
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE L’ETRAT 

DU MERCREDI 20 OCTOBRE 2021 
 

 

L’an deux mil vingt et un, 

Le 20 octobre, 

Le Conseil Municipal de la Commune de l’Etrat dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la 

Mairie sous la présidence de Monsieur MORAND Yves, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 14 octobre 2021. 

 

ETAIENT PRESENTS : MM, MMES MORAND Yves, Maire, HEYRAUD Christine, 1ère Adjointe, 

GUILLAUMOND Eric, 2ème Adjoint, IMBERT Frédéric, 4ème Adjoint, RAY Séverine, 5ème Adjointe, GIRE 

Guy, BLANC Yves, VINCENT Françoise, GUILLAUME Marie, MALVOLTI Martine, TOURAINE 

Isabelle,  GLENZ Jean-François, VAGANAY Jérôme, GARCIN Jean-Denis, ZANOGUERA Edwige, 

AULAGNE Yvan, EICHENBERGER Cédric, CIZERON Claire. 

 

ABSENTS AVEC EXCUSES : FAYET Christine, 3ème Adjointe, GONON Michel, PALUSCI Valérie, 

VERIN Marie-Pierre,  EL OUASSMI Abdellah. 
 

Nombre de Conseillers en exercice : 23.  

Présents : 18 Votants : 18 

 

Madame CIZERON Claire a été élue secrétaire de séance. 

 

Assistaient également à la réunion : Frédérique CIFUENTES, Secrétaire générale et Denise MAY, 

responsable finances et ressources humaines. 

 
Le conseil municipal, par 15 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, approuve le compte-rendu du conseil 

municipal du lundi 19 juillet 2021. 

 

DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 

Monsieur le maire indique que 6 DIA ont été reçues en Mairie et sont situées : 

La Marandière 

Plein soleil 

Chemin des Erables dans le lotissement des Ollières 

Place du marché 

Route des brossettes 

Rue du Maréchal Leclerc 

 

DELIBERATIONS. 

N° 2021-10-01 : CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION 

D’UNE CRÈCHE 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune se fait assister par un cabinet de conseil, pour 

confier la gestion de la crèche à un tiers professionnalisé. 

Une première réunion a permis d’établir un diagnostic flash de l’existant et des grandes orientations 

souhaitées. 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée le rapport sur le choix du mode de gestion pour l’exploitation du 

multi-accueil « La Ruche », joint en annexe, qui présente les principales caractéristiques des activités que 

devra gérer le concessionnaire. 

Il propose au Conseil Municipal d’approuver le principe de la concession de service public pour 

l’exploitation du multi-accueil « La Ruche ».    

Le conseil municipal, considérant que le recours à la gestion concédée pour l’exploitation du multi-accueil 

« La Ruche » apparait comme le mode de gestion le plus opportun au regard des éléments présentés dans le 

rapport décide d’approuver le principe d’une concession de service public comme mode de gestion pour 

l’exploitation du multi-accueil « La Ruche » avec une durée fixée à cinq (5) ans à compter de juillet 2022 et 

approuve les caractéristiques principales de la concession telles que décrites au rapport, qui seront précisées 



et détaillées dans le dossier de consultation des entreprises (DCE), enfin, autorise Monsieur le Maire à 

engager et à conduire à son terme la procédure de consultation telle que prévue aux articles L. 1411-1 et 

suivants du Code général des collectivités territoriales.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
N° 2021-10-02 : DIVERSES OPÉRATIONS DE VOIRIE – VERSEMENT D’UN FONDS DE 

CONCOURS PAR LA COMMUNE DE L’ÉTRAT À SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE 

Les dispositions de l’article L 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), permettent à 

une commune, membre d’une Métropole, de verser à celle-ci, un fonds de concours pour contribuer à la 

réalisation ou au fonctionnement d’un équipement ; le montant du fonds ne pouvant excéder la part de 

financement assurée par le bénéficiaire du fonds, hors subventions. 

Sur le plan formel, le versement d’un fonds de concours doit être approuvé par délibérations concordantes, 

exprimées à la majorité simple du Conseil Métropolitain et du Conseil Municipal concerné. 

Le montant de l’opération d’extension du réseau électrique pour l’antenne Gouyonnière est de 31 000 € HT. 

Le montant total du fonds de concours versé par la commune de l’Etrat pour cette opération est fixé à 15 500 

€ HT. 

Le montant de l’opération de réfection de chaussée sur l’allée des Genêts est de 61 880 € HT. Le montant 

total du fonds de concours versé par la commune de l’Etrat pour cette opération est fixé à 30 940 € HT. 

Le montant des travaux d’accompagnement de la réfection de chaussée sur la RM11 est de 28 300 € HT. Le 

montant total du fonds de concours versé par la commune de l’Etrat pour cette opération est fixé à 14 150 € 

HT. 

Le montant de l’opération de réfection de chaussée sur la route des cumines est de 32 000 € HT. Le montant 

total du fonds de concours versé par la commune de l’Etrat pour cette opération est fixé à 16 000 € HT. 

Le montant de l’opération sur le trottoir du parking le long de la rue de Verdun, à proximité de 

l’établissement « Fariner » est de 10 000 € HT. Le montant total du fonds de concours versé par la commune 

de l’Etrat pour cette opération est fixé à 4 180 € HT. 

Le montant total des fonds de concours à verser par la Commune de l’Etrat à la Métropole est de : 

- 15 500 € HT sur les opérations d’enfouissement et d’extension de réseau; 

- 65 270 € HT sur les opérations de réfections et d’aménagement de voirie. 

Les fonds de concours seront versés en une fois par la commune, dès que les deux délibérations 

concordantes du Conseil municipal de l’Etrat et du Conseil Métropolitain de Saint-Étienne Métropole seront 

exécutoires. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions,  

décide de verser à Saint-Etienne Métropole les fonds de concours pour les diverses opérations 

susmentionnées sachant que les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 204 du budget de 

l’exercice 2021. 

 

N° 2021-10-03 : TRAVAUX SIEL : REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PLACE DU 

PLATRE ET ABORDS. 

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

d’éclairage Place du Plâtre et abords.  

Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux modalités définies par son comité et le bureau, le 

SIEL - Territoire 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 maitrise 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 

Département de la Loire, le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes, l’Union Européenne ou d’autres 

financeurs. 

Après en avoir délibéré, par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions, le Conseil Municipal approuve le 

montant des travaux (29 448 €) et la participation prévisionnelle de la commune (20 908 €) étant entendu que 

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

 

N° 2021-10-04 : TRAVAUX SIEL : ECLAIRAGE TERRAIN FOOT EN LED 

Après en avoir délibéré, par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions, le Conseil Municipal approuve le 

montant des travaux (35 705. 69 €) et la participation prévisionnelle de la commune (25 351.04 €) pour le 

remplacement de l’éclairage actuel du terrain de football par du Led (150 Lux) entrainant une économie 

annuelle d’environ 3362 €.  
 



N° 2021-10-05 : TRAVAUX SIEL : REMPLACEMENT ECLAIRAGE PLACE DE L’EGLISE. 

Après en avoir délibéré, par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions, le Conseil Municipal approuve le 

montant des travaux (7225.40 €) et la participation prévisionnelle de la commune (5130.03 €) pour le 

remplacement des deux candélabres situés place de l’église.  

 

N° 2021-10-06 : SUBVENTION À L’ASSOCIATION YAF PROD 

Monsieur le Maire présente le dossier de demande de subvention de l’association YAF PROD. Cette 

association stratienne va participer à la prochaine édition du 4L Trophy, raid étudiant humanitaire dans le 

désert du Maroc, en février 2022. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de 

verser à l’association YAF PROD une subvention d’un montant de 200 €. 

 

N° 2021-10-07 : SUBVENTION À LA COOPÉRATICE SCOLAIRE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE DES 

OLLIÈRES 

L’école des Ollières adhère à l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’École), association qui propose 

aux enseignants des formations, accompagnements dans la mise en place de projets etc… 

L’école publique des Ollières sollicite la mairie pour son projet annuel sur la thématique « autour du 

monde », en vu d’acheter des livres, CD, globes, planisphères etc…Un montant de 200 € par classe serait 

nécessaire, soit 1 600 €. De plus, l’adhésion à l’OCCE pour l’école s’élève à 472 €. Le total de la subvention 

demandée est de 2 072 €. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 

abstentions, décide de verser à la coopérative scolaire de l’école publique des Ollières une subvention de 

2 072 €, pour l’année scolaire 2021-2022. 
 

N° 2021-10-08 : PLATEFORME « AUTORISATION DU DROIT DES SOLS » - SIGNATURE 

D’UNE CONVENTION AVEC SAINT-ETIENNE-METROPOLE 
Suite à l’arrêt de l’instruction des autorisations du sol par l’Etat pour le compte des communes en 2015, Saint-Etienne 

Métropole a proposé une offre de service à ses communes membres via une plateforme de service « Autorisation du 

droit des Sols » (ADS). De manière générale, cette plateforme de service est chargée de la procédure d’instruction, à 

compter de la transmission de l’acte par la commune jusqu’à la notification par le Maire de sa décision. L’instruction 

s’applique à l’ensemble des actes et autorisations prévues au Code de l’urbanisme pour lesquels le Maire est 

compétent au nom de sa commune, à savoir : le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, le 

certificat d’urbanisme opérationnel (CU(b)), la déclaration préalable.  

Depuis le 1er avril 2021, l’Etat s’est désengagé de l’instruction du volet accessibilité des dossiers d’Autorisation de 

Travaux (AT) pour les Etablissements Recevant du Public (ERP). Face à cette situation, la Métropole a décidé 

d’apporter un soutien aux communes en intégrant, dans les missions de la plateforme, l’instruction du volet 

accessibilité des AT lié à un permis de construire pour les communes adhérentes.  

Au regard de cette évolution récente des missions, du contexte de profonde mutation de la plateforme pressentie du 

fait de l’application de la loi ELAN qui impose la capacité de recevoir et d’instruire les demandes d’autorisation 

d’urbanisme sous forme dématérialisée à compter du 1er janvier 2022 dans les communes de plus de 3500 habitants et 

la saisie, dans les communes inférieures à ce seuil de population, il convient de proposer :   

Pour les communes dont les conventions existantes seront caduques en 2021 :   

o La signature d’une nouvelle convention qui :     

• intègre l’instruction du volet accessibilité des Autorisations de Travaux (AT) lié au Permis 

de Construire ; la mission étant assurée gratuitement,  

• fixe la durée de la convention jusqu’au 31 mars 2022 au plus tard.  

Pour les autres communes adhérentes :  

o La signature d’un avenant à la convention initiale qui :   

• intègre l’instruction du volet accessibilité des Autorisations de Travaux (AT) lié au 

Permis de Construire ; la mission étant assurée gratuitement,   

• modifie la durée de la convention initiale. L’avenant sera conclu pour une période allant 

jusqu’au 31 mars 2022 au plus tard,  

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la signature d’une nouvelle convention qui intègre 

l’instruction du volet accessibilité des Autorisations de Travaux (AT) lié au Permis de Construire ; la mission étant 

assurée gratuitement, fixe la durée jusqu’au 31 mars 2022 au plus tard. Délibération adoptée à l’unanimité. 

 



N° 2021-10-09 : ENQUETE PUBLIQUE. INSTALLATION POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT : CHU DE SAINT-ETIENNE 
Monsieur le Maire présente le dossier de demande d’enregistrement pour la création d’une installation visant à 

augmenter la capacité de puissance des appareils de secours déposée au titre de la réglementation des installations 

classées pour la protection de l’environnement, par le Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Etienne sur la 

commune de Saint-Priest-en Jarez. La commune de l’Etrat étant située dans un rayon d’un kilomètre, le Conseil 

Municipal émet un avis favorable à l’unanimité. 

 

N° 2021-10-10 : ALIENATION DU CHEMIN RURAL DE LA MARANDIERE 
Le chemin rural de la Marandière, situé à la Marandière, n’est plus affecté à l’usage du public qui n’a pas lieu de 

l’utiliser, et constitue aujourd’hui une charge d’entreprise pour la collectivité. 

L’aliénation de ce chemin rural, prioritairement aux riverains, apparaît comme la meilleure solution.  

Conformément à l'article L161-10-1 du code rural et de la pêche maritime il convient de procéder à l’enquête publique 

préalable à l’aliénation de ces biens du domaine privé de la commune. Le Conseil Municipal, ouï cet exposé et après 

avoir délibéré, par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, décide de procéder à l’enquête publique préalable à 

l’aliénation du chemin rural dit de la Marandière, en application de l'article L 161-10-1 du code rural et de la pêche 

maritime et du code des relations entre le public et l'administration et d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes 

pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 

 

N° 2021-10-11 : OUVERTURES DOMINICALES DES COMMERCES DE DETAIL. ANNEE 2022 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, des dérogations au 

repos dominical peuvent être accordées par arrêté municipal dans la limite de 12 par an. 

Cette dérogation municipale ne peut être accordée qu’à des établissements commerciaux où des marchandises sont 

vendues au détail au public. Sont donc exclus tous les établissements qui n’exercent pas à titre principal un commerce 

de détail. Ainsi en aucun cas la dérogation du Maire ne peut viser les grossistes ou bien encore les prestations de 

service (exemple : salons de coiffure, instituts de beauté, blanchisseries…) ou des membres de professions libérales, 

des artisans ou des associations. Enfin cette dérogation est collective et doit profiter à la branche commerciale toute 

entière. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions, donne un 

avis favorable pour les dimanches de l’année 2022 suivants :  

• 16 et 23 janvier qui correspondent aux soldes d’hiver.  

• 26 juin et 03 juillet qui correspondent aux soldes d’été. 

• du 30 octobre au 18 décembre qui correspondent aux fêtes de fin d’année. 

 

QUESTIONS DIVERSES.  

Christina HEYRAUD présente le dossier financier de la crèche et notamment la participation de Saint-

Etienne Métropole dans le cadre du plan de relance. 

Eric GUILLAUMOND précise le fonctionnement des feux tricolores installés provisoirement rue de 

Verdun. 

La séance est levée à 23h45. 


