
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE L’ETRAT 

DU MARDI 10 MAI 2022 
 

 

L’an deux mil vingt-deux, 

Le 10 mai, 

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 : 5 mai 2022. 

 

Madame CIZERON Claire a été élue secrétaire de séance. 

 

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

GUILLAUMOND Eric, 2ème Adjoint, FAYET Christine, 3ème Adjointe, IMBERT Frédéric, 4ème Adjoint, 

RAY Séverine, 5ème Adjointe, GONON Michel, BLANC Yves, VINCENT Françoise, GUILLAUME Marie, 

MALVOLTI Martine, VAGANAY Jérôme, GARCIN Jean-Denis, ZANOGUERA Edwige, VERIN Marie-

Pierre, AULAGNE Yvan, EICHENBERGER Cédric, CIZERON Claire. 

 

ABSENTS AVEC EXCUSES : GIRE Guy, TOURAINE Isabelle, GLENZ Jean-François, PALUSCI 

Valérie,  EL OUASSMI Abdellah. 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 23.  

Présents : 18 Votants : 18 

 

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

responsable finances et ressources humaines. 

 
Le conseil municipal, par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, approuve le compte-rendu du conseil 

municipal du mercredi 8 mars 2022. 

 

RAPPORT DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE AU TITRE DE L’ARTICLE L222-22 DU CODE 

GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES : 

Décision n°2022-22 

Dans le cadre de l’agrandissement de l’école en vue de l’ouverture d’une classe en 2023, monsieur le Maire 

a accepté et signer le contrat de maitrise d’œuvre pour un montant total de 39 600 € HT avec Pile 

Architecture, BEBC, Tissier et Rabeisen. 

Déclaration d’intention d’aliéner : 
14 demandes ont été reçues en mairie. La Commune n’a pas exercé son droit de préemption :  

54 Route de l’Etrat 

75 Route de l’Etrat 

2 Rue de La République 

Allee des Combes 

10 Place du Marche  

23 Allee des Lilas 

103 Route des Brossettes 

29 Chemin des Genets 

Route de La Resistance 

5 Chemin des Bierces 

3 Allee des Chênes 

27 Chemin des Genêts  

Un fonds de commerce situé 2 Rue du 11 Novembre 

Un fonds de commerce situé Rue de Verdun 



DELIBERATIONS. 

 

N° 2022-05-01 : PASSATION D’UN CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR 

LA GESTION ET L’EXPLOITATION DU MULTI ACCUEIL « LA RUCHE » 

Le Conseil Municipal, 

Vu : 

• le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• le Code de la Commande Publique, 

• la délibération relative au choix du mode de gestion et au lancement de la consultation en Conseil 

Municipal en date du 21 octobre 2021 ; 

• le rapport d’analyse finale des offres présentant notamment la liste des entreprises admises à 

présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix du 

candidat et l’économie générale du contrat ;  

 

Article 1 – Procédure  

La date limite de remise des offres et des candidatures a été fixée au mercredi 05 janvier 2022 à 12h. 

Le rapport d’analyse des offres initiales a été présenté à la commission de DSP le mardi 08 février 2022 à 

11h. 

Les deux candidats ont été invités aux négociations qui se sont tenues le mercredi 02 mars 2022. 

 

Article 2 – notations finales  

L’association Alfa3A arrive en tête avec une notation finale pondérée de 16,9 / 20.  

Après en avoir délibéré, 

Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions, 

Décide de confier la construction et la gestion du multi-accueil « La Ruche » à l’association Alfa3A dans les 

conditions prévues dans le rapport du Maire susvisé et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 

de concession de service public correspondante, ainsi que tout document s’y rapportant. 

 
N° 2022-05-02 : CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE. NOMINATION D’UN RÉFÉRENT 

COMMUNAL 

Le Conseil Municipal décide de nommer à l’unanimité M. IMBERT Frédéric, référent de la commune de 

l’Etrat pour le bon déroulement de la convention globale territoriale (CTG). 

 

N° 2022-05-03 : CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE LA FONCTION DE 

COOPÉRATEUR 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, valide la fonction de coopérateur pour assurer le pilotage de la CTG, 

durant la durée de la CTG et accepte la proposition de la commune de Villars de mettre à disposition un 

employé de leur commune pour 0,3 ETP; garantit que la commune co-financera le coût de cette fonction et 

précise que le référent communal de la CTG sera l’interlocuteur privilégié du coopérateur. 

 
N° 2022-05-04 : TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE : ACTUALISATION DES 

TARIFS APPLICABLES À PARTIR DU 1ER JANVIER 2023. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions, décide de fixer 

les tarifs applicables par m2 et par an au 1er janvier 2023 à : 

 
Enseignes Dispositifs publicitaires et pré 

enseignes (supports non 

numériques) 

Dispositifs publicitaires et pré 

enseignes (supports 

numériques) 

Superficie 

≤  12 m2 

Superficie >  

12 m2 et  ≤ 50 

m2 

Superficie > 

50 m2 

Superficie 

≤  50 m2 

Superficie > 

50 m2 

Superficie 

≤  50 m2 

Superficie > 

50 m2 

 

Exonération 

 

 

33,40 € 

 

66,80 € 

 

16,70 € 

 

33,40 € 

 

50,10 € 

 

100,20 € 

 



Et de renouveler l’exonération des enseignes n’excédant pas 12 m2 de surface totale. 

 

Monsieur le Maire reporte à la prochaine séance la délibération concernant la mise en place de la 

télégestion de l’école des Ollières afin de pouvoir solliciter une subvention sur ce dossier. 

 

N° 2022-05-05 : TRAVAUX SIEL – EXTENSION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE BASSE TENSION 

SUR LE DOMAINE PUBLIC 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu d’envisager des travaux d’extension du réseau 

électrique basse tension pour l’opération située rue Simone de Beauvoir, pour le compte de LOXANE 

Immobilier, par le biais de l’enveloppe voirie de Saint-Etienne Métropole.  

Le coût de ces travaux sera reversé par le pétitionnaire, en application de l’article L332-8 du code de 

l’urbanisme. Le conseil municipal approuve à l’unanimité le montant des travaux étant entendu que le fonds 

de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté. 

 

N° 2022-05-06 : SUBVENTION ESPACE PETITE ENFANCE INTERCOMMUNAL 

L’association « Espace Petite Enfance Intercommunal » dont le siège est à Saint-Héand, 9 rue de l’Avenir a 

pour objet de gérer le relais assistantes maternelles des communes de l’Etrat, Marcenod, Saint-Christo-en-

Jarez, Saint-Héand et la Tour-en-Jarez. Dans le cadre de son activité, elle a sollicité auprès de la commune 

de l’Etrat une aide financière de 4 717,55 €. Lors du conseil municipal du 8 mars dernier, il avait été décidé 

de verser à l’association « Espace Petite Enfance Intercommunal » une subvention d’un montant de 4 580,15 

€, correspondant à la somme versée en 2021. Au vu de la demande, il est proposé d’accorder à l’association 

une subvention de la différence entre le montant déjà accordé et versé et le montant demandé, soit : 137,40 

€. Après en avoir délibéré, par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions, le Conseil Municipal accorde cette 

subvention. 

 

N° 2022-05-07 : SUBVENTION CLUB SERVICE AMITIÉS 

L’association « Club Service Amitié » dont le siège est à L’Etrat a pour objet l’animation des personnes 

âgées de l’Etrat. Dans le cadre de son activité, elle avait sollicité auprès de la commune de l’Etrat une aide 

financière de 2 000 €, accordée lors du conseil municipal du 8 mars dernier. 

Elle sollicite un supplément de subvention de 1 000 € pour prendre en charge la moitié du coût des sorties à 

la journée de ses adhérents, certains présentant des difficultés financières. 

Au vu de la demande, et compte tenu de la nature du projet qui présente un réel intérêt entrant dans les 

actions que la commune peut légalement aider, il est proposé d’accorder à l’association « Club Service 

Amitié » une subvention d’un montant de 1 000 €. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

La parole est laissée aux conseillers municipaux  

Monsieur MORAND fait un compte rendu de la réunion d’ADIVA 45 à laquelle il a participé la veille au 

soir.  

Eric GUILLAUMOND, adjoint à la voirie, précise que le parking de l’impasse de l’église va bientôt être 

terminé. 

Frédéric IMBERT, adjoint au développement durable présente un projet de nettoyage des berges du Furan 

qui pourrait être partagé avec la Tour en Jarez et les conseils municipaux pour enfants. 

Martine MALVOLTI et Claire CIZERON, conseillères dressent un compte rendu du conseil municipal pour 

enfants qui s’est tenu le 3 mai. 

La séance est levée à 22h30. 


