELLES :
Commune

Section

Numéro

Lieu-dit

Surface en ha

La Ricamarie

AO

742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752

La Beaurie
La Beaurie
La Beaurie
La Beaurie
La Beaurie
La Beaurie
La Beaurie
La Beaurie
La Beaurie
La Beaurie
La Beaurie

0.0390
0.0134
0.0103
0.0132
0.0115
0.0123
0.0118
0.0165
0.0270
0.0309
0.0341

Total

0.2200

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver cette distraction et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout
document à cet effet. Un arrêté préfectoral devra intervenir pour autoriser cette distraction.
Il est également proposé au Conseil Municipal d’approuver les ventes à intervenir avec les personnes déjà
propriétaires dans le lotissement:
-

Madame et Monsieur DIAS DOS SANTOS David (lot 98) demeurant 16 Rue des Tournesols à La
Ricamarie pour les parcelles AO 743 (134m²) et AO 744 (103m²)
Madame Tiphanie CORNILLON et Monsieur Fabien GIRAUD (lot 96) demeurant 20 Rue des Tournesols
à La Ricamarie pour la parcelle AO 746 (115m²)
Madame Naima BOUFLOUS et Monsieur Bayram ALHAN (lot 94) demeurant 8 Rue des Prairies à
SORBIERS pour la parcelle AO 748 (118m²)
Madame Jocelyne THEILLERE et Monsieur Cédric BARLET (lot 93) demeurant 26 Rue des Tournesols
à La Ricamarie pour la parcelle AO 749 (165m²)
Madame et Monsieur Sakir BOLAT (lot 91) demeurant 2 D Rue de Lissagaray à Saint-Etienne pour la
parcelle AO 751 (309m²)

L’estimation de France Domaine porte leur valeur à 0,30 € du m². Compte tenu des contraintes de ces terrains, il
est proposé de passer outre cet avis et de céder ces parcelles à titre gratuit. La ville prendra par ailleurs en
charge tous les frais liés à cette vente et notamment les frais d’actes notariés. Il est proposé au Conseil
Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes authentiques qui interviendront en la forme notariée
chez Maître Guibert, Notaire au Chambon Feugerolles pour ce qui concerne la Ville de La Ricamarie et tout
document à cet effet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 APPROUVE la distraction des parcelles ci-dessus identifiées du régime forestier,
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à la demande de distraction du régime
forestier.
 APPROUVE la cession des parcelles à titre gratuit aux propriétaires du lotissement ci-dessus énumérés,
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes authentiques à intervenir chez Maître GUIBERT,
notaire au Chambon Feugerolles pour la ville de La Ricamarie ainsi que tout document à cet effet,

5 FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
5.2 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la modification partielle du tableau des effectifs
suivante :
Filière Technique
Grades

Adjoint technique de 2

Catégorie
ème

Grades
Attaché territorial

classe

C

Durée hebdomadaire de service
En moins
En plus
1 poste à temps non complet
(22h00)
1 poste à temps non
complet (21h40)

Filière Administrative
Durée hebdomadaire de service
Catégorie
En moins
En plus
A
1 poste à temps complet

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 APPROUVE la modification partielle du tableau des effectifs ci-dessus.

4.2 PERSONNEL COMMUNAL - UTILISATION DES NTIC
Il est proposé au Conseil Municipal de définir une règle correspondant à celle de l’État pour ses fonctionnaires,
dans le cadre de l’utilisation des NTIC à titre personnel et de la circulaire URSSAF du 8 septembre 2015.
Il s’agit principalement de téléphones portables permettant à la fois d’être joint pour les personnes dont la
fonction le nécessite et d’accéder aux mails notamment professionnels. Conformément à ce qui se pratique et
qui est déterminé par des textes pour l’État, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le maire à
dresser la liste des postes nécessitant cette utilisation, et à permettre, aux choix des personnes concernées, soit
de bénéficier d’un téléphone professionnel et d’un abonnement auquel cas pour les utilisations privées il sera
considéré que 10 % de l’abonnement est un avantage en nature, soit lorsque les personnels concernés
souhaitent conserver leur numéro personnel et leur abonnement personnel il sera remboursé un forfait de 20€
par mois. Afin de régulariser une situation existante, il sera décidé que cette règle s’applique à compter du 1er
janvier 2016.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document à cet effet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 APPROUVE les modalités de la règle relative à l’utilisation des NTIC
 AUTORISE Monsieur le Maire à dresser la liste des postes nécessitant l’utilisation des NTIC et signer
tout document à cet effet.

4.3 CONVENTIONS DE DISPONIBILITE OPERATIONNELLE DE PERSONNEL
SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES - SDIS
En 2002, des conventions de disponibilité opérationnelle pour les Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV) avaient
été signées avec le SDIS. Depuis, un certain nombre de SPV ont quitté la Commune. Il convient donc de signer
de nouvelles conventions, 4 agents sont concernés.
Les SPV sont autorisés à quitter leur poste de travail, par roulement, dès le déclenchement de l’alerte et à
réintégrer leur poste dès que la remise en état du matériel est effectuée.
Le salaire du SPV étant maintenu pendant son absence, une demande de subrogation afin de percevoir ses
indemnités horaires est faite auprès du SDIS.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les termes des conventions de disponibilité des SPV et
d’autoriser Monsieur le Maire à les signer ainsi que tout document à cet effet.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :



APPROUVE les conventions de disponibilité des SPV à intervenir avec le SDIS,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions ainsi que tout document à cet effet.

5 INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
5.1 INTERCOMMUNALITÉ
5.1.1

SEM – Passage en Communauté Urbaine

Dans le cadre du passage en Communauté Urbaine, le Comité Technique Paritaire de la Ville de La Ricamarie
ayant été consulté, il est proposé au Conseil Municipal de donner un avis favorable au transfert de personnel
pour deux agents employés à 100 % dans les compétences transférées (un agent Technicien Principal 1ère
classe et un Technicien) avec effet au 1er juillet 2016, d’approuver les fiches d’impact et d’approuver les
conventions relatives à l’eau, l’assainissement, la voirie ainsi que d’approuver le transfert partiel des marchés
suivants :
Marché de voirie (neufs et entretiens) avec EUROVIA – Les Littes – 42650 SAINT JEAN
BONNEFONDS.
Ce marché est utilisé pour les petits travaux de voirie pour le cimetière et les cours pour parkings
des bâtiments communaux
Marché de travaux de signalisation verticale avec VIRIEUX BERNAUD – 4 Allée de l’Electronique –
42000 SAINT ETIENNE.
Marché de fourniture et de pose de mobilier urbain avec SERIC FOREZ – ZA des Murons – 9 Rue
Jules Vedrine – 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
Afin de permettre le déroulement des travaux de voirie, il est proposé au Conseil Municipal de fixer à 205 953.24
€ T.T.C le fonds de concours de la commune pour cette opération, correspondant à :
- 115 000€ TTC pour la rue Robespierre.
- 50 000 € TTC pour l’Ilot Martin Bernard
- 40 953.24 € TTC pour la rue du 19 mars 1962.
D’autre part, le 26 mars 2015, le Conseil Municipal lors du vote du budget de l’eau avait approuvé l’écriture de
transfert des provisions du litige « des Baladins » à la commune à hauteur de 588 000 €. Il y a lieu à ce jour, afin
de sécuriser la remontée de compétence eau à SEM et assurer le suivi du litige par la commune d’approuver, le
transfert de cette provision du budget de l’eau au budget général de la ville.
Il est également proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document à cet effet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 EMET un avis favorable au transfert de personnel,
 APPROUVE les fiches d’impact,
 APPROUVE les conventions relatives à l’eau, l’assainissement, la voirie,
 APPROUVE le transfert partiel des marchés ci-dessus identifiés,
 APPROUVE le montant des fonds de concours versés par la commune pour le déroulement des
travaux voirie,
 APPROUVE le transfert des provisions du litige « des Baladins » du budget de l’eau au budget
général de la ville,
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires.

5.1.2

SIVO

Suite aux discussions et au compromis trouvé, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la nouvelle clé de
répartition pour les frais de l’Ecole Intercommunale des Arts (EIA) :
- 50 % au titre des populations,
- 50 % au nombre d'élèves.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
er
 APPROUVE la nouvelle clé de répartition pour les frais de l’EIA à compter du 1 janvier 2017
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6 AUTRES DOMAINES
6.1

POLITIQUE DE LA VILLE :
6.1.1

Rapport Annuel sur la DSUCS 2015 (annexe 5)

Conformément aux dispositions de l’article L23-3419 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est
présenté au Conseil Municipal un rapport concernant les actions de développement social urbain entreprises au
cours de l’année 2015, qui retrace l’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale.
6.1.2

POSTE ADULTE RELAIS : Un Tissage coloré

La convention du poste adulte-relais, entre l’Etat et l’association Tissage Coloré a été reconduite pour une durée
de 3 ans à partir du 30 mars 2016. Elle prendra fin le 29 mars 2019.
L’adulte relais contribue à l’amélioration des relations entre les habitants des quartiers prioritaires de la politique
de la ville et les services publics, ainsi que des rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs.
Son domaine d’intervention se situe dans le cadre :
-

D’une médiation pour l’accès aux droits et aux soins
D’une médiation dans le champ scolaire
D’une médiation contribuant au lien social et à la vie du quartier.

Il est proposé au Conseil Municipal de poursuivre l’aide de la Commune au financement du poste à temps partiel
représentant 30 heures hebdomadaires de l’adulte-relais qui intervient sur le quartier du Montcel depuis le mois
d’avril 2007 sur convention avec l’Etat.
Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer une subvention de 3 360 € pour 2016.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 ATTRIBUE une subvention de 3 360€ à l’association Un Tissage Coloré pour 2016

6.1.3

Convention Abattement de TFPB - Cité Nouvelle

Lors du Conseil Municipal du 18 février 2016, une convention d’utilisation de la Taxe Foncière sur les Propriétés
Bâties (TFPB) a été signée avec 4 organismes HLM dans le cadre de la politique de la ville. En effet la loi de
finances pour 2015, maintient, de 2016 à 2020, l’abattement de 30% de la TFPB pour les logements sociaux
situés dans les Quartiers Prioritaires de la Ville.
Ces conventions fixant les objectifs, le programme d’actions par quartier et les modalités de suivi annuel sont
co-signées par les organismes HLM, l’Etat, l’EPCI et la commune.
Pour la commune de LA RICAMARIE, 1 nouvelle convention concernant Montcel - Centre-ville et MontrambertMéline doit être signée avec CITE NOUVELLE.
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 APPROUVE la convention à intervenir avec Cité Nouvelle,
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention.

6.2 ENVIRONNEMENT :
6.2.1

Rapport du Maire sur l’eau 2015 (annexe 6)

Il est présenté au Conseil Municipal le rapport du Maire sur le service de l’eau de l’année 2015.
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7 VŒUX
7.1 VŒU POUR L’OUVERTURE D’UNE CLASSE À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MARCEL
PAGNOL
Préambule
Le ministère de l'Education Nationale a engagé la refondation de l'École de la République qui vise à réduire les
inégalités et à favoriser la réussite de tous. La loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l'École concrétise
l’engagement de faire de la jeunesse et de l’éducation la priorité de la Nation.
La priorité à l'école primaire, engagée depuis la rentrée 2013, vise à donner à chacun les moyens de mieux
apprendre.
La politique d’éducation prioritaire a pour objectif de corriger l’impact des inégalités sociales et économiques sur
la réussite scolaire.

Pour La Ricamarie
Le collège de La Ricamarie est classé en REP + comme 4 autres collèges de la Loire. Les écoles de la
commune sont, elles-mêmes rattachées à ce Réseau d’Education Prioritaire.
Dans ce contexte et devant les effectifs prévus pour la rentrée 2016/2017, à leur demande, les parents d'élèves
FCPE de l'école Marcel Pagnol, les enseignants, Mr le maire ainsi que les élus en charge de l'éducation ont été
reçus par la Direction Académique.
Le résultat de ces entrevues nous amène aujourd'hui à considérer un réel manque d'attention de la part de la
Direction de l'Inspection Académique qui n'envisage pas à ce jour la création d'un poste d'enseignant qui
permettrait une ouverture de classe.
Devant cette situation, la majorité municipale a donc souhaité émettre un vœu en faveur de l'ouverture d'une
classe à l'école élémentaire Marcel Pagnol. Ce vœu s'appuie sur un certain nombre de considérations et s'inscrit
en conformité avec l'une des priorités affichées de la Loi de Refondation de l'école « la réduction des inégalité
sociales et territoriales ».
Considérant les objectifs et les ambitions de réussite fixés par le réseau et donc les moyens nécessaires
pour y parvenir,
Considérant que le nombre d'élèves à l'école élémentaire M.Pagnol est d'ores et déjà pour l'année
scolaire 2016-2017 de 28.4 élèves par classe, avec notamment des enfants allophones,
Considérant qu'il est couramment admis que les effectifs, par classe, des écoles en Réseau d’Éducation
Prioritaire sont de 25 élèves maximum et que la situation actuelle ne répond pas aux engagements de
l'Education Nationale,
Considérant que les locaux et équipements municipaux peuvent satisfaire à l'accueil d'une nouvelle
classe,
Considérant que pour les années à venir les effectifs de l'école maternelle Marcel Pagnol confirment
l'augmentation attendue pour l'école élémentaire du même secteur,
Considérant que sur ce secteur géographique, un projet immobilier « Plein Soleil », de plus de 120 lots
in fine, est en cours de réalisation,
Considérant la mobilisation des parents d'élèves FCPE qui, depuis la rentrée, ont sollicité l'attention de
la Direction Académique sur cette situation en vue d'obtenir une ouverture de Classe,
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Considérant que les entrevues du 1er et du 3 février 2016 accordées par le DASEN aux représentants
des parents accompagnés d’élus municipaux ont été suivies d'une non réponse, renvoyant à un
arbitrage ultérieur fin juin,
Considérant l’entrevue du mardi 12 avril 2016 entre Mr Le Maire et les représentants du DASEN qui n'a
pas été suivie de réponse et renvoie toujours à une réponse fin juin,
Il est demandé au Conseil Municipal de soutenir par ce vœu la Communauté Éducative de l'école élémentaire
Marcel Pagnol et les parents d’élèves FCPE dans leur demande d'ouverture d'urgence d'une classe, afin de
réduire le nombre d'élèves par classe et garantir ainsi les meilleures conditions de réussite pour tous les élèves.
Ce vœu sera transmis à la Direction de l’Inspection Académique.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 APPROUVE le vœu pour une demande d'ouverture d’une classe à l'école élémentaire Marcel
Pagnol.
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