
Séance du 16 novembre 

 
Achat de terrain indivision Huguet 

 

Lors de précédentes réunion le conseil  Municipal  avait abordé l’achat du terrain situé au 

Lieu-dit la « La Croix du Treyve » propriété en indivision consorts HUGUET. 

(Huguet Gérard, Huguet Jacqueline épouse Fénoglio,Huguet Evelyne épouse Queneuil et 

Huguet Robert) 

Monsieur le Maire fait part à son Conseil Municipal que suite à un entretien avec les 

propriétaires, un accord  a été donné pour un montant de 12€ le m2. 

Monsieur le Maire rappelle que la surface du terrain est de 3430m2  section A  N°845. 

(Ci-joint relevé de matrice) 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal : 

* donne son accord pour l’achat du terrain 

*approuve le montant de l’achat soit 3 430m2 au prix de 12€  = 41 160€ 

*autorise Monsieur le Maire à signer la vente avec les consorts HUGUET cette vente  

 sera faite à l’Etude  notarial place jean Vial à Montbrison (notaires associés). 

*demande à Monsieur le Maire d’inscrire la somme nécessaire à cette acquisition au budget 

primitif 2017 

 

Délibération de création d’un service commun de secrétaires de mairie entre 

la Communauté d'agglomération Loire Forez et ses communes membres 

OBJET : création d’un service commun de secrétaires de mairie 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 

VU les statuts de la Communauté ; 

Vu les dispositions des articles L.5211-4-1 et L.5211-4-2du CGCT 

Vu l’avis du comité technique de la communauté d’agglomération en date du 29 novembre 

2016 

Vu la délibération du conseil communautaire adoptant son schéma de mutualisation 

Dès signatures la convention et la délibération seront envoyées  au comité technique du centre 

de gestion de la Loire  

 

Augmenter l’efficience des politiques publiques sans dégrader le service rendu, dans un 

contexte budgétaire contraint constitue un enjeu majeur pour le mandat en cours. Veiller à 

préserver les capacités d’investissement public du territoire pour leurs effets d’entraînement 



sur l’économie locale est une priorité. Cela induit de nouvelles logiques de solidarité entre les 

communes et l’intercommunalité et oblige à repenser le mode d’élaboration des politiques 

publiques. De plus, la réforme des collectivités et la modernisation de l’action publique 

territoriale ont d’importantes répercussions au cœur de chaque collectivité. L’organisation et 

la conduite des projets du territoire se fondent désormais sur des principes de mutualisation, 

de prévision, d’optimisation. C’est dans cette dynamique que s’inscrit le schéma de 

mutualisation, approuvé par la communauté d’agglomération Loire Forez et ses communes 

membres.  

Ce schéma, fondé sur des enjeux et des valeurs communs met notamment en avant le 

renforcement d’une culture territoriale et des liens de solidarité entre les membres du bloc 

communal, ainsi que la sécurisation et l’épanouissement des communes au sein de celui-ci. 

Il met également en avant des principes et des garanties dans sa mise en œuvre : Respecter la 

libre adhésion, le principe de subsidiarité ; garantir la lisibilité et la transparence et, enfin, 

favoriser la  construction et l’expérimentation. Dans ce cadre, un certain nombre de mises en 

commun de ressources et de moyens ont été imaginées à l’attention des communes de petites 

tailles, permettant ainsi d’intégrer pleinement ces dernières à cette dynamique d’optimisation 

des ressources. 

Le service commun constitue un outil de mutualisation permettant de regrouper les services et 

équipements de la communauté et de ses communes membres, de mettre en commun, 

d’améliorer et de rationaliser les moyens pour l’accomplissement des missions des 

cocontractants.  

Ainsi, dans un souci de recherche de complémentarité, il est convenu de créer un service 

commun chargé de l'exercice des missions dévolues à la fonction de secrétaire de mairie.  

 

Ce service commun est géré par la communauté. 

 

Dans le cadre du service commun, le secrétaire de mairie met en œuvre, sous les directives des 

élus communaux, les politiques déclinées par l'équipe municipale. Il assiste le maire, organise 

les services de la commune, élabore le budget et gère les ressources humaines. Ses missions 

principales sont les suivantes :  

• Les finances 

• Assister le maire dans la préparation du budget. 

• Maîtriser les règles budgétaires et comptables et du Code des marchés publics. 

• Le management et les ressources humaines 

• Organiser les services 

• Veiller à la qualité du travail rendu 

• Recrutement, formation, entretien professionnel, gestion de la carrière des agents 

• Gestion de la paye des agents. 

• La rédaction des actes administratifs 

• Préparer et rédiger les délibérations, les arrêtés municipaux 

• Connaître le Code général des collectivités territoriales 



• La commande publique 

• Instruction des dossiers relatifs à la commande publique 

• Application du Code des marchés publics. 

• L'urbanisme et le foncier 

• Réception et suivi des demandes. 

• Respect de la réglementation relative à l'urbanisme, en se conformant aux 

règlements d’urbanisme.  

• Connaissance du Code de l'urbanisme. 

 

• L’Etat Civil, les élections, la gestion du cimetière et l’accueil du public 

• Mettre en place l'organisation des élections 

• Tenir à jour la liste électorale. 

• Connaître le Code électoral 

• Préparer et rédiger les actes d'état civil 

• Organiser et assurer l'accueil des usagers 

• Maîtriser les outils de communication et de gestion des conflits 

 

• La gestion des services et des installations 

• Gestion des services scolaires et périscolaires, transport, aides sociales/CCAS 

• Gestion des salles et équipements 

• Gestion des bâtiments publics 

 

• Le montage des dossiers et l'animation de réseaux 

• Préparer les demandes de subventions, les conseils municipaux, les dossiers 

d'enquête publique... 

• Fédérer des projets nécessitant des partenariats, 

• Travailler à l'émergence de réseaux d'information, de communication. 

• Animer des réunions. 

 

Une convention de création du service commun de secrétaires de mairie précise le champ 

d’application, les modalités de mise à disposition des secrétaires de mairie au profit de chaque 

commune adhérente du service, pour leur bonne administration,, les missions respectives de 

chaque commune adhérente et de la communauté, les modalités d’organisation matérielle, la 

situation de chaque agent du service commun, les conditions et modalités de partage des coûts 

du service entre les adhérents, les responsabilités et les modalités d’intervention dans le cas de 

contentieux et/ou de recours. Enfin, elle précise les conditions et modalités de sortie du service 

commun. 

 

Il est proposé au conseil municipal :  



• D’APPROUVER la création d’un service commun des secrétaires de mairie pour les 

communes qui souhaitent y adhérer ; 

• D’APPROUVER la convention jointe à la présente délibération  

• D’AUTORISER le maire à signer celle-ci  

Après en avoir délibéré par à l'unanimité le conseil municipal :  

• APPROUVE la création d’un service commun de secrétaires de maire 

• APPROUVE la convention qui s’y rattache 

• AUTORISE le maire à signer la convention de création du service commun . 

 

Rapport de la CLECT 

 

Monsieur le maire informe son Conseil Municipal avoir reçu un courrier de la Communauté 

d’Agglomération Loire forez concernant la modification de l’attribution de compensation 

versée à la commune de Saint Bonnet le courreau. 

Lors de sa séance du 18 octobre 2016, la Commission Locale d’évaluation des charges 

transférées (CLECT) a arrêté le montant définitif des nouvelles attributions de compensation 

suite aux transferts de la contribution SDIS (service d’incendie et de secours) et aux 

régularisations du transfert des charges de fonctionnement voirie. 

Pour rappel, les conseils municipaux des communes membres ayant approuvé dans leur large 

majorité le transfert de la contribution SDIS, ce transfert a été acté par arrêté préfectoral en 

date du 22 avril 2016 avec une dater d’effet au 1er mai 2016. 

Ainsi pour l’année 2016 le montant de la contribution SDIS à retenir pour le calcul des 

attributions de compensation des communes sera établi au prorata de 8/12ème pour tenir 

compte de la date d’effet 

Par ailleurs, il a été décidé en accord avec les services de la DDFIP que : 

-les communes s’acquittent de la totalité du paiement dû pour l’année 2016 auprès du SDIS 

-la quote-part incombant à l’agglomération sera remboursée à chaque commune par 

convention 

En parallèle, une régularisation sera effectuée sur les versements d’AC de novembre et 

décembre 2016 pour prendre en compte le transfert de la recette qui accompagne le transfert 

de la charge. 

Pour la commune de SAINT BONNET LE COURREAU le montant de l’attribution de 

compensation d’AC  pour une année pleine a compter de 2017 est le suivant : 

 

Attribution de compensation globale avant le 1er janvier 2016   32 488.06€ 

Montant pour une année pleine de la contribution SDIS    15 333.06€ 

Régularisation du transfert des charges de fonctionnement voirie     4 718.24€ 

Nouvelle attribution de compensation à partir du 1er janvier 2017   20 051.30€  

Pour l’ensemble de ces modifications et régularisations puissent être prises en compte sur 

l’exercice comptable 2016, le conseil municipal doit approuver le rapport de la CLECT et le 

montant de l’AC qui en découle. 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

Approuve  

*le rapport de la CLECT du 18 octobre 2016 

*la nouvelle attribution de compensation à partir du 1er janvier 2017 qui s’élève à 20 051.30€ 

 

Demande de subvention ADEM 

 

Le Conseil Municipal de SAINT BONNET LE COURREAU a pour projet la mise en 

production de chaleur par géothermie pour un bâtiment lui appartenant cadastré sous le N° 

13 

Section C attenant à un terrain cadastré N°15 section C. 

Monsieur le maire présente les différents devis. 

 

Après en avoir étudié les différentes propositions, le Conseil Municipal approuve le devis du 

Cabinet d’étude Indigo pour un montant de 3450€ HT. Donne pouvoir à Monsieur le Maire 

pour signer toutes les pièces nécessaires à la demande de subvention ADEM. 

 

Programme de coupe en foret communale exercice 2017 
 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du programme de coupe proposé 

pour l’année 2017 par l’Office National des Forêts en forêt communale relevant du Régime 

Forestier pour la montagne de Courreau. 

 

Le  Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

 

 *Demande à l’ONF de bien vouloir apporter au programme les ajouts, ajournements, ou 

modifications du mode de commercialisation. 

 

*Le Conseil  Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer toutes les 

démarches nécessaires à la bonne réalisation de cette vente . 

. 

Convention de remboursement de la quote-part de contribution SDIS 2016 

 

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal de la convention établie avec la 

Communauté d’Agglomération Loire Forez pour le remboursement de la quote- part de 

contribution SDIS 2016. 

Considérant que la commune a effectué le paiement au SDIS en Début d’année et qu’au 1er 

mai 2016 le transfert de la contribution SDIS a été prise par la Communauté 

d’Agglomération Loire Forez il y a lieu d’établir une convention pour effectuer le 

remboursement sui se monte à la somme de 11 436.67€. 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve cette convention autorise Monsieur le 

maire à la Signer 

 



Convention de mise à disposition des services d’une commune membre pour 

des missions concernant l’entretien de voirie d’intérêt communautaire 

Monsieur le maire présente à son Conseil le projet de convention de mise à disposition des 

services d’une commue membre pour des missions concernant l’entretien de voirie d’intérêts 

communautaire. 

Après l’avoir étudié, le Conseil à l’unanimité approuve cette convention, donne pouvoir à 

Monsieur le maire pour la signée avec la Communauté d’Agglomération Loire Forez. 

 


