COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 21 JUIN 2018
à 19H00 A ECOCHE
Présents : 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 (arrivée à 19H15),
M LACROIX Jérémie, Mme URBAIN Sandrine, Mme PEGUET Isabelle, M FRACHISSE Robert, Mme DUGELET Isabelle, M
PALLUET Joël, Mme MIJAT Martine, M MARC Gérard, M JARSAILLON Philippe, M LAMARQUE Michel, M VALORGE René,
Mme CARRENO Mercedes, M CROZET Yves, M THEVENET Jean-Victor, Mme CALLSEN Marie-Christine, M BONNEFOND
Michel, M DUBUIS Pascal, M CLEVENOT Robert, Mme DANIERE Emmanuelle.
Excusés : M GROSDENIS Henri, M CHETAIL René, Mme MONTANES Véronique, Mme LAPALUS Sylvie, M AUGAGNEUR
Gilles, M LAPALLUS Marc, M LOMBARD Jean-Marc, Mme ROCHE Monique, M THORAL Yves, M PRETRE Daniel.
Pouvoirs : M GROSDENIS Henri à M DUBUIS Pascal, Mme LAPALUS Sylvie à M POINTET Pierre, M LOMBARD Jean-Marc
à M MARTIN Jean-Luc, Mme ROCHE Monique à M LAMARQUE Michel, M THORAL Yves à M BERTHELIER Bruno.
Election d’un secrétaire de séance : M MARTIN Jean-Luc (Boyer)

TABLEAU DES VOTES
Début de séance
Nombre de conseillers en exercice

37

Nombre d’absents non remplacés

9

Nombre de présents

27

Nombre de pouvoirs

5

Votes comptabilisés

32

M Jean-Charles BUTAUD présente la commune d’Ecoche qui accueille la séance de ce soir.
Adoption à l’unanimité du procès-verbal de la séance du 17 mai 2018.
Compte-rendu des décisions du Président
- Décision d’approuver l’organisation du séjour qui aura lieu à La Scie 42220 Colombier du 24 au 27 juillet
2018 pour 7 jeunes encadrés par 1 animateur et fixer la participation des familles au prix unique de 80 € par jeune
(séjour proposé par le Département programme été jeunes)
- Décision d’approuver l’organisation du séjour qui aura lieu au camping La Plaine Tonique à Malafretas (01
Ain) du 16 au 20 juillet 2018 pour 12 jeunes âgés de 8 à 11 ans encadrés par une directrice adjointe en contrat
aidé et un animateur vacataire et de fixer la participation des familles au prix moyen de 150 € par jeune modulée
en fonction du quotient familial.
- Décision d’approuver l’organisation de mini-séjours qui auront lieu au camping municipal Le Paluet de
Matour (71) du 23 au 25 juillet 2018 pour 12 enfants âgés de 6 à 7 ans et du 25 au 27 juillet 2018 pour 12 enfants
de 8 à 9 ans encadrés par 3 animateurs et de fixer la participation des familles au prix moyen de 50 € par jeune
modulée en fonction du quotient familial.
Modification de la délibération sur le bail de la maison médicale : M. le Président confirme l’obtention d’une
subvention de 80 000 € décidée par le Conseil Départemental pour la maison médicale de Charlieu.
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Toutefois considérant l’option à la TVA décidée en conseil communautaire en 2016, il convient de modifier le
montant du bail initialement prévu à 2 085 € HT afin de tenir compte de la non récupération de la TVA par la SCM
Cabinet médical du Sornin. Le nouveau loyer sera de 1 800 € HT/ mois pour une durée de 15 ans.
Proposition : Annuler la délibération N°2018-110 afin de fixer le nouveau montant du loyer de la maison
médicale à 1 800 € HT/mois.
Pour : 31

Contre : 0

Abstention : 1

Arrivée de Mme Martine DESBOIS (33 votants)
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL
- Présentation de l’étude environnementale
M Arnaud CHAMBAT, stagiaire à la Communauté de Communes, présente un diaporama sur l’étude
environnementale, avec la participation de M Julien LAPORTE, chargé de mission PCAET. L’Évaluation
Environnementale Stratégique (EES) est une étape clef du Plan Climat Air Énergie Territorial puisqu’elle vise à
estimer l’impact sur l’environnement des actions mises en place dans le cadre du PCAET, à proposer des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation.
La méthode proposée permet d’évaluer chacune des actions individuellement mais elle permet également de
connaitre l’impact global sur l’environnement de la combinaison de plusieurs actions réunies par orientation
stratégique.
L’utilisation de « diagrammes radars » facilitera la lecture des résultats qui pourront également être utilisés
comme outils comparateurs techniques et décisionnels.
Afin d’assurer la transparence de cette méthode, une explication détaillée est présentée. Elle comprend deux
étapes :
- D’une part, l’évaluation des enjeux relevés dans l’État Initial de l’Environnement (EIE). Chaque enjeu
a en effet une importance différente sur le territoire et il est primordial de pouvoir les hiérarchiser.
- D’autre part, l’évaluation des Fiches Actions (FA) par rapport aux enjeux déterminés dans l’EIE. Une
visualisation de l’impact d’une orientation stratégique sur l’environnement est alors possible.
La présentation est jointe au compte rendu. L’état initial de l’environnement sera adressé à chaque mairie.
M Jérémie LACROIX rappelle qu’un des enjeux majeurs porte sur le secteur résidentiel et explique que la
communication est très importante pour inciter les usagers à participer à la démarche. Différents dispositifs sont
déjà mis en place au niveau du Département (Rénov’actions, EDEL – Energie Durable dans les Entreprises de la
Loire). Il convient de réfléchir désormais aux incitations financières possibles pour avoir un véritable effet levier.
Il souligne les très bons échanges qui se sont tenus avec les agriculteurs et les entreprises forestières pendant
les ateliers de concertation.
M René VALORGE indique les points suivants (information récente transmise par ALEC42) :
Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte
100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions
importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire
par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des
particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent
couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie
par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…
Dans le même temps, la loi de finances pour 2018 a acté une accélération de l’augmentation de la Contribution
Climat Énergie (CCE), qui atteindra 86€/t CO2 en 2022. La CCE est passée de 30 à 44,6€/t de CO2 cette année, ce
qui a généré environ plus de 2 milliards d’euros de recettes supplémentaires, portant la CCE à environ 8 milliards
d’euros au total. Alors que l’impact de cette fiscalité sur le budget des Français commence déjà à susciter à des
réactions, le niveau de prélèvement est appelé à presque doubler d’ici 2022 (plus de 15 milliards d’euros de
recettes).
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AMORCE, l’AdCF, Régions de France, France Urbaine, l’AFCCRE (Association Française du Conseil des Communes et
Régions d’Europe), FLAME (Fédération des Agences Locales de Maîtrise de l’Energie et du climat) et le RARE (Réseau
des Agences Régionales de l’Énergie et de l’Environnement) proposent donc de doter les EPCI et les régions d’une
partie des recettes générées par cette augmentation de la fiscalité sur le carbone. Cette dotation donnerait droit à
un versement de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 5 euros par habitant aux Régions
ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionnée par des engagements concrets
des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique.

Proposition : Autoriser M le Président à faire les démarches nécessaires pour l’obtention de cette aide.
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

RESSOURCES HUMAINES
- Modification du tableau des effectifs : temps non complet au poste d’adjoint territorial du patrimoine
Comme évoqué lors du dernier conseil il s’agit pour les conseillers communautaires de se prononcer pour
l’ouverture d’un poste à mi-temps au grade d’adjoint territorial du patrimoine considérant le besoin structurel
de la collectivité depuis 2012. En effet l’examen de la situation d’un agent sous contrats successifs à Charlieu
Belmont Communauté atteste de ce besoin :
• Du O3 juillet 2O12 au 1ier mars 2O14 (35 H)
• Du 1ier mars 2O14 au 31 mai 2O14 (35 H)
• Du 1ier juin 2O14 au 3O septembre 2O14 (7O %).
• Du O2 octobre 21O4 au 3O novembre 2O14 (5O %)
• Du 1ier décembre 2O14 au 28 février 2O15 (5O %)
• Du 1ier mars 2O15 au 31 août 2O15 (5O %)
• Du 1ier septembre 2O15 au 29 février 2O16 (5O %)
• Du 1ier mars 2O16 au 28 février 2O17 (5O%)
• Du 1ier juin 2O16 au 3O novembre 2O17 (+ 5O%/informatique)
• Du O1 décembre 2O17 au 31 mai 2O19 (+ 5O% informatique)
• Du 1ier mars 2O17 au 28 février 2O18 (5O%)
• Du 1ier mars 2O18 au 3O juin 2O18 (5O%)
Le mi-temps occupé en remplacement d’un agent est devenu structurel au sein de la collectivité. Considérant sa
formation professionnelle, ses 8 ans d’expérience en bibliothèque, ses 25 jours de formation suivis depuis
l’entrée dans la collectivité, ses qualités relationnelles au sein de l’équipe, avec les bénévoles et le public, il serait
envisagé de titulariser cet agent sur un mi-temps au 1er juillet 2018.
Proposition : ouvrir un poste d’adjoint territorial à temps non complet (mi-temps) à compter du 1er juillet 2018.
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

- Conventions avec le SDIS
M le Président explique qu’actuellement au sein des effectifs de Charlieu-Belmont communauté 2 agents sont
sapeur-pompiers volontaires. Une convention avec le SDIS traitait de la disponibilité opérationnelle d’un agent
pendant son temps de travail mais elle a peu été appliquée. Un nouveau projet a été construit : ce dispositif
permet ainsi aux agents concernés de porter secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres
ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement en
cas de péril mais aussi de suivre des actions de formation, le tout dans un cadre organisé.
Le temps passé hors du lieu de travail pour intervention doit être récupéré ; Le sapeur-pompier volontaire est
autorisé à s’absenter pour accomplir des missions opérationnelles sous réserve de récupération, au maximum de
20 heures par mois.
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Le sapeur-pompier volontaire est autorisé à quitter son poste de travail à tout moment dès le déclenchement de
l’alerte (appel sélectif individuel) et à réintégrer son poste dès que la remise en état du matériel est effectuée.
A chaque départ, le sapeur-pompier volontaire préviendra ou fera prévenir son supérieur hiérarchique direct.
L’intéressé ne quittera en aucun cas son poste de travail sans avoir pris toutes les mesures de sécurité inhérentes
à son absence et veillera à ce qu’il n’y ait pas d’autre départ simultané au sein du service.
De même, le sapeur-pompier volontaire est autorisé à avoir des retards à l’embauche suite à une intervention en
cours. Dans ce cas, l’employeur du sapeur-pompier volontaire devra être informé.
Sont exclues du champ d’application de cette convention les activités programmées (gardes postées au centre de
secours) et les interventions de très longue durée (colonnes de renfort extra-départementales).
Le sapeur-pompier volontaire est autorisé à s’absenter pendant son temps de travail ou dans le cadre de la
formation professionnelle continue pour participer aux actions de formation nécessaires pour accomplir les
missions du service départemental d’incendie et de secours dans les conditions et limites suivantes : Seuil : 5 jours
ouvrés/an sous réserve des nécessités de service - Non cumulables
Proposition : valider la convention type et autoriser M. le Président à signer les conventions avec le SDIS pour
les agents concernés.
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

- Le SYMISOA souhaite organiser une formation de secourisme pour ses agents avec pour formateur un
agent du service déchets ménagers à la Communauté de Communes, qui est également formateur au sein du
SDIS. Les 5 heures de formation prévues seront facturées au SYMISOA.
Proposition : autoriser M le Président à mettre à disposition du SYMISOA pour la réalisation de cette formation,
cet agent.
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

- Convention avec la mairie de Pouilly sous Charlieu pour le remplacement partiel d’un agent du service
développement économique en arrêt maladie pour une durée de 3 mois à partir du 1er juillet 2018 afin de
permettre le suivi des demandes des porteurs de projets.
Proposition : Autoriser M le Président à signer une convention avec la commune de Pouilly sous Charlieu pour
une durée de 3 mois à partir du 1er juillet 2018 dans la limite de 182 heures.
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

ECONOMIE
- Subvention 2018 à Réseau Loire entreprendre
M Jean-Luc MATRAY, Vice-Président en charge de l’économie, présente la structure. Le Bureau communautaire
réunit le 11 juin a émis un avis favorable pour tisser un partenariat plus fort avec cette structure dont le point
fort est l’accompagnement sur la durée et propose une aide au fonctionnement de 1 800 € et un abondement au
prêt d’honneur de 1 800 € également pour 2018, sur la base de ce qu’apporte St Etienne Métropole ramené à la
taille de population.
M Bruno BERTHELIER ajoute que cette information sera incluse dans le prochain Mag. Il serait important
également que les communes communiquent à ce sujet sur leurs sites internet.
Proposition : verser une aide au fonctionnement à hauteur de 1 800 € à Loire entreprendre pour 2018 et
d’abonder au prêt d’honneur pour 1 800 €, autoriser M. le Président à procéder aux démarches utiles
notamment auprès de la Région.
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Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

-

Avis préalable à la CDAC sur le projet d’agrandissement de l’enseigne Intermarché à St Nizier sous
Charlieu
M le Président explique qu’un permis de construire a été déposé pour l’extension d’Intermarché à St Nizier sous
Charlieu en vue de la restructuration du magasin (agrandissement du Drive de 26 à 94 m² et de la surface de vente
de 2 500 à 2 935 m²). Il présente l’historique de l’entreprise et les précédents agrandissements qui ont déjà eu
lieu auparavant (création en 1981 de 1 200 m² ; 1er agrandissement en 1999 de 800 m², 2nd agrandissement en
2005 de 500 m² et création du Drive en 2013). Une synthèse de la CCI indique que la population du territoire est
stable mais qu’il est noté une baisse du chiffre d’affaires dans le centre de Charlieu et au contraire une progression
pour les enseignes de la zone de St Nizier sous Charlieu. La DDT a déjà émis un avis négatif sur le projet même si
les améliorations au regard d’un développement durable sont mises en avant. M le Président a eu un rendezvous avec une délégation de commerçants du territoire qui lui ont remis une pétition contre cet agrandissement
qui a obtenu près de 150 signatures. Il a également rencontré le porteur de projet en début de semaine. La
commission départementale d’aménagement commercial se réunira le 26 juin prochain. Elle est composée
comme suit :

Monsieur le Président ouvre le débat qui permettra aux représentants de la Communauté de Communes et du
SCOT d’être porteur de l’avis majoritaire du conseil.
M. Jean-Victor THEVENET explique que ce sujet a été abordé avec le bureau et le conseil municipal de la commune
de St Nizier sous Charlieu. Il indique que les 435 m² d’extension permettront d’agrandir les allées du magasin et
d’organiser des espaces thématiques. Seulement 50 m² seront attribués à des gondoles supplémentaires. Ces
travaux permettront également aux personnels du magasin de bénéficier d’un meilleur confort de travail. Il ajoute
que ce projet serait réalisé sans participation financière de la Communauté de Communes, que cette entreprise
est un contributeur fiscal important et est présent depuis 40 ans sur le territoire. M. THEVENET précise que selon
lui il n’y a pas lieu d’opposer le petit commerce de proximité et les grandes surfaces, chacun répondant à des
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attentes différentes des consommateurs. Enfin il rappelle le rôle de locomotive d’Intermarché sur la zone, cette
enseigne accueille 8 800 clients par semaine, c’est une entreprise qui doit pouvoir se développer.
M. Bruno BERTHELIER rappelle, après relecture (avant le conseil) du compte rendu de la CDAC organisée pour
l’agrandissement du magasin en 2005, qu’il avait déjà été évoqué l’élargissement des allées et le bien-être du
personnel. Il remercie l’engagement des commerçants du territoire qui ont signé une pétition dont plus de 500
signatures en ligne. Il se dit consterné par la paupérisation des centres villes (malheureusement constat national)
et rappelle que le magasin Netto a déjà été agrandi récemment auquel s’ajoute l’ouverture du magasin Colruyt
cette année à Pouilly sous Charlieu (et encore le projet Ballet à St Nizier). Les élus de Charlieu ne veulent pas de
bourgs centres vides.
M. Joël PALLUET serait favorable au projet si les travaux permettaient d’améliorer le volet performance
énergétique du magasin ou encore de le relooker mais s’oppose à un agrandissement supplémentaire (les
commerçants de Charlieu ont du mal à se maintenir).
M. Pierre POINTET partage l’avis de la commune de St Nizier. Il faut accepter les évolutions qui ont lieu dans le
monde du commerce sinon il y aura un risque de stagnation. Le Drive représente une part importante du chiffre
d’affaires d’Intermarché (15 %). Il ajoute que certains commerces de Charlieu vivent très bien.
Mme Christiane LONGERE ajoute qu’il ne faut pas comparer petit et grand commerce. Il faut accompagner les
projets qui se développent sans faire de l’ombre aux petits commerces. Il n’y a pas lieu de rendre responsables
les grandes surfaces de toutes les fermetures de petits commerces. Par exemple la fermeture de l’épicerie de
Briennon est due à des raisons personnelles de l’ancien gérant.
M. Yves CROZET demande pourquoi les précédents agrandissements ont été refusés par la CDAC et acceptés en
commission nationale ? En quoi la DDT a émis un avis défavorable au projet d’extension d’Intermarché ?
M. THEVENET répond qu’il semblerait que vu de Paris en commission nationale, les précédents projets n’étaient
à enjeu particulier.
M. Bruno BERTHELIER souligne qu’il y a néanmoins des conséquences sur les petits commerces et un risque sur
l’accélération de la vacance commerciale. Ces derniers permettent une meilleure présentation des produits. Ce
projet n’est pas en cohérence avec le travail qui est effectué sur le territoire pour préserver le commerce local.
M. Jean-Victor THEVENET ajoute que les petits commerces apportent d’autres services : l’accueil, le conseil que
l’on ne retrouve pas dans les grandes surfaces.
M. Joël PALLUET redoute que si l’évolution de ce magasin est bloquée notamment sur la partie Drive alors les
consommateurs risquent de partir ailleurs (par exemple à Chauffailles).
M. Pascal DUBUIS ajoute que le e-commerce se développe donc il est important que le service Drive soit amélioré
cependant l’agrandissement de la surface de vente lui pose question.
M. Philippe JARSAILLON ne pense pas que 50 m² de surface de vente supplémentaire n’influe sur le commerce
de Charlieu. Ce type de projet attire la population. Selon lui ce qui pénalise le centre-ville de Charlieu est le
manque de stationnement.
M. Yves CROZET demande si dans l’hypothèse d’un futur PLU le conseil devait se positionner pour autoriser les
extensions de surface de vente de ce type d’enseigne, quelle limite se donnerait-on ?
M. Jean-Luc MATRAY ajoute qu’il est difficile de refuser à une entreprise de se moderniser, de freiner un projet
économique. On en peut pas s’opposer à un agrandissement sans prendre le risque que la clientèle se reporte
sur une autre grande surface telle que celle de Chauffailles. Néanmoins il souhaite que soit préservé le petit
commerce et que soient maintenus les équilibres.
Mme Hélène VAGINAY indique qu’il reste plus qu’un commerce alimentaire dans Charlieu. Que feront les
personnes sans moyen de transport quand il sera fermé ? A contrario M. BONNEFOND qui a été artisan
commerçant sur Cours la Ville indique que les petits commerces ont en fait soufferts de l’absence de grande
surface attractive susceptible de maintenir la population sur Cours.
M. Jérémie LACROIX explique que la CDAC va étudier l’équilibre de l’offre commerciale. Les commerces de
Charlieu restent vacants de plus en plus longtemps, ce qui est inquiétant. Ainsi s’il ne s’agissait que d’une
modernisation (sans création de nouvelle surface de vente) il pourrait être favorable à un projet d’Intermarché.
M. Philippe JARSAILLON indique que depuis l’ouverture de Colruyt et ressent plus de demandes sur l’immobilier
ce qui démontre l’attractivité des grandes surfaces auprès de la population.
M. René VALORGE pense que toute entreprise doit pouvoir se moderniser, que les grandes surfaces sont
nécessaires pour l’équilibre du territoire. Il rappelle la volonté du SCOT affirmée dans le schéma d’urbanisme
commercial commun avec le SYEPAR, de maintenir le relatif équilibre entre la moyenne distribution et le
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commerce de proximité. Or avec l’agrandissement de Netto, l’ouverture de Colruyt ce projet va rajouter 2 000
m² de surfaces commerciales qui ne seront pas sans conséquence sur les petits commerces. Il évoque le
positionnement d’autres collectivités locales qui ont expressément demandé le passage en CDAC pour tout projet
émergeant sur leur territoire et créant une surface de plus de 300 m² afin de pouvoir juger du maintien de
l’équilibre de l’offre commerciale. Enfin M. VALORGE attire l’attention sur le possible impact négatif d’une
nouvelle extension sur le commerce non sédentaire.
Il félicite l’ensemble des membres du conseil qui ont su dialoguer dans le respect du point de vue de chacun, et
soumet au vote cette question en demandant un avis sur le projet d’extension de l’Intermarché de St Nizier sous
Charlieu.
Pour : 11

Contre : 18

Abstention : 4

- Attribution d’une subvention au lauréat de l’appel à projet innovation.
M Jean-Luc MATRAY, Vice-Président en charge de l’économie, rappelle que Charlieu-Belmont Communauté a
souhaité participer au concours de l’innovation lancé par la CCI en apportant une aide financièrement (enveloppe
10 000 €) pour les lauréats du territoire.
Le seul lauréat du territoire est la menuiserie MAGNIN de Charlieu. Dans le cadre de son développement, la
société souhaite s’adresser un nouveau segment de marché (se positionner sur le segment Low cost design). Pour
ce faire, elle doit faire évoluer son business model en favorisant soit le développement d’un nouveau produit ou
en développant ou modifiant ses services ou son process.
Afin d’envisager les pistes les plus pertinentes et les plus viables, le comité a validé le fait que la Menuiserie
Magnin soit accompagnée par un conseil Innovation de la CCI LYON Métropole Saint-Etienne Roanne dans une
démarche de management de l’innovation. Cet accompagnement est financé par le Fond LEADER.
Par ailleurs, Charlieu Belmont Communauté pourrait financer une prestation complémentaire estimée à 2 500 €
HT. Celle-ci consistera à mandater un prestataire privé pour manager la phase créativité de l’accompagnement.
Proposition : accorder une aide de 2 500 € à l’entreprise MAGNIN de Charlieu sur présentation du justificatif
de paiement de la prestation complémentaire d’accompagnement (dans le cadre de l’enveloppe de 10 000 €).
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

ENFANCE JEUNESSE – SOCIAL
M Pascal DUBUIS s’absente de la salle (31 votants)
-

Soutien aux espaces de vie sociale : subvention 2018 à l’AFR de Pouilly sous Charlieu et à la MJC de
Charlieu
Mme Isabelle DUGELET, Vice-Présidente en charge des services à la population, explique qu’à l’instar de ce qui a
été versé à l’ADMR du secteur de Belmont pour sa petite structure de proximité labelisée espace de vie sociale,
Charlieu Belmont Communauté a reçu les demandes de l’AFR de Pouilly sous Charlieu et de la MJC de Charlieu
pour les Rendez-vous des savoirs.
Proposition : accorder 1 000 € à l’AFR de Pouilly sous Charlieu pour son espace de vie sociale, accorder 1 000 €
à la MJC de Charlieu pour les rendez-vous des savoirs.
Pour : 31

Contre : 0

Abstention : 0

Mme DUGELET souligne qu’il convient de demeurer vigilant aux conditions de fonctionnement de la maison de
service au public de Pouilly sous Charlieu portée par l’Association Familles Rurales dans la mesure où les
financements s’amenuisent alors que la fréquentation et donc la charge de travail augmentent. M. le Sous-préfet
de Montbrison doit réunir les partenaires institutionnels en septembre.
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-

Avenant aux conventions avec les structures gestionnaires des accueils de loisirs suite à l’ouverture les
mercredis matin

Retour de M Pascal DUBUIS (33 votants)
Mme DUGELET, Vice-Président en charge des services à la population, présente les éléments justificatifs des
avenants aux structures :
EVOLUTION DES SUBVENTIONS PAR STRUCTURE ASSOCIATIVE
(sans financement du transport des mercredis)
2014

2015

2016

2017

2018 prévu

Ressins Villages

71 506,13 €

71 506,13 €

70 057,00 €

75 057,00 €

75 057,00 €

AFR

24 636,00 €

24 636,00 €

29 500,00 €

29 500,00 €

29 500,00 €

74 348,00 €

105 474,00 €

105 574,00 €

105 674,00 €

MJC Charlieu

51 848,00 €

Léo Lagrange

44 662,11 €

MJC Briennon

59 810,86 €

59 810,86 €

46 840,00 €

46 840,00 €

46 840,00 €

MJC St Denis

39 473,11 €

39 473,11 €

40 940,00 €

40 960,00 €

40 960,00 €

PAEJ

15 000,00 €

15 000,00 €

17 500,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

Artheyssonne

18 011,68 €

TOTAL

324 947,89 €

284 774,10 €

310 311,00 €

312 931,00 €

313 031,00 €

EVOLUTION DU NOMBRE D'HEURES ENFANTS ET JEUNES
Prix de revient
moyen sur 3 ans

2014

2015

2016

2017

2018 prévi

Ressins Villages
AFR
MJC Charlieu
Léo Lagrange
MJC Briennon
MJC St Denis

39 989
15 290
14 525
12 524
27 112
22 586

34 293
11 646
31 131

37 543
11 645
42 052

42 795
21 843
33 799

45 270
26 000
36 300

5,06 €
4,95 €
5,72 €

34 293
18 608

35 168
15 147

33 659
17 943

35 000
22 000

5,12 €
5,02 €

TOTAL

132 026

129 971

141 555

150 039

164 570

EVOLUTION DE LA PART NETTE DE LA COM COM
2014
216 082,98 €

2015
163 258,61 €

2016
166 494,22 €

RATIO SUBVENTION/NB D'HEURES
2014
2,46 €

2015
2,19

2016
2,19

2017
2,09

PROPOSITION DE SUBVENTION
Ressins Villages
AFR
MJC Charlieu
MJC Briennon
MJC St Denis
PAEJ
TOTAL
RATIO / NB
D'HEURES

2018
79 000,00 €
46 800,00 €
110 000,00 €
53 000,00 €
45 000,00 €
15 000,00 €
348 800,00 €

2019
79 000,00 €
46 800,00 €
110 000,00 €
53 000,00 €
45 000,00 €
15 000,00 €
348 800,00 €

2,12 €
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Considérant l’augmentation du nombre d’heures d’accueil, des hausses de charges pour les structures (fin des
contrats aidés, besoin de rendre attractif les emplois d’animateur, frais alimentation, transports…) il est proposé
de revoir les subventions 2018 et 2019 aux structures malgré l’absence de garantie d’augmentation de la
participation de la caisse d’allocations familiales. Pour mémoire 37 000 € avaient été inscrits au budget primitif.
Proposition : autoriser M. le Président à signer un avenant à la convention passée avec chacune des structures
citées plus haut afin de revoir le montant d’aide accordé pour les années 2018 et 2019 (dépenses prévues au
budget annexe enfance jeunesse)
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

- Modification du règlement de la ludothèque
Mme Isabelle DUGELET, Vice-Président en charge des services à la population, explique que cet avenant au
règlement permet l’intégration de prêt des malles Fibonacci dans le service ludothèque pour les enseignants
formés :
Préambule : un listing détaillé des thèmes des malles est remis à chaque école à la signature du règlement. Le cas
échéant, il est disponible à la ludothèque.
Article 1 :
Conditions d’emprunt
Le prêt est réservé aux enseignants des 13 écoles formés au dispositif Fibonacci : Belmont de la Loire - Le Cergne
– Sevelinges – La Gresle – Ecoche – Cuinzier – Mars – Jarnosse – Nandax – Vougy – Villers - St Nizier sous Charlieu
– Chandon.
Il pourra être ouvert à toute autre école du territoire qui attestera du suivi de la formation préalable par ses
enseignants.
Article 2 :
Le prêt des malles Fibonacci est gratuit. Cependant, pour en bénéficier les écoles doivent avoir une adhésion à
jour à la Ludothèque Intercommunale de Belmont de la Loire. Le prêt des malles est indépendant des jeux
empruntés par l’école.
Article 3 :
Pièces à fournir : Annexe N°1 au règlement complétée et signée
Article 4 :
Durée d’emprunt
Les malles sont prêtées pour 1 période de 5 semaines (5 périodes de vacances à vacances).
Exception faite des malles 10-11-12 et 22-23 qui peuvent être empruntées à l’année en fonction des
disponibilités.
Article 5 :
Nombre d’emprunt
Un prêt de 3 malles thématiques par école est consenti (1 par cycle) + 1 malle supplémentaire, en fonction des
disponibilités.
Les malles doivent être réservées au préalable, par mail ou par téléphone auprès de la ludothèque.
Les malles peuvent être livrées par Ludobus en fonction du planning établi, à condition que les réservations soient
faites au minimum, 1 semaine avant la date de livraison.
Article 6 :
Les articles 7 à 13 du règlement Intérieur de la Ludothèque s’appliquent également au prêt des malles Fibonacci.
Article 7 :
Constitution des malles
Chaque malle contient un inventaire détaillé de son contenu.
Proposition : valider l’annexe 1 au règlement de la ludothèque intercommunale
Pour : 33
-

Contre : 0

Abstention : 0

Avenant à la convention de mise à disposition des locaux avec la mairie de Sevelinges (accueil de loisirs)
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Mme Christiane LONGERE quitte la salle (32 votants)
Mme Isabelle DUGELET, Vice-Président en charge des services à la population, explique que la commune de La
Gresle ne peut plus accueillir les enfants de l’accueil de loisirs durant l’année 2018 pour cause de travaux dans
les bâtiments mis à disposition. L’accueil de loisirs doit se délocaliser et donc démarcher d’autres communes pour
que l’accueil des enfants des communes de LA GRESLE, SEVELINGES, LE CERGNE et CUINZIER puisse se faire.
Suite à la commission des services à la population du mercredi 28 mars, il a été proposé de solliciter dans un
premier temps la commune de Sevelinges pour laisser à l’accueil de loisirs plus de souplesse au niveau de sa
capacité d’accueil et donc de maintenir 3 sites d’accueil ouverts l’été, c’est à dire :
Site d’activité
Belmont
Cuinzier
Sevelinges

Enfants accueillis
Belmont, Belleroche, Ecoche
Cuinzier, Le Cergne
Sevelinges et la Gresle

Site d’accueil avec navette
Ecoche
Le Cergne
La Gresle

Le 03 mai, une rencontre entre M. le Maire de Sevelinges, M. Bonnefond et la directrice de l’accueil de loisirs
intercommunal, Mme MELETON, a permis de visiter les locaux et d’identifier les besoins. Un projet d’avenant à
la convention initiale a été retravaillé (selon même modalités qu’avec la commune de La Gresle) comme suit :
ARTICLE 1 : reste inchangé.
ARTICLE 2 : Durée
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 01/01/2016 au 31/12/2019. Les locaux
sont mis à disposition de l’Accueil de Loisirs pendant les périodes de fonctionnement de celui-ci, à savoir :
- Les vacances de février
- Les vacances d’avril
- Les vacances de juillet et août
- Les vacances d’octobre
En dehors de ces périodes, une utilisation et un entretien peuvent être effectués en fonction des journées
d'activités prévues sur la commune avec les ados de l’Accueil de Loisirs et les groupes de jeunes.
ARTICLE 3 : Locaux et matériel mis à disposition
L'utilisateur disposera des locaux suivants de 7h30 à 18h30 :
- salle du restaurant scolaire,
- salle de la Bibliothèque
- salle d’évolution,
- sanitaires adjacents à l’école (pas de salles de classe),
- cour de l’école,
- terrains de tennis, de foot et jeux extérieurs,
- matériels pédagogiques de la salle d’évolution (en accord avec l’école),
- tables et chaises adaptés aux enfants (en accord avec l’école),
- salle des fêtes sur demande pour une animation spécifique (ex : type spectacles).
ARTICLE 4 : Dispositions financières
Les locaux sont mis à disposition en contrepartie d’une participation financière forfaitaire fixée à 15 € par demijournée d’utilisation de l’accueil de loisirs de la Communauté de Communes.
Pour l’entretien, le montant brut horaire, congés payés inclus, s'élève au montant versé pour ce poste par la
commune ou à la facture réglée à un prestataire. L’entretien comprend le lavage quotidien des salles utilisées, des
tables et des chaises. Un nettoyage approfondi est effectué à la fin de chaque période.
Ils font l'objet d'une facture.
Les locaux et l’entretien sont mis à disposition à titre gracieux lorsque l’accueil de loisirs fonctionne uniquement
pour les temps d’accueil matin et soir.
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ARTICLE 5, 6 et 7 : restent inchangés.
Proposition : valider le projet d’avenant à la convention avec la mairie de Sevelinges et autoriser M. le
Président à le signer.
Pour : 32

Contre : 0

Abstention : 0

CULTURE TOURISME
-

Convention de partenariat avec le Département pour la mise en réseau des bibliothèques et
médiathèques
M Bruno BERTHELIER, Vice-Président en charge du tourisme, explique que dès 2016 Charlieu-Belmont
Communauté a renforcé l’équipe de la médiathèque (à raison d’un mi-temps) pour assurer le déploiement de la
mise en réseau des bibliothèques et médiathèques du territoire. Nous venons de recevoir la convention du
Département formalisant l’aide au personnel. Initialement nous comptions sur une aide plafonnée à 7 500 € (50%
d’un mi-temps) mais finalement la convention prévoit une aide plafonnée à 15 000 € par an sur le poste de la
coordinatrice et ce sur 3 ans.
Les engagements de Charlieu Belmont Communauté sont les suivants :

Proposition : valider le projet de convention d’objectif triennale 2017-2020 « réseau de lecture publique entre
le Département de la Loire et Charlieu Belmont Communauté, autoriser M. le Président à la signer.
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Pour : 32
-

Contre : 0

Abstention : 0

Marché de travaux pour le Muséo’parc du Marinier

Retour de Mme LONGERE (33 votants)
M Bruno BERTHELIER, Vice-Président en charge du tourisme, rappelle qu’une présentation du projet
d’aménagement avait été faite en séance le 21 décembre dernier.
Coût du projet

Recettes prévisionnelles

Nature des dépenses

Montant HT

Réhabilitation parc
extérieur : création guichet
d’accueil, création golf
miniature, jeux d’eau et jeux
secs, parcours chasse aux
trésors, plantation, mobilier,
terrassement.
Réhabilitation péniche
Honoraires (maitrise
d’œuvre, géomètre, frais
AO, missions, …)

TOTAL

Nature des recettes

Taux

Montant

405 000 €

Subvention Région
Auvergne-Rhône-Alpes

20 %

100 000 €

60 000 €

Europe : FEADER

48 %

244 000 €

Autofinancement de
l’EPCI

32 %

160 000 €

35 000 €

500 000 €

TOTAL

500 000 €

Proposition : valider le plan de financement prévisionnel du projet et sollicite les financements de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et du FEADER dans le cadre du programme LEADER du Roannais. Autoriser le président
à signer les marchés de travaux dans la limite d’un montant HT de 465 000 € (les dépenses sont prévues au
budget principal en investissement).
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

M. BERTHELIER rappelle que le Muséo’parc est fermé cet été (sauf pour la visite de la péniche) – une
banderole sur site annonce le renouveau du parc récréatif pour 2019.
FINANCES PATRIMOINE
-

Décision modificative sur le budget tous Fadel
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DM BUDGET TOUS FADEL
Motifs : frais d'acte liés à à la fusion des EPCI lors de la revente des bâtiments

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Article

Chap. 011

6227

dépenses
Intitulé
Frais d'acte

Total

Montant

Chapitre

2 000,00 € 75

Article
75888

2 000,00 €

recettes
Intitulé
Autres produits de gestion
courante
Total

Montant
2 000,00 €
2 000,00 €

INVESTISSEMENT
Opération

Total

Article

dépenses
Intitulé

recettes
Montant

0,00 €

Opération

Article

Intitulé

Montant

Total

0,00 €

Proposition : approuver la décision modificative n°1 du budget tous FADEL
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

- Piscine intercommunale de plein air : convention de mise à disposition au club de plongée de Charlieu
M le Président présente les principales dispositions du projet de convention :
La présente convention a pour objet la mise à disposition, par la Communauté de communes, d’une partie des
installations de la piscine de plein air et d’en définir les modalités suivants les dispositions horaires ci-dessous au
Club Plongée de Charlieu pour l’exercice de la natation conformément à sa demande, à l’entrainement à la
plongée et à l’organisation de baptêmes individuels gratuits.
La mise à disposition est consentie pour la période du 25 juin 2O18 au 31 août 2018 chaque mercredi et vendredi
de 19h30 à 21h30 avec obligation de sortie de l’eau avant le coucher du soleil, les bassins n’étant pas éclairés.
Exceptionnellement, il n’y aura pas de mise à disposition le 13 juillet 2O18 pour cause d’ouverture prolongée au
public). L’association aura l’interdiction d’occuper les lieux en dehors de ces horaires.
…
La présence de l’association dans les locaux ne devra en aucun cas constituer une gêne pour le nettoyage des
locaux. L’association pourra être amenée à modifier son planning afin que le ménage s’effectue dans de bonnes
conditions. L’Association s’engage à laisser les locaux propres après chaque utilisation.
…
L’utilisateur s’engage sur le respect de la destination sportive de l’installation utilisée, des activités pratiquées
mentionnées à l’article 1, des jours et horaires d’utilisation mentionnées à l’article 1.
L’utilisateur ne pourra procéder au prêt ou à la sous-location de l’équipement au profit d’un tiers ou pour une
utilisation privée d’un des membres de l’association. L’utilisateur devra se munir de son propre matériel de
secourisme lors des séances.
L’utilisateur s’engage à ce que l’accès à l’équipement ne se fasse que par des personnes licenciées du club de
plongée et en présence d’un entraineur systématiquement.
Seul l’entraineur ou les dirigeants du Club pourront être en détention des clés de l’installation.
L’utilisateur devra se plier au respect des règles de sécurité valables pour les équipements sportifs.
Il s’engage à contacter immédiatement les personnes référencées à l’annexe N°1 de la présente convention en
cas de dysfonctionnement sur les installations et ne devra en aucun cas agir sur les installations ou le traitement.
Il veillera à laisser les installations rangées (pas de matériel laissé dans le bassin ou sur les plages ou encore dans
les vestiaires) et dans un état de propreté correcte (particulièrement au niveau sanitaires).
La Communauté de communes ne sera en aucun cas responsable des objets qui pourraient disparaitre en cas
d’oubli ou de non-respect des consignes par l’utilisateur.
…
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La Communauté de communes ne met à disposition de l’association aucun matériel communément utilisé pour
la pratique de la natation comme : planches, ceintures, pull-boy, paddles, finger-paddles, palmes ; masques,
tuba et matériel de sauvetage.
Aucun matériel de l’association ne sera stocké dans l’enceinte de l’établissement.
Les matériels utilisés par l’association devront être nettoyés avant leur introduction dans l’équipement.
La Communauté de communes se réserve le droit d’interdire les activités qui pourraient entrer en concurrence
avec les activités proposées par la Communauté de communes (ex : cours d’aquagym).
…
En cas d’accident, la responsabilité de la Communauté de communes ne pourra être engagée que par un défaut
des installations. L’utilisateur est personnellement responsable de la tenue, de l’encadrement et de la sécurité des
groupes accueillis dans les locaux mis à disposition. En cas d’absence d’un encadrant, aucune personne autorisée
à participer aux activités dispensées par l’utilisateur ne pourra être présente. L’utilisateur déclare posséder les
qualifications ou diplômes requis liés à l’activité qu’il dispense conformément à la réglementation en vigueur.
…
L’utilisateur s’engage à assurer la responsabilité pleine et entière de la surveillance générale et de l’encadrement
des séances se déroulant dans ce cadre.
L’utilisateur se doit de mettre en place les moyens permettant le respect de toutes les obligations légales,
réglementaires ou contenues dans la présente convention.
L’utilisateur a la charge d’assurer la fermeture des accès au bassin ainsi que de l’ensemble du site e lorsque celuici quitte les lieux et lorsqu’aucun personnel municipal n’est présent lors de son départ. Il devra veiller à ce que les
locaux ne restent pas éclairés et que toutes les issues soient fermées lorsqu’il quitte les locaux. Au moment de la
fermeture des locaux, l’utilisateur veillera qu’il ne reste personne dans le bassin, dans les vestiaires ou dans les
parties communes.
…
L’utilisateur remettra à la Communauté de communes tous les diplômes attestant de sa capacité à dispenser les
activités mentionnées dans l’article n°1 de la présente convention avant le démarrage de la mise à disposition. Il
en fera de même pour tous documents que la collectivité jugera utile.
…
La mise à disposition de l’équipement est consentie moyennant le paiement d’un forfait de 200 euros pour la
saison, exigible au 30 juin 2018.
Le club de plongée de Charlieu, s’engage à remettre, mensuellement, à la Communauté de communes la liste des
personnes présentes aux activités dispensées sur le site de la piscine de plein air.
…
La convention est conclue pour la période du 25 juin 2O18 au 31 août 2018
…
Aucune activité ne pourra commencer avant la signature de la présente convention. L’association doit, en outre
répondre aux points ci-dessous :
- être déclarée en préfecture en application de la loi du 1er juillet 1901
- être agrée auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire (décret n°2002-488 du
9 avril 2002). Elle devra préciser les conditions de l’agrément, les modalités de la demande d’agrément et
celles de son retrait.
- être affilié à une fédération sportive agréée ;
- avoir transmis à la Communauté de communes les derniers statuts et le dernier bureau et le dernier compte
de résultat ou bilan adopté en assemblée générale
- la liste à jour des adhérents de l’association avec leur adresse.
- assurer aux membres un fonctionnement démocratique, la composition du conseil d’administration doit
refléter la composition de l’association, avec l’égal accès femmes/hommes aux instances dirigeantes ;
gestion transparente, comptabilité complète des recettes et des dépenses, adoption du budget en CA avant
le début de l’exercice, soumettre les comptes à l’AG ;
- avoir transmis son attestation d’assurance RC en cours de validité
Proposition : valider le projet de convention entre Charlieu-Belmont Communauté et le club de plongée de
Charlieu, autoriser M. le Président à la signer.
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Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

DIVERS
- Avancement de la démarche Projet Alimentaire Territorial pour le roannais
M. VALORGE présente la démarche :
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M. le Président demande si des volontaires sont disponibles pour participer aux réunions avec lui ? M. Jean-Luc
MATRAY et M. Jean FAYOLLE se proposent.
-

Motion Agence de l’eau : mobilisation pour obtenir une évolution du cadrage législatif des
11es programmes d’intervention des agences de l’eau et palier à la baisse de leurs recettes. De plus, les
agences de l’eau devront se substituer à l’État pour prendre en charge certaines de leurs dépenses et ne
pourront plus répondre efficacement aux besoins des collectivités.
Considérant
a) l’état des masses d’eau du bassin Loire-Bretagne où seulement 28 % des masses d’eau sont aujourd’hui
en bon état pour un objectif de 61 % en 2021 et de pratiquement 100 % en 2027 et par voie de
conséquence l’importance des progrès qu’il reste à réaliser pour atteindre les objectifs de la directive
cadre sur l’eau
b) l’importance des engagements pris par la France en application de la directive cadre sur l’eau et la
nécessité de maîtriser le risque de contentieux
c) la nécessité de s’adapter à de nouveaux enjeux considérables notamment au changement climatique, à
l’érosion de la biodiversité et la nécessité de répondre à l’élargissement des compétences des agences de
l’eau par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
d) le rôle important des agences de l’eau dans le financement d’actions et de travaux d'intérêt commun
au bassin qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques
ou du milieu marin
e) les réussites de la politique d’intervention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne et l’adhésion des acteurs
de l’eau au principe de solidarité à l’échelle du bassin
f) la nécessité de conserver des taux d’aide de l’agence de l’eau Loire-Bretagne incitatifs pour mener des
actions de restauration de la qualité des milieux et de renforcement de la résilience face au changement
climatique, notamment dans un contexte où l’État, les Régions et les Départements se retirent du
financement de la politique de l’eau
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g) l’impact de la loi de finances pour 2018 qui amène à réduire la capacité d’intervention de l’agence de
l’eau Loire-Bretagne d’environ 25 % entre le 10e programme pluriannuel d’intervention (396 millions
d’euros d’aide par an) et le 11e programme (292 millions d’euros d’aide par an)
h) que le budget de l’agence de l’eau Loire-Bretagne est caractérisé par des taux globaux d’exécution très
élevés (plus de 99 % en engagements et de 99 % en paiements pour les années 2016 et 2017)
i) que l’agence de l’eau Loire-Bretagne n’a pas de trésorerie excédentaire à la fin de son 10e programme
pluriannuel d’intervention. Mi-avril, la trésorerie est de seulement 2 millions d’euros
j) que l’agence de l’eau Loire-Bretagne aura versé 44,6 millions d’euros en 2018 à l’AFB et l’ONCFS, soit
une hausse de 108 % par rapport au versement en 2017 de 21,5 millions d’euros au profit de l’AFB
Prenant acte des objectifs ambitieux définis par le ministre de la transition écologique et solidaire dans le
courrier qu’il a adressé le 28 novembre 2017 aux présidents de comité de bassin
Soulignant la nécessité d’optimiser l’action publique dans le domaine de l’eau et d’être plus sélectif et plus
efficace dans la définition des opérations aidées par l’agence de l’eau Loire-Bretagne au cours de son 11e
programme pluriannuel d’intervention
-

-

-

MANIFESTE son attachement à la gestion décentralisée à l’échelle des grands bassins hydrographiques des
politiques conduites par les agences de l’eau, au principe « l’eau paye l’eau » et à la gestion concertée
avec les acteurs de l’eau, principes qui ont fait leurs preuves depuis cinquante ans
EXIGE que des solutions soient rapidement trouvées pour que la capacité d’intervention de l’agence de
l’eau Loire-Bretagne au 11e programme soit maintenue à un niveau permettant de répondre aux enjeux
du bassin
CONTESTE l’augmentation des contributions aux opérateurs de l’État qui prend effet à compter de 2018
EXIGE que soit ainsi reconsidéré l’encadrement législatif des 11es programmes pluriannuels d’intervention
des agences de l’eau afin de relever leur capacité d’intervention
ATTEND que les Assises de l’eau abordent la question de la capacité d’intervention des agences de l’eau
et qu’elles apportent des réponses ambitieuses face à l’ensemble des défis à relever


Proposition : voter la motion.
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

-

Mme LONGERE informe de l’organisation de la manifestation « Les voix d’eau d’été » organisée à
Briennon le 30 juin 2018 à 18 H.

-

RGPD : un travail a été fait avec Christophe, Amandine et Camille sur la rédaction d’une note, elle sera
transmise aux communes.

-

Jarnosse : la commune a besoin en urgence d’un prêt « d’algeco » ou d’une caravane pour un relogement
suite à un sinistre au domicile d’un administré.
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