COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 avril 2019
à 19H00 A CHARLIEU
Présents : M GROSDENIS Henri (arrivé à 20h30), M CHETAIL René, M MATRAY Jean-Luc, M GROUILLER Jean-Paul, M
MARTIN Jean-Luc, Mme LONGERE Christiane, M FAYOLLE Jean, Mme VAGINAY Hélène, M POINTET Pierre, M
BERTHELIER Bruno, Mme DESBOIS Martine, M LACROIX Jérémie, M LAPALLUS Marc, M FRACHISSE Robert, Mme
DUGELET Isabelle, M LOMBARD Jean-Marc, M PALLUET Joël, , Mme MIJAT Martine, Mme ROCHE Monique, M
LAMARQUE Michel, M. JARSAILLON Philippe, M VALORGE René, M CROZET Yves, Mme FONTIMPE Bernadette, M
BONNEFOND Michel, M DUBUIS Pascal, Mme DANIERE Emmanuelle.
Excusés : Mme MONTANES Véronique, Mme URBAIN Sandrine, M AUGAGNEUR Gilles, M MARC Gérard, Mme LAPALUS
Sylvie, Mme CARRENO Mercedes, M THORAL Yves (remplacé), M THEVENET Jean-Victor, Mme CALLSEN MarieChristine, M PRETRE Daniel, M CLEVENOT Robert.
Pouvoirs : Mme URBAIN Sandrine à M BERTHELIER Brunon, Mme CARRENO Mercedes à M. VALORGE René, Mme
LAPALUS Sylvie à M. POINTET Pierre, M. CLEVENOT Robert à Mme DANIERE Emmanuelle.
Election d’un secrétaire de séance : M LAPALLUS Marc (Cuinzier)

TABLEAU DES VOTES
Début de séance
Nombre de conseillers en exercice

37

Nombre d’absents non remplacés

11

Nombre de présents

26

Nombre de pouvoirs

4

Votes comptabilisés

30

M. le Maire de Charlieu procède au tirage au sort des communes devant désigner des jurés au titre des
jurés d’assises 2020 :
- Arcinges

- Belleroche
- Boyer
- Le Cergne
- Coutouvre
- Cuinzier
- Maizilly
- Montagny
- St Denis de Cabanne
- St Pierre la Noaille
- St Victor sur Rhins
- Sevelinges
Chacune des communes citées ci-dessus devra tirer au sort sur sa liste électorale un nom de juré et ce à 3 reprises (3
noms au total) puis communiquer le résultat de ce tirage à la Ville de Charlieu au service de l’état civil :
etatcivil@ville-charlieu.fr.

Adoption du PV de la séance du 21 mars 2019
Une erreur matérielle est rectifiée dans le procès-verbal du 21 mars pour une mise en conformité avec le
document projeté en séance comme suit :
BUDGET PRIMITIF DECHETS MENAGERS 2019
DEPENSES

RECETTES

Section d'investissement

545 050.00

545 050.00

Section de fonctionnement

3 266 454.40

3 266 454.40

Adoption du procès-verbal ainsi rectifié à l’unanimité (30 voix pour)
Compte-rendu des décisions du Président
- au titre des aides au commerce et à l’artisanat (dispositif TPE)
Attribution d’une subvention d’un montant de 2 843 € à Monsieur Loic VAILLANT selon les dispositions
décrites dans le tableau ci-dessous :
Dénomination sociale
LOIC VAILLANT
Adresse
Le Bourg 42460 LE CERGNE
Activité
Restaurant
Dépenses éligibles
28 432€
Avis de la Chambre Consulaire :
Favorable
Subvention
de
Charlieu
Belmont 10 % du montant des dépenses éligibles
Communauté demandée
Montant accordé par Charlieu Belmont 2 843 € €
Communauté
- Dit que la dépense est prévue en investissement du budget principal.
- Dit que la durée d’amortissement est fixée à 5 ans.
Attribution d’une subvention d’un montant de 1 867 € à Monsieur Gaëtan MATRAS selon les dispositions
décrites dans le tableau ci-dessous :
Dénomination sociale
Restaurant TEROAR
Adresse
1 place Verdun – 42720 Vougy
Activité
Restaurant
Dépenses éligibles
18 674 €
Avis de la Chambre Consulaire :
Favorable
Subvention
de
Charlieu
Belmont 10 % du montant des dépenses éligibles
Communauté demandée
Montant accordé par Charlieu Belmont 1 867 € €
Communauté
- Dit que la dépense est prévue en investissement du budget principal.
- Dit que la durée d’amortissement est fixée à 5 ans.
- au titre du programme d’intérêt général Habitat
Accord de subvention de 1 000 € pour un habitant de CHARLIEU pour abonder les aides de l’ANAH pour les
travaux d’économies d’énergie (en qualité de propriétaire occupant),

Accord de subvention de 1 000 € pour un habitant de CHANDON pour abonder les aides de l’ANAH pour les
travaux d’économies d’énergie (en qualité de propriétaire occupant),
Accord de subvention de 1 000 € pour un habitant de CHARLIEU pour abonder les aides de l’ANAH pour les
travaux d’économies d’énergie (en qualité de propriétaire occupant),
- Dit que ces aides seront versées en complément des aides de l’ANAH et donc sur justificatif de paiement
fourni par l’ANAH,
- Dit que ces aides sont prévues en investissement au budget général et seront amorties sur 5 ans.
- Concernant le secteur déchets ménagers et plus particulièrement les aménagements de déchèteries
Décision de retenir le devis d’ADAGE pour la confection de plans topographiques des sites concernés pour
un montant total de 2 750 € HT
Décision de retenir l’offre du bureau d’Etude Réalités pour un montant de 8 450 € HT (soit un taux de
rémunération établi à 6.50% d’un budget prévisionnel de travaux de 130 000 € HT)
Dépôt d’une demande de Dotation de Soutien à l’Investissement Local à hauteur de 30 % soit 59 343
€
Arrivée de M. GROSDENIS Henri (31 voix)
EQUIPEMENT SPORTIF
- Présentation du scénario proposé par le groupe de travail en vue de la définition d’un programme
M. VALORGE rappelle les différentes étapes de la démarche :
- le bureau d’études D2X a été missionné sur l’étude de programmation du projet de piscine
intercommunale.
- la phase 1 a été rendue en novembre 2018 avec la présentation de 3 scénarii avec des options.
Désormais il convient de déterminer quel scénario creusé pour la phase 2.

- le groupe de travail en charge du suivi de l’étude a pour cela réalisé plusieurs visites (piscines de SAINTJUST-SAINT-RAMBERT, MORNANT, COURNON D’AUVERGNE ET CLERMONT-FERRAND) puis il s’est réuni
le 19 mars dernier afin de dresser un bilan et proposer le scénario à développer.
Une présentation complète a été adressée aux conseillers.

Le groupe de travail préconise de développer le scénario 2 et de retenir une réalisation de bassins en
inox revêtu avec l’option bien être ainsi que l’exploitation des potentiels environnementaux. Enfin la
variante « pentaglisse » devra être creusée pour voir l’opportunité de l’intégrer au bâtiment (usage été
comme hiver).

M. VALORGE revient sur les options :
- revêtement des bassins : l’inox revêtu parait la meilleure solution car il permet d’offrir une bonne
visibilité dans les bassins (sécurité assurée contrairement à l’inox pur) et une conception moins risquée
(contrairement au béton carrelé qui occasionne l’intervention de plusieurs entreprises avec souvent une
sous-traitance importante). Le coût d’entretien de cette solution demeure économiquement
avantageux ;
- l’option bien-être : cette option ne nécessite pas la mise en place d’une surveillance particulière
contrairement à un bassin, et est susceptible d’apporter une attractivité supplémentaire à l’équipement.
Enfin il s’agit d’un équipement générateur de recettes.
- l’exploitation des potentiels solaires et géothermiques semblent indispensables notamment pour
engager des économies d’énergie et limiter les coûts de fonctionnement. M. PALLUET rappelle que la
Communauté de Communes est par ailleurs engagée dans une démarche Plan Climat.
- l’installation d’un pentaglisse : le groupe de travail préconise une installation qui permette une
utilisation toute l’année ce qui génère un impact sur la conception du bâtiment et sur son coût de
fonctionnement (volume à chauffer).

M. CROZET souhaiterait avoir un éclairage sur le montant des honoraires affiché. M. VALORGE indique
que ce montant ne constitue pas la seule rémunération d’un maître d’œuvre mais comprend toutes les
études préalables et les contrôles techniques obligatoires, néanmoins une décomposition sera
demandée au bureau d’études.
M. LACROIX précise qu’il s’agit là d’un projet ambitieux mais à la mesure du territoire.
M. BERTHELIER indique qu’un tel équipement serait un atout pour Charlieu Belmont Communauté et
qu’il faut envisager par la suite la question tarifaire.
M. JARSAILLON souligne qu’il serait intéressant de savoir s’il existe des lignes de financement spécifiques
pour les bassins pouvant accueillir des compétitions (donc à 6 lignes d’eau). Enfin il indique que la
question du transport des scolaires sera également à traiter ce à quoi souscrit Mme DUGELET.
Après les échanges et à l’unanimité, le Conseil Communautaire demande au bureau d’études de
développer le programme sur la base du scénario 2. M. VALORGE souhaite que la présentation en soit
faite au conseil du mois de juin.

- Convention « énergies » avec la ville de Charlieu pour la piscine de plein air
M. FRACHISSE, Vice-président en charge des finances et du patrimoine, présente une convention ayant pour
objet de fixer le mode de calcul du remboursement des frais d’approvisionnement en gaz et électricité de la
piscine de plein air (dans la mesure où les compteurs alimentent également d’autres équipements publics
gérés par la ville de Charlieu) par la communauté de communes est proposée comme suit :
Article 2 : Remboursement des consommations de gaz
La commune de Charlieu est titulaire du contrat de fourniture de gaz et à ce titre reçoit et paie les factures.
Charlieu Belmont Communauté bénéficie de l’approvisionnement utile en gaz via ce compteur commun avec le gymnase
et la piscine scolaire.
Considérant les besoins de la piscine de plein air, la Communauté de Communes s’engage à prendre en charge 100%
des consommations calculées à partir de la différence d’index relevé le 25 mai et le 25 août de chaque année N.
Ainsi, annuellement, la ville de Charlieu émettra un titre de recette à l’encontre de la Communauté de Communes avec
à l’appui :
- Soit la facture de gaz correspondant à la période indiquée (du 25 mai jusqu’au 25 août de l’année N).
- Soit, si cette facturation est impossible, un tableau récapitulatif du montant payé au fournisseur de gaz pour
l’abonnement et la fourniture d’énergie sur la base de la différence d’index entre le 25 décembre de l’année N1 et le 25 décembre de l’année N. Un calcul au prorata permettra d’établir le coût à charge de Charlieu Belmont
Communauté sur la période du 25 mai au 25 août. Ce mode de calcul ne sera utilisé que dans la mesure où le
fournisseur de gaz ne facture pas la période considérée.
A titre d’exemple, pour l’année 2018 :
Sur l’année
(25/12/2017 au
25/12/2018)

Sur la période
(25 mai au 25
aout 2018)

Consommation de
gaz

35 123m3

14 280m3

Montant des
factures acquittées
par la ville de
Charlieu

23 594.65€

9 592.90€

Article 3 : Remboursement des consommations d’électricité

La commune de Charlieu est titulaire du contrat de fourniture d’électricité et à ce titre reçoit et paie les factures.
Charlieu Belmont Communauté bénéficie de l’approvisionnement utile en électricité via ce compteur commun au
gymnase, au camping et à la piscine scolaire.
Charlieu Belmont Communauté a procédé à l’installation d’un sous compteur en début d’année 2019. Celui sera relevé
une fois par an, au 1er octobre et transmis à la ville de Charlieu.
Ainsi annuellement, à partir de l’année 2019, la ville établira un tableau récapitulatif du montant versé au fournisseur
d’électricité pour l’abonnement et la fourniture d’énergie et un calcul au prorata permettra de déterminer la part à
charge de Charlieu Belmont Communauté
Pour l’année 2018 le montant s’établit à 5 106.67€.
Article 9 : La durée de la convention
La présente convention est établie pour 3 ans puis renouvelable annuellement par tacite reconduction à compter de sa
signature.

Proposition : autoriser M. le Président à signer la convention avec la ville de Charlieu pour permettre le
remboursement des frais de fourniture d’énergie pour le fonctionnement de la piscine de plein air.
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0

RESSOURCES HUMAINES
- Modification du tableau des effectifs suite aux avancements de grade 2019
M. DUBUIS, Vice-président en charge des ressources humaines présente les modifications du tableau
des effectifs suite aux avancements de grade (après avis favorable de la CAP) :
TEMPS DE
TRAVAIL
FILIERE ADMINISTRATIVE

Cadres d’emplois / grade
Attachés territoriaux :
- Attaché territorial principal
- Attaché territorial

TC
TC

FILIERE TECHNIQUE
Technicien Territorial :
- Technicien territorial principal de 1ére
TC
classe
- Technicien territorial principal de 2éme
TC
classe
- Technicien territorial
TC
FILIERE ANIMATION
Adjoints territoriaux d’animation :
- Adjoint territorial d’animation principal
17h00
de 2ième classe
26h38
- Adjoint territorial d’animation

26h38
17h00

NOMBRE
DE POSTE

3+1 =4
1 O

Modification

Au O1 O5 2O19

3
1+1=2

Au O1 11 2O19

3 2

1
1

Au 01 05 2019
Au 19 09 2019

1 0
1 0

Proposition : approuver les modifications prévues ci-dessus du tableau des effectifs de Charlieu Belmont
Communauté
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0

ENVIRONNEMENT
- Admission en non-valeur en matière d’assainissement non collectif : sujet ajourné
- Traitement des boues dans le cadre du projet de station Briennon/Pouilly sous Charlieu
M. VALORGE rappelle que les communes de Briennon et Pouilly-sous-Charlieu se sont mis d’accord
pour définir un projet d’équipement commun pour environ 4 700 équivalents habitants. Ce projet
commun de station d’épuration avance puisqu’il en est au stade de l’avant-projet et parallèlement la
question de la gestion des boues d’épuration se pose comme suit :

POUILLY/BRIENNON

Ce scenario ne répond pas aux enjeux de développement durable et promet des coûts de transport
dissuasifs.

Ce scénario limite le transport jusqu’à l’unité de traitement intercommunal (par rapport au scenario
1) mais pose la question, à l’avenir, de la capacité de l’unité si d’autres communes font des
investissements semblables (qui se traduisent par un meilleur rendement épuratoire). En tout état de
cause M. PALLUET indique que le marché de transport et traitement des boues va mécaniquement
augmenter avec les trajets supplémentaires à organiser. Enfin le plan d’épandage devra être revu.
Dans ce scénario les communes supporteront le coût du silo sur le site de la STEP commune à environ
140 000 €.

Ce dernier scénario prévoit l’investissement par la communauté de communes d’une nouvelle unité
de traitement pour environ 400 000 € qui pourrait également servir de site secondaire. Néanmoins
M. JARSAILLON précise que les élus de Pouilly sous Charlieu ne sont pas favorables à ce dispositif qui
risque de dégager des nuisances olfactives importantes et il rappelle également que la construction
serait en site inondable. Enfin sur la question de la capacité de l’unité intercommunale existante M.
JARSAILLON estime que le bureau d’études a donné des estimations très hautes du niveau de boue
généré par la nouvelle STEP et qu’il n’y a pas lieu de craindre une saturation.
Le Conseil a pris connaissance du projet, prend acte de la position des élus concernés et retient que
Charlieu Belmont Communauté n’aura pas d’investissement à porter dans le cadre de ce projet,
puisque le scénario retenu sera le n°2 avec silo et transport vers l’unité de traitement de Charlieu.

TOURISME
- Financement du fonctionnement des écluses sur le canal Roanne Digoin
M. VALORGE indique que l’association du canal de Roanne à Digoin sollicite Charlieu Belmont
Communauté ainsi que les autres EPCI traversés par le canal dans le but de réunir les financements
nécessaires à la poursuite de la navigation et au fonctionnement des écluses les dimanches et jours
fériés (ce qui représente un budget de 34 000 € par an au total). Il cède la parole à Mme LONGERE,
Maire de Briennon et Présidente de l’association du canal de Roanne à Digoin. Mme LONGERE
rappelle aux conseillers communautaires que l’association a été créé en 2011 (Charlieu Belmont
Communauté verse d’ailleurs une participation annuelle de 0.07 € par habitant). Le but de
l’association est d’enrichir le partenariat avec Voies Navigables de France et de définir en commun un
programme d’actions de mise en valeur du canal. Alors que jusqu’en décembre 2018, une Entente
interdépartementale (Allier Loire Saône et Loire) assurait le financement du fonctionnement des
écluses le dimanches et jours fériés sa dissolution a été prononcée. Devant l’urgence de la situation
(assurer la saison 2019) l’association a sollicité tous les partenaires potentiels : pour les années 2019
et 2020 les 3 départements acceptent néanmoins d’apporter une contribution à hauteur du tiers du
besoin, Voies Navigables de France apporterait également un tiers. Le tiers manquant serait demandé
(à part égale) aux 6 intercommunalités concernées soit 1 889 €/ an chacune pour les saisons 2019 et
2020. Cette période serait par ailleurs mise à profit pour envisager le devenir à plus long terme du
canal.
M. FRACHISSE précise que la somme sollicitée reste faible mais souligne qu’elle n’est ni en rapport
avec la population des collectivités ni avec le nombre d’anneaux d’accueil dans les ports alors que
demain l’enjeu financier risque d’être plus important. Mme LONGERE et M. LACROIX indiquent que le
dispositif de contrat canal peut être intéressant notamment avec l’engagement de la Région
Bourgogne, déjà expérimentée dans ce domaine. M. LACROIX, Président de l’ancienne Entente,
témoigne de la volonté constante de l’Allier de se retirer depuis plusieurs années. Si VNF ne risque
pas de totalement abandonner le canal car il a un fort potentiel hydraulique du fait de la prise d’eau
sur la Loire au port de Roanne, la tentation d’y arrêter la navigation pourrait être grande si les
territoires riverains ne se mobilisent pas. C’est pourquoi M. LACROIX, Vice-président du Département
et Mme LONGERE, Présidente de l’association ont rencontré le 17 avril le directeur national de VNF
pour envisager l’avenir et montrer la volonté du territoire de conserver un canal actif.
Proposition : apporter à titre exceptionnel une contribution complémentaire de 1 889 € en 2019 et en
2020 à l’Association du canal de Roanne à Digoin, en considérant l’intérêt pour le tourisme de la
démarche de maintien de la navigation sur le canal portée par l’association.
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0

ECONOMIE
- Choix du prestataire pour le marché d’entretien des zones et autres fonciers communautaires
M. MATRAY, Vice-président en charge du développement économique informe le Conseil qu’un nouveau
marché d’entretien des zones d’activité (mais aussi de la piscine intercommunale, de la maison médicale,
du Muséo’Parc) a été lancé sur les bases suivantes : estimation à 142 270 € TTC sur 3 ans soit 47 423 €
TTC /an.
Les critères d’analyse ont été les suivants : 40% pour le prix, 40% pour la valeur technique et 20 %
spécifiquement sur la technique environnementale.
4 offres ont été reçues et analysées (entre 105 000 € HT et 196 805.16 € HT). La SAS Ballandras est la
mieux placée avec une offre à 105 000 € HT sur les 3 ans et des caractéristiques techniques évaluées
à 2.8/3.
Proposition : retenir l’offre de la SAS Ballandras pour un montant de 105 000 € HT sur 3 ans.

Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0
- Financement 2019 Réseau entreprendre
M. MATRAY, Vice-président au développement économique rappelle que Réseau Entreprendre Loire
est une association de chefs d’entreprise ligériens qui contribue à faire réussir les créateurs et
repreneurs d’entreprise, créateurs d’emplois sur le territoire de la Loire grâce à un accompagnement
gratuit et dans la durée par des chefs d’entreprise expérimentés.
La genèse de ce mouvement est née en 1986 d’un principe évoqué par M. André MULLIEZ : « Pour
créer des emplois, créons des employeurs ». Entreprendre Nord, devenu aujourd’hui Réseau
Entreprendre Nord, a ainsi vu le jour. L’idée s’est répandue en France et à l’international pendant les
années 1990. Elle a alors passionné quelques chefs d’entreprise ligériens qui ont décidé de fonder
Réseau Entreprendre Loire en mai 1999.
Les années 2000 ont vu l’association se développer et accueillir sa première promotion de lauréats
composée de 10 créateurs et repreneurs d’entreprise. Aujourd’hui, Réseau Entreprendre Loire, c’est
221 lauréats accompagnés depuis 1999 soit 1679 emplois créés ou sauvegardés et 118 chefs
d’entreprise bénévoles et engagés pour la croissance du territoire économique de la Loire, de Saint
Etienne à Roanne en passant par Montbrison et Feurs.
Les projets sur Charlieu Belmont Communauté accompagnés par Réseau Entreprendre Loire :
Lauréat promo 2016 : FERRAZ Miguel & WATTRELOS Cédric – PLASSE (42460) – actuellement 26
salariés
En cours d’étude de projet :
CHASSIGNOL Victor - ART EN BOIS (42670) – programme booster – 9 salariés actuellement et souhaite
atteindre un effectif de 15 sous 3 ans
M. PALLUET indique qu’outre le prêt d’honneur, les points forts de Réseau Entreprendre sont le
dispositif de sélection des projets, l’accompagnement du porteur de projet et le parrainage.
Pour rappel, par délibération en date du 21 juin 2018, le Conseil Communautaire a approuvé le
versement d’une aide au fonctionnement à hauteur de 1 800 € à Réseau Entreprendre Loire et
l’abondement au prêt d’honneur pour 1 800 €.
Proposition : renouveler, pour l’année 2019, le versement de cette subvention à cette association,
à hauteur de 1 800 € pour le fonctionnement et 1 800 € pour le prêt d’honneur et autoriser Monsieur
le Président à procéder aux démarches utiles notamment auprès de la Région.
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0
Information : Deux personnes ont fait part de leur souhait d’acquérir une parcelle de 1 000 m² sur la
zone du Brionnais (à côté de la parcelle Magnin) pour un coût de 15 € HT le m² en vue de s’installer
(cabinet de sage-femme et d’ostéopathie). Le conseil communautaire valide l’option ainsi prise sur ce
terrain.
PCAET
- Avenant à la convention avec le Syndicat Intercommunal des Energies de la Loire pour l’appui
technique
M. LAPALLUS Vice-président en charge de l’aménagement et notamment du plan climat air énergie
territorial indique qu’une convention cadre 2016-2021 (période d’adhésion à la compétence PLAN
Climat Air Energie Territorial du SIEL) a défini les modalités d’accompagnement du SIEL de la démarche

PCAET notamment via la mise à disposition d’un agent de l’association ALEC42 (Suzanne BRACKEL)
plus précisément sur la période 2016-2018.
Le bilan des jours consommés montre une répartition comme suit :
- 2016 : 8.5 jours
- 2017 : 45 jours
- 2018 : 26.5 jours
Au regard des missions restantes à réaliser notamment la consultation du public à l'issue de l'avis de
l'Autorité Environnementale, le dépôt sur la plateforme informatique du PCAET, la communication
auprès du public, la mise en œuvre du programme d'actions et en 2021, la réalisation du rapport
intermédiaire, d'autres jours sont nécessaires pour mener à bien le PCAET. L’estimation prévisionnelle
porte à 20 jours le besoin utile pour Charlieu Belmont Communauté (coût journée inchangé à 520 €).
Un bilan annuel des jours consommés sera réalisé en fin de chaque année pour ajuster les besoins.
La communauté de communes paiera en fonction du nombre de jours réellement consommés.
Proposition : autoriser M. le Président à signer un avenant n°3 à la convention initiale avec le SIEL
afin de prévoir un maximum de 20 jours d’intervention par an sur 3 ans.
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0
M. LAPALLUS indique que le groupe de travail PCAET va se réunir prochainement pour traiter du retour
de l’Autorité Environnementale sur le programme d’actions, du projet d’aire de covoiturage avec
panneaux photovoltaïques et du projet d’intermodalité transport collectif / vélo avec le Département.
M. FRACHISSE indique que parallèlement une étude confiée au SIEL est en cours pour définir de
l’opportunité d’installer des panneaux photovoltaïques sur l’unité de traitement des boues ou sur le
terrain à proximité pour réaliser de l’autoconsommation (actuellement 150 000 kwatt/h).

SOCIAL SERVICES
- Retour sur l’Assemblée des acteurs de la Convention Territoriale Globale
Un retour sur l’Assemblée du 31 janvier dont le compte-rendu a été joint à la note explicative. Mme
DUGELET, Vice-présidente en charge des services à la population en fait la présentation. Elle en profite
pour préciser que ce document peut être transmis aux CCAS.

Lors d’une prochaine assemblée des maires la Commission la commission rurale d’aides financières
fera l’objet d’une information détaillée.
Comme le souligne Mme MIJAT cette assemblée des acteurs a été très bien animée et très vivante
(sous forme d’ateliers), elle a pu noter l’importance en nombre et en qualité des acteurs présents sur
le territoire à intervenir tout au long de la vie (de la petite enfance au grand âge).
M. DUBUIS confirme la forme très participative de cette rencontre.
M. VALORGE rappelle que l’un des objectifs poursuivis dans cette démarche de CTG est d’éviter la
dispersion des actions et donc une meilleure connaissance des acteurs et de leur rayon d’intervention.
Enfin M. VALORGE souligne la réussite de l’opération job dating conduite en partenariat avec pole
emploi le 12 mars : bons retours des chefs d’entreprise avec quelques recrutements consécutifs à
cette action.
- Bilan des actions parentalité 2018-2019
Mme DUGELET rappelle que le bilan a été joint à la note explicative. Le thème était : « et si on restait
connecté » les écrans : on se questionne, on en parle. Cette année encore le réseau a très bien
fonctionné. Mme DUGELET insiste sur la conférence 3-6-9-12 qui a eu lieu le 25 octobre dernier et sur
ses apports qu’il ne faut pas hésiter à diffuser.

- Demande de subvention 2019 A.S.O.I.E. (ASSOCIATION SOLIDARITE ORIENTATION INSERTION EMPLOI)
ASOIE
COMPTE DE RESULTAT 2018
BUDGET PREVISIONNEL 2019
CHARGES

PRODUITS
REALISE 2018

6063 Petit équipement - Matériel
6064 Fournitures administratives

B.P 2019

REALISE 2018

164,93

170

616 Assurances

170,24

180

618 Documentation générale

112,20

120

58,58

80

36,10

50

730,93

750

112,90

120

livret 2017

61,81

livret 2018

40,04

625 Déplacements - réceptions
6261 Frais postaux-AFFRANCHISSEMENT
6262 Abonnement Internet
627 Services bancaires
628 Maintenance informatique

333,19

350

9625,25

10300

582,05

600

6453 Médéric (2)

560,80

600

6452 EOVI Complémentaire santé

386,67

400

6453 MUTEX Prévoyance salaire

108,70

110

51,00

60

78,00

80

13111,54

14620

641 Salaires
6451 Urssaf/Pôle Emploi

6454 UNIFORMATION
647 Médecine du travail
TOTAL CHARGES
Résultat positif
TOTAL BUDGET

(1)

B.P 2019

650 741 SUBVENTIONS

490,31
13601,85

Communauté de Communes

13500,00

Conseil Général

650

76 PRODUITS FINANCIERS

TOTAL PRODUITS

40

13601,85

14190

13601,85

14620

RESULTAT Négatif (Autof )
14620

TOTAL BUDGET

13500

430

Mme DUGELET donne le bilan de l’activité 2018 de l’association et précise qu’au-delà de son action
pour la recherche d’un emploi l’ASOIE est aussi un lieu d’écoute et de lien social :

Proposition : reconduire en 2019 le montant de subvention alloué en 2018 soit 13 500 € pour
l’association ASOIE (dépense prévue au budget)
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0

Divers
Ajustement des tarifs du Pont Bascule en fonction de l’usage effectif afin de réduire les coûts de
maintenance (Pont Bascule désormais contrôlé pour un pesage maximum de 50 tonnes):
Proposition : valider les tarifs suivants 0 à 10 tonnes = 3€ ; 10 à 20 tonnes = 4€ ; 20 à 30 tonnes = 5
€ ; 30 à 40 tonnes = 6 €; 40 à 50 tonnes (au lieu de 60t) = 7€
M. FRACHISSE, Vice-président au patrimoine souligne que cette initiative est à mettre au crédit de
l’agent en charge du suivi de l’équipement.
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0
Subvention 2019 pour l’association « au fil du temps » gestionnaire du cinéma les halles
M. le Président rappelle qu’une convention de 2007 règle le financement de l’association comme suit :
- le versement d’une subvention de 7 000 € au 1er trimestre de l’année
- un solde ne pouvant excéder 3 000 € sur la base du bilan financier de l’exercice.
Depuis plusieurs années Charlieu Belmont verse 10 000 €, la trésorerie demande qu’une délibération
soit prise en 2019.

Proposition : acter le versement d’une subvention de 10 000 € pour 2019 dont 7 000 € seront versés
au 1er trimestre 2019 et 3 000 € en 2020 sur présentation du bilan financier annuel.
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0

