
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-11-01 
 

OBJET : 

Dissolution du SIPAB et 

conditions de sa 

liquidation. 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 12 DECEMBRE 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 13 décembre 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 13 décembre 

2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 6 

décembre 2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Marie-Ange LAURENT 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier PERRET – 

Pierre RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René 

THELISSON – Dominique PAULMIER - Guillaume 

RONDOT – Sylvie ROBERT – Patrice THOLLOT – 

Marie-Ange LAURENT - Geneviève NIGAY – Mireille 

PAULET – Daniel DUCROS – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Corinne BOICHON à Jean-Marc ALVES – Odile 

CLAVIERES à Gérard RIBOT – Catherine MAREY à 

Joëlle VILLEMAGNE – Valérie BLANCHARD à 

Dominique PAULMIER – Lionel CANNOO à Catherine 

COMBE – Svitlana PRESSENSE à Marie-Ange 

LAURENT – Fabienne MULARD à Pierre RODAMEL. 

 

 

 



OBJET DE LA DELIBERATION :  
 
DISSOLUTION DU SIPAB ET CONDITIONS DE SA LIQUIDATION 
 
Vu l’article L 5212-33 du CGCT relatif à la dissolution des syndicats 
Vu l’article L 5211-25-1 du CGCT relatif au devenir des biens 
Vu l’arrêté préfectoral du 2 février 1993 autorisant la création du syndicat intercommunal 
des parcs d’Andrezieux Bouthéon 
Vu les arrêtés préfectoraux du 21 avril 1993 et du 23 septembre 1994 autorisant la 
modification des statuts du SIPAB 
Vu l’arrêté préfectoral du 8 décembre 1997 autorisant l’extension du périmètre du SIPAB, 
Vu l’arrêté préfectoral du 12 octobre 1999 autorisant l’extension des compétences du 
SIPAB 
Vu l’arrêté préfectoral n°119/2013 du 20 aout 2013 portant modification des statuts du 
SIPAB 
Vu la convention de coopération financière du 28 juin 2004 associant les communes de 
Saint Galmier, Rivas et Aveizieux à la mise en œuvre  de l’objet du SIPAB, 
Vu la délibération du conseil syndical du 27 novembre 2019 approuvant la dissolution du 
syndicat intercommunal des parcs d’Andrézieux-Boutheon au 31 décembre 2019 et 
définissant les conditions de liquidation  
Considérant que les communes associées – Saint-Galmier, Rivas et Aveizieux - ont 
participé à la réalisation de l'objet du syndicat à savoir l'aménagement des zones d'activités 
industrielles, qu'elles ont pris le risque de soutenir et financer ces opérations il est proposé 
que ces communes soient inclues, pour leur quote-part, à la répartition de l’actif et du 
passif. 
Il est indiqué que la balance du SIPAB à fin 2019 devrait faire apparaitre : 

 Aucun élément d’actif suite aux différentes cessions opérées. 

 Un compte de trésorerie duquel seront défalqués les comptes de tiers pour déterminer 
l’excédent global de clôture. 

Le SIPAB n’a aucun contrat de dette, aucun personnel propre et l’ensemble des contrats en 
cours ont été réalisés ou transférés aux collectivités qui ont repris les infrastructures.  
L’excédent global de clôture est évalué, sous réserve des derniers éléments conjoncturels, 
à environ 2 145 000 €. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 

 APPROUVE la répartition entre les communes ayant participé au développement initial 
de la zone, de l’excédent global de clôture correspondant au solde de la trésorerie 
après financement des comptes de tiers : 

Andrézieux Bouthéon 43.25 % 

Aveizieux 1.50 % 

Rivas 1.00 % 

Saint Bonnet les Oules 3.50 % 

Saint Etienne 43.25 % 

Saint Galmier 2.50 % 

Veauche 5.00 % 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte et prendre toutes les mesures 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 13 décembre 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 


