PROCES VERBAL
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22 juillet 2021
à 19H00 A CHARLIEU

Présents : M GROSDENIS Henri, M CHIGNIER Bernard, M MATRAY Jean-Luc, Mme MONTANES Véronique,
M CRUZILLE Michel, M FAYOLLE Jean, Mme VAGINAY Hélène, M DURANTIN Michel, Mme FEJARD Carole, M
BERTHELIER Bruno, M HERTZOG Etienne, Mme PONCET Sylvie, M LACROIX Jérémie, M VALENTIN Alain, M
BUTAUD Jean Charles, M LOMBARD Jean Marc, M GODINEAU Alain, Mme DUGELET Isabelle, Mme VAGINAY
Hélène, Mme LEBEAU Colette (arrivée 19h20), Mme PEYRARD Emilie , M LE PAGE Clément, M JARSAILLON
Philippe, M LAMARQUE Michel, M VALORGE René, M CROZET Yves, M CHENAUD Fabrice, Mme CALLSEN
Marie-Christine, M DESCAVE Guillaume, M AUBRET Alain, M PALLUET Dominique, M MOULIN Bernard
Excusés : Mme GASDON Christine (remplacée par M CRUZILLE Michel), M MEUNIER Gérard, Mme BOURNEZ
Christine, Mme URBAIN Sandrine, M. LAPALLUS Marc, M VIODRIN Jérôme (remplacé par Mme PEYRARD
Emilie) Mme JOLY Michelle, Mme TROUILLET Nelly, Mme CARRENO Mercedes, Mme LEBLANC Florence, M
DUBUIS Pascal, Mme CHERVAZ Anne Sophie
Pouvoirs : M MEUNIER Gérard pouvoir à M. FAYOLLE Jean, Mme URBAIN Sandrine pouvoir à M. BERTHELIER
Bruno, M LAPALLUS Marc pouvoir à M. VALORGE René, Mme JOLY Michelle pouvoir à M. LAMARQUE Michel,
Mme TROUILLET Nelly à pouvoir à M. JARSAILLON, Mme CARRENO Mercedes pouvoir à Mme DUGELET
Isabelle, Mme LEBLANC Florence pouvoir à M. DURANTIN Michel

TABLEAU DES VOTES
Début de séance
Nombre de conseillers en exercice

41

Nombre d’absents non remplacés

9

Nombre de présents

30

Nombre de pouvoirs

7

Votes comptabilisés

37

Election d’un secrétaire de séance : un représentant de la commune de Le Cergne Mme Hélène VAGINAY
Adoption du PV de la séance du 17 juin 2021 à l’unanimité
M. VALORGE salue la réélection de M. Jérémie LACROIX en qualité de conseiller départemental réélu
également 5éme Vice-président au Conseil départemental et il salue en même temps les conseillers
communautaires qui étaient candidats à cette élection qui ont su mettre en avant un débat d’idées
constructif, dans le respect des personnes.

Compte rendu des décisions du Président
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES DONNÉES DE L’OBSERVATOIRE NUMERIQUE DE L’HABITAT ET DE LA
RÉNOVATION ÉNERGETIQUE :
Signature de la convention avec le Département de la Loire pour la mise à disposition de données de l’observatoire
numérique de l’habitat. Cette convention fixe les conditions de mise à disposition par le Département des données
brutes et/ou enrichies utilisées dans le cadre de la plateforme numérique « observatoire numérique de l’habitat et de
la rénovation énergétique » précitée au profit de la communauté de communes pour la mise en œuvre de ses propres
politiques publiques en matière d’habitat (planification, opérations programmées, programmes d’intérêt général,
rénovation énergétique notamment). La convention coure jusqu’au 31 décembre 2023 et la mise à disposition des
données s’effectue à titre gratuit.
FINANCEMENT ANIMATION PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT) 2021-2024 / PLAN DE RELANCE ET FEADER. :
-Sollicitation d’une aide dans la cadre du plan de relance (mesure 13) de 86 160 € sur la mission d’animation PAT
(salaires et prestations) 2021-2024, d'un montant éligible de 123 085,71 €.
-Sollicitation d’une aide FEADER de 15 143,71 € sur la mission d’animation PAT (salaires et prestations) 2021-2024,
d'un montant éligible de 126 629,64 €. Dans le cas où l’aide FEADER finalement programmée engendrerait une
nécessité d’augmenter le montant d'autofinancement sur le projet, la prise en charge sera faite par l’autofinancement
de Charlieu Belmont Communauté.
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DU DISPOSITIF D’AIDE A L’ACHAT D’UN VAE – 3EME VAGUE : attribution
d’une subvention individuelle selon les montants indiqués dans le tableau ci-après, plafonnée à 200 € à 21 bénéficiaires
N° NOM
PRENOM
ADRESSE
COMMUNE
DATE
DOSSIER
MONTANT
D’ACHAT
COMPLET
40
SILE-DASTE
Céline
9002 rue Bel CHARLIEU
26/05/2021 OUI
200,00 €
Air
41
MARTIN
Jean236 rue du SAINT DENIS 10/05/2021 OUI
200,00 €
Pierre
SORNIN
DE CABANNE
42

BARRET

Karine

43

ANDRE

Pascal

44

COULPIER

Philippe

45

LAVENIR

Brigitte

46

MARS

Jean-Luc

47

SPENNATO

CHARLIEU

05/06/2021

OUI

200,00 €

CHARLIEU

05/06/2021

OUI

200,00 €

VOUGY

17/05/2021

OUI

200,00 €

CHARLIEU

04/06/2021

OUI

200,00 €

CHARLIEU

04/06/2021

OUI

200,00 €

SAINT
20/05/2021
HILAIRE S/S
CHARLIEU
Myriam
152 rue du VOUGY
08/05/2021
Morlandet
Laurent
555 chemin LA GRESLE
07/05/2021
de Bussy
Dominique 405 chemin SEVELINGES
24/05/2021
des capucins
Marie580 chemin SAINT NIZIER 29/05/2021
Thérèse
des Bruyères S/S
CHARLIEU

OUI

200,00 €

48

RAY

OUI

200,00 €

49

VAGINAY

OUI

200,00 €

50

BRESSON

OUI

200,00 €

51

DELOIRE

OUI

200,00 €

David

7 rue Jean
Jaurès
7 rue Jean
Jaurès
45 chemin de
la
Grange
Ressin
45 boulevard
Thiers
1 chemin de
la Montalay
1313 route
de Chandon

52

APPOLIS

Sandrine

53

DUMONT

Patrick

54

PERRIER

Noémie

55

ROY

56

JEANCLAUDE

Chantal

57

MONNET

Christian

58

MAINARD

Catherine

59

BONNEFOND

Sandrine

60

BELOT

Christelle

Céline

4 route de la
TEYSSONNE
Les
Duffourtes
256 route de
la Gonne
2 route du
Guichet à la
Denise
21 impasse
du
Champillon
68 route des
Guittons
1489 route
de Charlieu

LA BENISSON 21/05/2021
DIEU

OUI

200,00 €

MARS

28/05/2021

OUI

200,00 €

CHARLIEU

07/06/2021

OUI

200,00 €

SAINT NIZIER 06/05/2021
SOUS
CHARLIEU
BRIENNON
15/06/2021

OUI

200,00 €

OUI

200,00 €

230/06/2021 OUI

200,00 €

23/06/2021

OUI

200,00 €

22/05/2021

OUI

200,00 €

25/06/2021

OUI

200,00 €

SAINT
HILAIRE
SOUS
CHARLIEU
39 route de SAINT
Charlieu
HILAIRE
SOUS
CHARLIEU
72 impasse SEVELINGES
des Sources
177 Chemin SEVELINGES
des Arras

TOTAL A VERSER : 4 200,00 €
DEMANDE DE SOUTIEN CENTRE NATIONAL DU LIVRE
-Dépôt d’un dossier auprès du Centre National du livre (CNL) pour l’attribution d’une subvention exceptionnelle à la
relance pour soutenir l’achat de livres imprimés et accompagner la reprise d’activité des librairies indépendantes et
renforcer les fonds disponibles dans les bibliothèques. Ainsi sollicitation d’une aide de 3 000€ pour la MI. Si obtention,
l’équipe MI propose d’affecter cette subvention à l’achat d’ouvrage jeunesse pour renforcer les collections jeunesse
très restreintes des bibliothèques communales du territoire. Ce public est priorisé depuis 2019, tant pour les actions
MI que pour d’éventuelles actions futures en réseau. Les achats seraient réalisés à Charlieu auprès de la librairie
indépendante « Le Carnet à spirales ». Pour précision le budget d'acquisition de livres imprimés 2021 se monte à 13
000€ TTC
PIG : : attribution d’une subvention individuelle d’un montant de 1 000 € pour abonder les aides de de l’ANAH pour
les travaux d'adaptation de logement à la perte d'autonomie pour 1 bénéficiaire à MARS et 1 à CHARLIEU.
Attribution d’une subvention individuelle d’un montant de 1 000 € pour abonder les aides de de l’ANAH pour les
travaux d’économies d’énergie pour 1 bénéficiaire à BELMONT DE LA LOIRE,1 à SAINT GERMAIN LA MONTAGNE, 1 à
BOYER, 1 à NANDAX et 3 à POUILLY-SOUS-CHARLIEU.
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DU DISPOSITIF D’AIDE A L’ACHAT D’UN VAE – 4EME VAGUE (FIN) :
attribution d’une subvention individuelle selon les montants indiqués dans le tableau ci-après, plafonnée à 200 € à 2
bénéficiaires
N°
NOM
PRENOM ADRESSE
COMMUNE DATE
DOSSIER
MONTANT
D’ACHAT
COMPLET
POUILLY
233 rue de la
61
MORAL
Nadine
SOUS
29/06/2021
OUI
200,00 €
république
CHARLIEU
123 route de
62
CHARLES Fabienne la
Croix CHANDON 29/06/2021
OUI
200,00 €
Leigne

TOTAL A VERSER : 400,00 €
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AU TITRE DE L’AIDE AU DEVELOPPEMENT DES PETITES ENTREPRISES DU
COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DES SERVICES AVEC POINT DE VENTE A MME CELINE FIOT - AU PETIT MARCHE
- attribution d’une subvention d’un montant de 3 182 € au PETIT MARCHE – Mme Céline FIOT de Briennon

ENFANCE JEUNESSE
Présentation de la démarche Convention Territoriale Globale
Mme Isabelle DUGELET, Vice-présidente en charge de la cohésion sociale et de la santé présente en séance
la démarche, le document support avait été envoyé avec la note.
A retenir :
- la Convention Territoriale Globale est signée avec la Caisse d’Allocations Familiales : une CTG est en cours
elle couvre la période 2018-2021
- Il s’agit d’une démarche collaborative qui renforce les coopérations et apporte une complémentarité des
interventions sur la base d’un partenariat de projets et de moyens.
- Les enjeux opérationnels d’une CTG sont : le meilleur service au public, aux habitants, éviter les
superpositions de dispositifs, de financements, la lisibilité de l’action sociale, la mutualisation des
compétences
- Les axes de la convention actuelle sont :
RÉFLÉCHIR À UNE POLITIQUE D’ACTION SOCIALE TERRITORIALE
ADAPTER ET COORDONNER LES SERVICES À LA POPULATION
POURSUIVRE ET DÉVELOPPER LA RÉNOVATION DES LOGEMENTS
OPTIMISER L’UTILISATION DES RESSOURCES
- Actuellement nous sommes en phase d’évaluation et de bilan afin de définir les contours d’une nouvelle
convention à démarrer en 2022.
Prochaines étapes : les 16 et 23 septembre et le 6 octobre = rencontres débat autour de la CTG ;
Particulièrement le 23 septembre au soir à 19h00 réunion avec les élus locaux intéressés pour ces questions,
chacun est invité à y participer, puis le 6 octobre avec les partenaires ; Ateliers prévues sur la solidarité, les
personnes âgées, sur le handicap, sur les jeunes et encore pour l’animation de la vie locale.
- Des retours réguliers seront faits en conseil communautaire.
Mise à jour des conventions de partenariat avec les structures petite enfance
Arrivée Mme LEBEAU (38 voix)
Mme Isabelle DUGELET, Vice-présidente en charge de la cohésion sociale informe le Conseil Communautaire
qu’en 2020, la collectivité a signé des conventions de mandatement avec les multi-accueils et des
conventions d’objectifs et de financement avec les micro-crèches, du territoire (pour couvrir la période 20202021).
Ces conventions prévoient le versement de subventions en 3 fois (2 acomptes + solde en année N+1) encadré
par certaines obligations. Il s’avère que sur l’année 2020, les structures n’ont pas rassemblé toutes les
conditions pour bénéficier de la totalité des subventions.
Ainsi, en ce qui concerne les versements des soldes 2020 :
-

Pour les multi-accueils :

L’article 7 « LA COMPENSATION D’OBLIGATION DE SERVICE PUBLIC » prévoit notamment que le
financement public prend en compte un excédent de gestion annuel raisonnable, constaté dans le compterendu financier. Cet excédent ne peut être supérieur à 5% du total des dépenses de l’action effectivement
supportées dans le cadre de la mission de mandatement.
Il s’avère que les 3 multi-accueils ont eu un excédent d’exercice supérieur à 5% du total des dépenses de
l’action :
Multiaccueil
Ecoche

Charlieu

Vougy

Dépenses de
Excédent
fonctionnement raisonnable pris en
de l’exercice
compte
195 539,29€

195 539,29 x 5%
soit
9 779,67€

260 331,20€

260 331,20 x 5%
soit 13 016,56€

160 073,14€

160 073,14 x 5%
soit 8 003,65€

Excédent
réalisé
13 601,73€

Excédent audelà de
l’excédent
raisonnable
13 601,73 –
9 779,66 =
3 822,07€

48 952,07€

48 952,0713 016,56 =
35 935,51€

18 979,04€

18 979,04 –
8 003,65 =
10 975,39€

Proposition
Le solde prévu était
de 3922,40€, il ne
sera que de 100,33€
Le solde ne sera pas
versé et il est
demandé au multiaccueil un report de
32 859,00€
(=Compensation
versée en 2020) sur
le budget 2021
Le solde ne sera pas
versé et il est
demandé au multiaccueil un report de
10 975,39€ sur le
budget 2021
(Compensation
versée en 2020,
pour information :
36093,60€)

- Pour les micro crèches :
L’article 5 « CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE » prévoit que les
contributions financières ne sont applicables que sous réserve du respect des conditions cumulatives qui
sont :
 L’inscription annuelle des montants prévisionnels au budget Enfance Jeunesse
 Le respect par l’Association des obligations mentionnées, entre autres, à l’article 4.1. Cet article
indique notamment que « l’Association s’engage au respect… de conditions d’ouverture »
Or sur l’année 2020, en dehors de la micro-crèche de St Denis de Cabanne qui a ouvert 18 jours pour accueillir
les enfants du personnel prioritaire, toutes les micro-crèches ont été fermées 2 mois.
Par conséquent, la proposition est de ne pas verser le solde des subventions 2020 pour les 3 micro-crèches
fermées (en s’appuyant sur l’article 4.1C de la convention « l’Association s’engage au respect… de conditions
d’ouverture ») et de verser un solde de 400,00 € pour la structure ayant ouvert 18 jours pendant le
confinement (sur environ 40 jours de fermeture)
Structure

Subvention
2020
prévisionnelle

1er
acompte
versé

2ème
acompte
versé

Solde versé
en 2021 au
vu du CR

Subvention
2020 réelle

MICRO CRECHE
BRIENNON

7 500,00 € +
1247,00€
COVID

3 375,00 €

3 375,00 €

0,00 €

6 750,00 € +
1247,00€
COVID

MICRO CRECHE
CUINZIER

7 500,00 €

3 375,00 €

3 375,00 €

0,00 €

6 750,00 €

MICRO CRECHE
POUILLY SOUS
CHARLIEU

7 500,00 €

3 375,00 €

3 375,00 €

0,00 €

6 750,00 €

MICRO CRECHE
ST DENIS DE CABANNE

7 500,00 € +
2457,00€
COVID

3 375,00 €

3 375,00 €

400,00 €

7 150,00 € +
2457,00€
COVID

Subventions 2021 versées aux structures Petite Enfance :
L’excédent sur les comptes de résultat 2020 pour les multi-accueils de Vougy et de Charlieu implique des
modifications sur le versement des compensations de service public 2021 :

Structure

Compensation
de service
public 2021
prévu à la
convention

Multi accueil
Vougy

44 344,00 €

Multi accueil
Charlieu

42 710,00 €

Demande de la
structure

Report de
compensation de
service public
2020

Compensation de
service public
nette 2021

10 975,39 €

31 868,61 €

32 859,00 €

15 851,00 €

Baisser la compensation
de 1500,00 € au regard
du budget prévisionnel
soit une compensation
de 42 844,00 €
Augmenter la
compensation de
6000,00 € au regard du
budget prévisionnel
(augmentation des
charges de personnel :
remplacement Covid
principalement) soit une
compensation de
48 710,00 €

Proposition : par délibération du 23 janvier 2020, le Conseil Communautaire a validé les conventions type
2020-2021 par structure et s’est engagé sur un montant de participation. Au regard de l’article 7 de la
convention des multi accueils et de l’article 5 de la convention des micro-crèches, les comptes de résultats
impliquent une modification des subventions sur l’année 2020 et sur l’année 2021, comme suit :
SYNTHESE
Activité

Subvention
2020 prévue

Montant des
acomptes versés

Subvention 2020
proposée

Subvention
2021 prévue

32 859, 00 €

0,00€
(Report des 2
premiers acomptes
2020 sur 2021 soit
32 859,00 €)

42 710,00 €

Multi accueil
Charlieu
36 510,00 €

Subvention nette 2021
proposée
48 710,00 € (demande
d’augmentation de
6 000,00 € de la
subvention et report de
32 859,00 € déjà versé en
2020)
Reste à verser 15 851 €

Multi accueil
Vougy
40 104,00 €

25 118,21 € (Report
d’une partie des 2
premiers acomptes de
la subvention 2020
sur 2021 soit

36 093,60 €

44 344,00 €

42 844,00 €
(demande de baisse de
1 500,00€ de la subvention
et report de 10 975,39 €
déjà versé en 2020)
Reste à verser 31 868.61 €

39 570,00 €

39 570,00 €

7 500,00 €

7 500,00 €

10 975,39 €)
Multi accueil
Ecoche
Micro crèche
Briennon
Micro crèche
Pouilly
Micro crèche
Cuinzier
Micro crèche St
Denis de
Cabanne

39 224,00 €

35 301,60 €

7 500,00 € +
1247€ COVID

6 750,00 € +
1247€ COVID

35 401,93 € (Retenue
d’une partie du solde
dont le montant sera
de 100,33 €)
6 750,00 € + 1247€
COVID

7 500,00 €

6 750,00 €

6 750,00 €

7 500,00 €

7 500,00 €

7 500,00 €

6 750,00 €

6 750,00 €

7 500,00 €

7 500,00 €

7 500,00 € +
2457,00 €
COVID

6 750,00 € +
2457,00 € COVID

7 150,00 € + 2457,00
€ COVID

7 500,00 €

7 500,00 €

Proposition : Valider les montants financiers pour chacune des structures listées ci-dessus, autoriser M. le
Président à signer les avenants associés avec chacune des structures concernées, dire que les dépenses
seront prévues au budget annexe enfance jeunesse en section de fonctionnement
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0

FINANCES
Décisions modificatives n°1
Mme Camille POURROY, Directrice, présente les décisions modificatives sur les différents budgets :
Budget principal
Nouveaux arrivants PAT et chef PVD (dotation mobilier)
Prélévement FPIC
Ajustement investissement voies vertes piscine...

BUGET PRINCIPAL DM 1
FONCTIONNEMENT
011 - 6063

Dépenses
Fournitures petits équipement (réserves)

-

012 - 64131 Rémunérations PAT (0,6 sur 4 mois)

410 054 €
10 400 €

65- 6521

Versement déficit budget adaministratif annexe PISCINE

73925

Prélévement FPIC

023

virement à la section d'investissement
Total

500 000 €
1 300 €

Recettes
73111 Taxes Foncières et d'Habitation RS - CFE
73112 Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
73113 Taxe sur les Surfaces Commerciales
73114 Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau
74124 Dotation d'intercommunalité
74126 Dotation de compensation
74833 Compensation exoneration CET
74834 Etat compensation TF
7382 Fraction TVA

92 500 €
194 146 € Total

473 681 €
77 699 €
2 123 €
10 744 €
10 461 €
431 €
546 967 €
21 €
40 303 €

194 146 €

INVESTISSEMENT
Dépenses
OP 10
OP 73
OP 57
OP67

Mobilier
Véhicule
Véloroute voie verte
Piscine plein air
Total

Recettes
-

5 500 €
5 500 €
200 000 € OP 57
2 500 €
021
202 500 €

Véloroute voie verte

110 000 €

virement de la section de fonctionnement
Total

92 500 €
202 500 €

Proposition : Valider la décision modificative n°1 du budget principal

Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
Budget piscine nouvelle

BUGET piscine nouvelle DM 1

Possibilité transport de réserves pour autofinancement

FONCTIONNEMENT
Dépenses
611

Prestations
Virement à la section
dinvestissement
Total

023

Recettes
25 000,00 €

500 000,00 €

475 000,00 €
500 000,00 € Total

500 000,00 €

INVESTISSEMENT
Dépenses
OP1

PISCINE
Total

Recettes
Virement de la section de fonctionnement
475 000,00 €
Total
475 000,00 €

475 000 € 021
475 000,00 €

Proposition : Valider la décision modificative n°1 du budget piscine nouvelle
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
Budget ADS

BUGET ADS DM 1

Ajsutement temps agent suite montée en charge du service

FONCTIONNEMENT
012-6215
012-6218

Dépenses
Personnel collectivité
de rattachement
Personnel extérieur
Total

Recettes
70

2 400,00 €
21 000,00 €

74751

Produits des services
Participation de la Communauté

23 400,00 € Total

19 890,00 €
3 510,00 €
23 400,00 €

INVESTISSEMENT
Dépenses
Total

Recettes
-

€

Proposition : Valider la décision modificative n°1 du budget ADS
Pour : 38

Total

-

€

Contre : 0
Abstention : 0
Budget déchets ménagers
BUGET DECHETS MENAGERS DM 1

Ajustement AMO futur marché om et financement étude biodéchets
Ajustement programme PAV (choix bois) pas impact car réserve - 119 000 €
Oubli de prévoir des ICNE sur 2021 = +580,00
FONCTIONNEMENT

Dépenses
6226 Honoraires et études (Inddigo dont biodéchets)
6063 Fournitures (réserves)
66612 ICNE
Total

Recettes
16 000 €
580 €
580 €
16 000 €

74

Subvention ADEME

16 000 €

Total

16 000 €

INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes

Total

-

€

Total

-

€

Rectification apportée par rapport à la note envoyée (recettes de fonctionnement 16 000 €)
Proposition : Valider la décision modificative n°1 du budget déchets ménagers
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
Budget ateliers partagés
Régularisation des centimes de la TVA

BUDGET ATELIERS PARTAGES - DM 1
FONCTIONNEMENT
60632
65888

Dépenses
Fournitures de petit équipement Autres charges diverses de la
gestion courante
Total

Recettes
5,00 €
5,00 €
-

€ Total

-

€

-

€

INVESTISSEMENT
Dépenses
Total

Recettes
-

€

Total

Proposition : Valider la décision modificative n°1 du budget ateliers partagés
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0

Révision de la durée d’amortissement des colonnes de tri sélectif
M. René VALORGE indique que pour reprendre un des enseignements de la prospective financière il y a lieu
de revoir la durée d’amortissement des colonnes de tri sélectif pour la passer de 8 à 12 ans.
Proposition : fixer la durée d’amortissement des colonnes de tri sélectif à 12 ans à compter des
acquisitions faites en 2021.
Pour : 38

Contre : 0
Abstention : 0
RESSOURCES HUMAINES
M. René VALORGE présente les éléments de modification du tableau des effectifs pour tenir compte des
promotions internes et avancements de grade 2021
Cadres d’emplois / grade

TEMPS DE
TRAVAIL

NOMBRE
DE POSTE

TC

3

TC

1+1=2

TNC - 17h30

1

TC

3-1=2

TNC – 26h15

1

TNC 31h00

1

TC

1+1=2

TC

2-1 =1

TC

1

TC

1

FILIERE ADMINISTRATIVE

Adjoints administratifs territoriaux :
- Adjoint administratif principal de
1ière classe
-

-

Adjoint administratif principal de
2ième classe

Adjoint administratif

FILIERE TECHNIQUE
Agent de maîtrise Territorial :
- Agent de maîtrise principal
- Agent de maîtrise
FILIERE CULTURELLE
- Bibliothécaire
-

Assistant territorial de
conservation du patrimoine et des
bibliothèques

-

Adjoint territorial du patrimoine,
principal de 1ère classe

TC

2-1 = 1

-

Adjoint territorial du patrimoine,
principal de 2ème classe

TC

1

-

Adjoint territorial du patrimoine

TNC - 17h30

1

Proposition : valider les modifications du tableau des effectifs suite aux avancements de gardes et
promotion interne 2021
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0

ECONOMIE
Validation du rapport annuel 2020 de Novim
M. Michel LAMARQUE, Vice-président en charge de l’Economie rappelle que depuis le 30 octobre 2019,
Charlieu-Belmont Communauté est actionnaire de NOVIM (ex-SEDL), Société Anonyme d’Economie Mixte
intervenant sur les métiers de l’aménagement et de la construction.
Dans ce cadre, et conformément aux dispositions de l’article L 1524-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales, « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se
prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au
Conseil d’Administration ».
NOVIM a transmis à la Collectivité le rapport de gestion et les états financiers de NOVIM pour l’exercice 2020
validés par l’Assemblée Générale mixte du 4 juin 2021, à laquelle le Président de Charlieu-Belmont
Communauté a participé.
Il est conclu que l’activité reste importante dans les domaines de l’aménagement et de la construction, mais
que l’objectif du renouvellement du carnet de commande reste un enjeu primordial, notamment sur
l’aménagement.
L’Assemblée Générale du 4 juin 2021 a approuvé les comptes de l’exercice, et a décidé d’affecter le résultat
net positif de l’exercice, soit 38 619,20 € selon les modalités suivantes :
5% en réserve légale soit 1 930,96 €
Le reste en report à nouveau soit 36 688,24 €
Ces documents peuvent être consultés au Service Economie de la Communauté de Communes.
M. VALORGE indique qu’il souhaiterait proposer une intervention de Novim (structure bien organisée et
efficace) lors d’une prochaine conférence des Maires afin que soient exposées toutes les possibilités
d’intervention de cet organisme y compris auprès des communes.
Proposition : approuver le rapport de gestion et les états financiers de NOVIM pour l’exercice 2020.
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
M. LACROIX informe le Conseil Communautaire qu’il siège désormais au conseil d’administration de Novim,
au titre de représentant du conseil départemental.
Validation du rapport annuel 2020 de la SAEM abattoir
M. René VALORGE rappelle que Charlieu Belmont Communauté est actionnaire majoritaire de la S.A.E.M «
Abattoirs du Pays de Charlieu ».
Lors de l’Assemblée Générale le 30 juin 2021, le commissaire aux comptes a présenté l’exercice 2020.
L’exercice clos au 31 décembre 2020 a été bien meilleur que l’exercice précédent avec une hausse du chiffre
d’affaires de l’ordre de 322 K €. Le volume en abattage et en découpe a augmenté grâce au développement
des circuits courts dans leur ensemble (producteurs fermiers, bouchers, chevillards…). La situation salariale
est toujours tendue. Il y a eu une hausse sensible du poste personnel extérieur à l’entreprise. Le résultat de
l’exercice clos au 31 décembre 2020 se solde par un bénéfice de 216 165 euros contre un bénéfice de 105
624 euros pour l’exercice précédent.

René VALORGE rappelle que lors des travaux de rénovation-agrandissement réalisés il y a 10 ans par la
communauté de communes l’équilibre économique de l’abattoir était estimé à 2 500 tonnes ; cet objectif
est aujourd’hui largement dépassé.
Résolutions prises en Assemblée Générale Ordinaire :
Première résolution : approbation du rapport de gestion incluant le rapport sur le gouvernement
d’entreprise et des rapports du Commissaire aux Comptes (comptes annuels de l’exercice clos au
31/12/2020)
Deuxième résolution : approbation d’affecter le résultat de l’exercice au compte « autres réserves »
Troisième résolution : l’AG prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se
sont poursuivies et qu’aucune convention n’a été conclue au cours de l’exercice
Quatrième résolution : approbation du renouvellement des mandats au Cabinet Alain FAYOLLE et à
la SODAC pour une nouvelle période de 6 exercices
Cinquième résolution : autorisation donnée pour signer un avenant au contrat de crédit-bail
immobilier conclu avec la Communauté de Communes Charlieu Belmont Communauté visant à rembourser
par anticipation partiellement le montant du crédit-bail à hauteur d’un million d’euros (1 000 000 €), tout en
conservant la durée initialement convenue dans le cadre de ce contrat de crédit-bail immobilier
Sixième résolution : l’AG modifie l’adresse du siège social dans les statuts
Septième résolution : l’AG donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procèsverbal pour remplir toutes formalités de droit
M. VALORGE indique que le versement exceptionnel d’un loyer de 1 000 000 € fera l’objet d’un avenant au
crédit-bail, les loyers restants seront donc recalculés en conséquence. Plusieurs options s’offrent à la
collectivité : rembourser par anticipation un des deux emprunts réalisés pour les travaux de l’abattoir (étude
en cours) ou bien conserver cette trésorerie pour préfinancer (dans l’attente de subvention) des projets à
venir.
Proposition : autoriser le Président à signer l’avenant au crédit-bail qui prévoit le versement d’un loyer
exceptionnel de 1 000 000 € et tout document concernant cette modification, approuve le rapport de
gestion et les rapports du Commissaire aux Comptes de l’exercice clos au 31/12/2020 pour la S.A.E.M «
Abattoirs du Pays de Charlieu »
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
Subvention implantation « raccords » sur la zone des Béluzes
DOSSIER INSPIRE
M. Michel LAMARQUE, Vice-président en charge de l’Economie rappelle que par délibération en date du 30
mai 2013, le Conseil Communautaire a approuvé le règlement d’intervention de l’aide « Raccords
Communauté » mis en place sur les Zones d’Activités Intercommunales de Charlieu, Pouilly-sous-Charlieu,
Briennon et Saint-Denis-de-Cabanne.
Cette aide est attribuée aux entreprises qui achètent un terrain intercommunal desservi et non loti et qui
par conséquent procèdent à des travaux de raccordement aux réseaux France Télécom, EDF, gaz et eau
potable à proximité de leur lot.
La subvention s’élève à hauteur de 100% du coût HT de ces raccordements réalisés par le porteur de projet
dans la limite d’un plafond de 4 000 € par projet.
Par délibération en date du 15 octobre 2020, le Conseil Communautaire a approuvé la vente d’un terrain
d’une superficie d’environ 4 000 m² sur la ZA des Beluzes à Pouilly sous Charlieu pour le projet de MR BRILLAT
au prix de vente de 18 € HT / m² et ce, pour installer une activité de fabrication de masques respiratoires et
de consommables médicaux et industriels.
La vente du terrain a été réalisée en mars 2021 et les travaux sont aujourd’hui achevés. Ainsi, Monsieur
BRILLAT, gérant de la SCI AMOC, a sollicité Monsieur le Président de Charlieu Belmont Communauté, afin

d’obtenir l’aide « Raccords Communauté » à hauteur de 4 000 € (montant HT), en nous faisant parvenir une
facture acquittée.
Proposition : approuver l’attribution de l’aide « Raccords Communauté » au profit de la SCI AMAOC à
hauteur de 4 000 €, dire que la dépense est prévue au budget principal en investissement.
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
DOSSIER DI GUSTO / BAILLY
M. Michel LAMARQUE, Vice-président en charge de l’Economie rappelle que par délibération en date du 30
mai 2013, le Conseil Communautaire a approuvé le règlement d’intervention de l’aide « Raccords
Communauté » mis en place sur les Zones d’Activités Intercommunales de Charlieu, Pouilly-sous-Charlieu,
Briennon et Saint-Denis-de-Cabanne.
Cette aide est attribuée aux entreprises qui achètent un terrain intercommunal desservi et non loti et qui
par conséquent procèdent à des travaux de raccordement aux réseaux France Télécom, EDF, gaz et eau
potable à proximité de leur lot.
La subvention s’élève à hauteur de 100% du coût HT de ces raccordements réalisés par le porteur de projet
dans la limite d’un plafond de 4 000 € par projet.
Par délibération en date du 15 octobre 2020, le Conseil Communautaire a approuvé la vente d’un terrain
d’une superficie de 2 744 m² sur la ZA des Beluzes à Pouilly sous Charlieu pour le projet de MR BAILLY et
MME DI GUSTO au prix de vente de 15 € HT / m² et ce, pour stocker du matériel au vu de leur activité
itinérante et pour développer une activité de box de stockage.
La vente du terrain a été réalisée en janvier 2021 et les travaux de raccordement sont aujourd’hui achevés.
Ainsi, Madame DI GUSTO et Monsieur BAILLY ont sollicité le Président de Charlieu Belmont Communauté
afin d’obtenir l’aide « Raccords Communauté » à hauteur de 1 891,57 € (montant HT), en nous faisant
parvenir des factures acquittées.
Proposition : approuver l’attribution de l’aide « Raccords Communauté » au profit de Mme DI GUSTO et
de Mr BAILLY à hauteur de 1 891,57 €, dire que la dépense est prévue au budget principal en
investissement.
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
Vente d’une parcelle zone des 4 vents à Belmont de la Loire
M. Michel LAMARQUE, Vice-président en charge de l’Economie informe le Conseil Communautaire que par
courrier en date du 2 juillet 2021, Mr Antoine KHALIL – PDG de la société KoNiPher a émis le souhait
d’acquérir une parcelle de terrain d’environ 1 hectare sur la Zone d’Activités Intercommunale des 4 Vents à
Belmont de la Loire.
Le projet consiste à installer sur cette parcelle sa société qui fabrique et commercialise des matières
fertilisantes à base de fumier composté, notamment auprès des viticulteurs du Beaujolais.
Sur la parcelle, il souhaite installer une plateforme pour réaliser le compostage de fumier ainsi qu’un
bâtiment pour installer les bureaux de l’entreprise.
La parcelle visée est une partie de la parcelle n°1583 – partie droite de la parcelle. La parcelle n’est pas
terrassée.
Par délibération en date 30 mai 2013, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de
Charlieu Belmont a fixé le prix de vente des terrains desservis mais non lotis à 9,5 € H.T. / m² sur la Zone
d’Activités Intercommunale des 4 Vents à Belmont de la Loire.
Néanmoins, compte tenu des travaux de terrassement importants que l’entreprise KoNiPher doit prévoir, et
après plusieurs échanges avec l’entreprise, le prix de vente au m² proposé est le suivant 6,5 € H.T. / m².

M. Michel LAMARQUE précise qu’un bâtiment de bureaux et de dépôt sera construit pour 300 m² ainsi
qu’une plateforme couverte (des panneaux photovoltaïques y seront installés à terme). M. René VALORGE
souligne que cette implantation permettra de fournir la demande locale et mobilise du foncier assez pentu
sur la zone (autrement difficilement commercialisable).

M. Yves CROZET pose la question des tonnages traités sur site et du trafic routier généré par cette activité :
M. Michel LAMARQUE indique que ce projet suivi par les services vétérinaires agréés permettra de traiter
3 000 à 4 000 tonnes annuelles de fumier soit environ 2 PL par semaine. M. Alain AUBRET questionne M. le
Vice-président sur les possibilités qu’aurait ce nouvel acteur local de traiter les boues d’épuration. Le
traitement des boues reste très réglementé et il n’est pas prévu par cette société de répondre à l’heure
actuelle aux cahiers des charges de délégation de service public. M. Jean Luc MATRAY indique que cette
société est basée actuellement à Villefranche et qu’elle vient de trouver des ressources et des débouchés
dans le secteur, pourtant elle a eu des difficultés à trouver un lieu d’implantation pour se développer sur les
zones traditionnelles (pas de possibilité non plus en zone agricole). Le site des 4 vents se prête bien à cette
activité. Le chef d’entreprise est très sensible à l’environnement, son produit sera commercialisé sur des
exploitations biologiques.
Proposition : approuver la vente d’un terrain d’un hectare environ sur la zone d’activités intercommunale
des 4 Vents à Belmont de la Loire pour le projet de l’entreprise KoNiPher, fixer le prix de vente à 6,5 € H.T.
/ m², dire que le projet de l’entreprise devra respecter les différents documents réglementant la zone
d’activités, interdire au preneur toute mutation du bien pendant une durée de dix ans sans accord
préalable de la Communauté de Communes, dire que les frais d’acte notarié seront à la charge du preneur
et autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes nécessaires à cette opération
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
Information : l’ADIE, association pour le droit à l’initiative économique, va tenir des permanences à la maison
des services les 1er et 3éme vendredi après-midi à partir du mois d’août pour les porteurs de projet d’activité
économique qui n’ont pas accès au prêt bancaire classique.
TOURISME CULTURE
Attribution des subventions pour les manifestations d’intérêt communautaire

M. Bruno BERTHELIER Vice-président en charge de la culture du tourisme et de la communication présente
les manifestations et les propositions de subvention associées :

ANALYSE DES DEMANDES DE SUBVENTIONS 2021
Après examen par le bureau 28 juin 2021
DESCRIPTION / INFORMATION
Chaque année un budget de 24 000 € est destiné au
soutien des manifestations communautaires. Cette année
2021 ce budget a été porté à 40 000 € et le taux de
financement maximum a été porté à 40 % avec une
subvention plafonnée à 6 000 € (pour considérer les
difficultés rencontrées par les acteurs culturels et les
organisateurs de manifestations suite à la crise sanitaire).
14 demandes sont à examiner cette année pour 37 747 €
de versement potentiel.
En 2019, sur le budget de 24 000 €, il avait été alloué 18 862
€ et réellement versé 16 694 €. En 2020, il a été versé 3 522
€ (MJC Charlieu pour pass culture et spectacle comédie St
Etienne et Paroles paysannes).

ACTIONS / PROPOSITIONS du bureau
Le bureau du 28 juin a examiné les demandes reçues et
formulé le présent avis pour le conseil du 22 juillet
prochain.

Ecole de Musique, Fête de la musique à Charlieu, samedi
19 juin Cour des musées
les Black Baccara, groupe rock de l'EMPC, Combo roannais
Lipstick Rules (rock également), groupe lyonnais Da Break
(jazz, soul disco).
Montant des dépenses : 8 100 €
Montant sollicité : 3 200 € (40 %)

Avis du bureau : favorable

Autour du Grand Couvert, journée petit patrimoine pays
et des moulins et 20 ans de l’association, samedi 26 et
dimanche 27 juin, Grand Couvert de St Hilaire
Représentation théâtre le samedi soir « lettre aux
paysans » suivie d’un débat et diverses expos et
démonstrations sur les savoir-faire d’antan le dimanche
avec repas campagnard
Montant des dépenses : 5 800 €
Montant sollicité : 700 € (12 %)

Proposer 16 % des dépenses de cette seule manifestation
plafonnée à 700 € ?
Avis du bureau : favorable

Comité des Fêtes de Pouilly, concert spectacle
d’ouverture des Férus, jeudi 1er juillet, Place de l’Europe
Pouilly/Charlieu
Concert Henri Caruso et Cie les Vrais Majors
Montant des dépenses : 3 318 €
Montant sollicité : 1 327 € (40 %)

Avis du bureau : favorable
M. BERTHELIER souligne que la démarche du comité des
fêtes de s’engager sur ce type d’évènement est
remarquable, cela permet de donner encore plus
d’envergure aux Férus (initialement seulement sur
Charlieu), pourquoi pas pour les éditions à venir avoir
d’autres initiatives de ce type sur le territoire.

MJC Charlieu, 6ème édition Les Férus, du 1er au 4 juillet,
Concert et spectacles gratuits dans les rues, place et cours
de Charlieu + spectacle à l’hôpital de Charlieu et à
l’ADAPEI.
Montant des dépenses : 40 000 €
Montant sollicité : 6 000 € (15 %)

Avis du bureau : favorable

CAP Charlieu, rassemblement automobile le 11 juillet
Montant des dépenses : 3 980 €
Montant sollicité : 1 580 € (39,70%)

Se substitue au rassemblement que se faisait avant au
plan d’eau de Belmont.
Avis du bureau : favorable

Comité des fêtes de St Hilaire, fête du village 10 et 11
juillet.
Soirée dansante le samedi et repas campagnard le
dimanche
Montant des dépenses : 1 795 €
Montant sollicité : 500 € (28 %)

Il s’agit d’une fête de village, compétence commune et
pas intercommunale.
Avis du bureau : défavorable

Amis des Arts, Noctunes de l’abbaye
7 représentations en juillet et août, spectacle assuré par
des bénévoles sauf sono et lumière.
Montant des dépenses : 5 200 €
Montant sollicité : 2 080 € (40 %)

Avis du bureau : favorable

Les Farfadets, 12ème édition du festival Paroles
Paysannes au Grand Couvert de St Hilaire du 10 au 22
août (tous les soirs du mardi au dimanche)
Nouveau spectacle sur le thème du voyage entre
l’Amérique et la France
Montant des dépenses : 20 000 €
Montant sollicité : 6 000 € (30 % mais forfait max)

Avis du bureau : favorable

Au fil du temps, Rencontres cinématographiques du 23
au 27 août à Charlieu
Montant des dépenses : 15 996 €
Montant sollicité : 2 000 € (12.5 %)

Avis du bureau : favorable

Comité coordination Fêtes de la soierie, Fêtes de la
soierie du 10 au 13 septembre
Montant des dépenses : 19 240 €
Montant sollicité : 6 000 € (31.19 % mais forfait max)

Avis du bureau : favorable

The Fallen Birds, 2 concerts à la bougie à St Germain la
Montagne le 2 octobre et à Maizilly le 6 novembre
association Anacrouse.
Montant des dépenses : 6 000 €
Montant sollicité : 2 400 € (40 %)

Avis du bureau : favorable

CAP de Charlieu, foire à l’andouille le 13 novembre
Montant des dépenses : 4 990 €
Montant sollicité : 1 960 € (39.28%)

Avis du bureau : favorable

Au fil du temps, 3ème édition Sous l’écran la page du 19
au 21 novembre
Adaptation du roman policier au cinéma.
Montant des dépenses : 7 241 €
Montant sollicité : 2 800 € (38.67 %)

Avis du bureau : favorable

Marchés de Noël à Charlieu, les 2 premiers WE de
décembre 2021.
Montant des dépenses : 25 980 €
Montant sollicité : 1 000 € (3.85 %)

Avis du bureau : favorable

M. Bruno BERTHELIER rappelle qu’il s’agit de montants maximum (avec un pourcentage associé, le montant
étant rectifié si la dépense est moindre) et espère que ces manifestations d’intérêt communautaire pourront
avoir lieu telles qu’elles sont prévues.
M. Etienne HERTZOG ne participe pas aux délibérations sur ce sujet ni au vote
Proposition : valider les propositions de subvention présentées ci-dessus.
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
Attribution de subvention au titre des manifestations exceptionnelles
M. René VALORGE rappelle que le Conseil Communauté a validé la mise en place d’une enveloppe de 6 000
€ pour les manifestations exceptionnelles (déjà 3 000 € réservés pour la manifestation « Charlieu Plein les
yeux »), les dossiers reçus sont les suivants :
- Demande de l’association « Ressins 2010 » qui organise les 2 et 3 octobre 2021 les 100 ans du lycée agricole
professionnel, avec les animations ouvertes à tous (spectacle BMX, spectacle équestre, défilé tracteurs
anciens, concours peinture, spectacle pyrotechnique…) le budget de la manifestation s’élève à 46 172.33 €.
Proposition du Bureau : accorder 1 000 € à l’association Ressins 2010 pour l’organisation des 100 ans du
lycée au titre des manifestations exceptionnelles
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
- Demande reçue le 20 juillet de l’association Pouilly bouge pour l’organisation le 11 septembre d’une
manche du championnat de France E VTT ENDURO sur le site de la Roharie à Pouilly sous Charlieu + show
BMX acrobatique et autres activités autour du vélo. Budget total 14 283.43 € demande de subvention 2 000
€. M. René VALORGE souligne le lien avec le label Territoire Vélo.
Proposition du Bureau : accorder 2 000 € à l’association Pouilly bouge pour l’organisation d’une manche
du championnat de France de E VTT Enduro au titre des manifestations exceptionnelles
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
AMENAGEMENT HABITAT
Convention EPORA/Commune de Belmont de la Loire
M. René VALORGE informe le Conseil Communautaire que la commune de Belmont a sollicité la
Communauté de Communes pour la signature d’une convention qui stipule :
La commune de Belmont de la Loire et la Communauté de Communes de Charlieu Belmont ont pu constater
avec les études urbaines, la présence d’un parc ancien vacant et en partie dégradé dans le centre et en
entrée de Commune
Les Collectivités ont sollicité l’expertise de l’EPORA pour étudier l’évolution foncière de son centre bourg, et
en particulier en accompagnement des interventions de la Commune sur ces espaces publics.
Dans ce contexte les trois partenaires souhaitent s'associer dans le cadre d'une convention d'étude afin
d’étudier d’une part les pistes éventuelles de requalification foncière dans le centre de la Commune.
Le programme d’étude sera constitué de :
D’une étude de faisabilité pré -opérationnelle avec un diagnostic urbain du centre de Belmont de la Loire.
De perspectives en termes de mutation potentiel à court et moyen terme des ténements fonciers prioritaires
identifiés

L’EPORA établira en concertation avec la Commune un cahier des charges permettant le choix des
prestataires.
Le choix des prestataires nécessaires à la réalisation des études ou prestations dont l’EPORA est maître
d’ouvrage sera effectué par ce dernier dans le respect du Code de la Commande Publique.
La collectivité sera informée du choix des prestataires désignés par l’EPORA dans le cadre des réunions du
Comité de pilotage prévu à l’article 9 des Clauses Générales.
La Convention est conclue pour une durée de 4 ans à compter de sa date de signature
Les parties s’accordent pour fixer à un montant maximum de 40 000 Euros HT, le montant prévisionnel de
l’ensemble des dépenses d’études au titre de l’article 4 des clauses générales, supportées par l’EPORA pour
son intervention au titre de la Convention.
Les parties s’accordent pour financer le coût global de ces études selon les proratas suivants :
•
EPORA :
50… %, soit un montant maximum de …20 000 Euros HT ;
•
la Commune : …50. %, soit un montant maximum de …20 000. Euros HT ;
D’un commun accord, le suivi de la présente convention et des engagements liés est réalisé dans le cadre
d’un comité de pilotage faisant concourir des représentants des parties signataires, que chaque partie
s’engage à désigner à la suite de la signature des présentes qui se réunit au moins une fois par an
M. Jean Luc MATRAY complète en précisant que l’étude, qui portera sur le centre bourg, a pour but de
trouver des solutions à la vacance des logements en lien avec le projet communal de requalification de la
place du souvenir mais aussi de voir les locaux commerciaux à envisager en rez-de-chaussée autour de cette
place.
Proposition : autoriser M. le Président à signer la convention avec EPORA et la commune de Belmont de
la Loire.
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
Ajustement règlement de l’aide communautaire dans le cadre du Programme d’Intérêt Général Habitat
M. René VALORGE présente une proposition de modification du règlement d’attribution des aides PIG qui a
été examinée en Bureau le 19 juillet afin de préciser que l’aide apportée par la collectivité est de 1000 € au
maximum (et non forfaitaire). En effet, nous avons eu le cas d’un dossier de moins de 1000 € pour lequel
nous avons dû écrêter, il faut modifier la délibération N 2018-174 en ce sens.
Proposition : préciser que l’aide apportée par la collectivité dans le cadre du PIG en vertu de la délibération
N°2018-174 est de 1000 € au maximum ;
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
DIVERS
Piscine de plein air
M. VALORGE indique que le pass sanitaire est depuis hier exigé à l’entrée de la piscine conformément au
décret paru cette semaine. Des demandes de remboursement de carte 10 entrées ou abonnement saison
risquent d’arriver.
Proposition : déléguer à M. le Président les décisions de remboursement total ou partiel des cartes 10
entrées ou carte saison achetées avant le 21 juillet et non utilisée depuis la mise en place du pass sanitaire.
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0

La Trésorerie a demandé la prise d’une délibération identique à 2019 pour les indemnités dimanche et jours
fériés des saisonniers comme suit :
Un arrêté ministériel du 19 août 1975 prévoit que les agents communaux peuvent percevoir une indemnité
horaire pour chaque heure de travail effectif effectuée, dans le cadre de la durée hebdomadaire
réglementaire du travail, entre 6 heures et 21 heures un dimanche ou un jour férié. Le bénéfice de cet
avantage a été étendu aux agents territoriaux par un arrêté modificatif du 31 décembre 1992 (J.O du 16
janvier 1993). Le montant horaire est fixé à 0,74 euros par un arrêté du 19 août 1975. Pour la même période,
l'indemnité ne peut être cumulée avec aucune rémunération horaire pour travaux supplémentaires ni avec
aucune indemnité attribuée au même titre. Ainsi seuls les agents saisonniers pourraient en bénéficier. Le
Comité technique a rendu un avis favorable.
Proposition : instaurer à compter de la saison 2021 (comme pour la saison 2019) l’indemnité de travail le
dimanche et jour férié de 0.74 € de l’heure au bénéfice des agents saisonniers recrutés pour le
fonctionnement de la piscine de plein air et préciser que cette indemnité exclus la possibilité de paiement
d’heures supplémentaires ou d’une autre indemnité attribuée au même titre.
Bilan aide 2021 à l’achat de VAE
Le bilan complet de ce dispositif édition 2021 a été présenté en séance par M. Guillaume DESCAVE
(diaporama joint au PV).
- Fête du jeu : 391 personnes sont venues y participer hier dans la cour des musées – satisfaction de Mme
DUGELET
- Signature Contrat de Relance et de Transition Ecologique demain à 10h00 en présence de Mme la Préfète
et Mme la Sous-Préfète.
- A noter : Conférence des maires le 2 septembre à 19h00

