COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 OCTOBRE 2018
à 19H00 A CHARLIEU
Présents : M GROSDENIS Henri, M CHETAIL René, M MATRAY Jean-Luc, M MARTIN Jean-Luc, Mme LONGERE Christiane,
M FAYOLLE Jean, Mme VAGINAY Hélène, M POINTET Pierre, M BERTHELIER Bruno, Mme DESBOIS Martine, M LACROIX
Jérémie, M AUGAGNEUR Gilles, M LAPALLUS Marc, M FRACHISSE Robert, Mme DUGELET Isabelle, M LOMBARD JeanMarc, M PALLUET Joël, Mme MIJAT Martine, M MARC Gérard, Mme ROCHE Monique, M LAMARQUE Michel, M
VALORGE René, Mme CARRENO Mercedes, Mme ODIN Catherine, M THORAL Yves (arrivé à 19h31), M THEVENET JeanVictor, Mme CALLSEN Marie-Christine, M BONNEFOND Michel, M DUBUIS Pascal, M CLEVENOT Robert, Mme DANIERE
Emmanuelle.
Excusés : Mme MONTANES Véronique, M GROUILLER Jean-Paul, Mme LAPALUS Sylvie, Mme URBAIN Sandrine, M
JARSAILLON Philippe, M CROZET Yves (remplacé par Mme ODIN Catherine), M PRETRE Daniel.
Pouvoirs : M GROUILLER Jean-Paul à M FAYOLLE Jean, Mme URBAIN Sandrine à M LACROIX Jérémie, M PRETRE Daniel
à M THEVENET Jean-Victor.
Election d’un secrétaire de séance : M MARC Gérard (Nandax)

TABLEAU DES VOTES
Début de séance
Nombre de conseillers en exercice

37

Nombre d’absents non remplacés

7

Nombre de présents

30

Nombre de pouvoirs

3

Votes comptabilisés

33

Adoption à l’unanimité du procès-verbal de la séance du 20 septembre 2018.
Compte-rendu des décisions du Président
– Choix du prestataire pour le curage du filtre planté de roseaux à Briennon : 5 offres différentes reçues,
l’entreprise SUEZ est retenue pour son offre « variante » - curage et compostage - à 500 € HT d’étude
préalable et 4 910 € HT de tranche optionnelle pour les travaux de curage et de compostage. La dépense
était prévue au budget traitement des boues. M René VALORGE ajoute qu’il s’agit du 1er curage d’une station
à filtres plantés de roseaux. M Gérard MARC demande au bout de combien de temps doit-il être effectué ? Il
est répondu environ tous les 10-12 ans mais cela est variable car plusieurs critères rentrent en compte,
nombre de raccordements, nature des effluents...
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL
- Validation du programme d’actions
M René VALORGE rappelle au préalable que ce n’est pas seulement un programme qui engage les collectivités, il
faut mobiliser les acteurs économiques et les habitants, dans un contexte climatique qui ne fait que confirmer
l’urgence des mesures à prendre pour réduire les gaz à effet de serre et les consommations d’énergie. M Marc
LAPALLUS, Vice-Président en charge de l'aménagement du territoire explique que lors du conseil communautaire
du 19 juillet 2018 il avait été validé le phasage des actions ainsi que la méthode d’évaluation environnementale.
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Il s’agit désormais de valider le projet de plan climat afin de le transmettre à l’autorité compétente (DREEAL) pour
avis. Il présente les fiches actions qui ont été adressées aux conseillers communautaires. Elles intègrent les impacts
environnementaux de chaque action (l’état initial de l’environnement fait l’objet d’un document complet adressé
à tous). Certaines ont déjà été mises en place par certaines communes comme l'extinction de l'éclairage public
une partie de la nuit. D’autres actions telles que l’installation d’ampoules LED pour encore diminuer la
consommation de l’éclairage public pourrait être envisagée. Il parait essentiel que les communes valorisent les
actions qu’elles mènent en lien avec le PCAET. Il ajoute que le volet communication est très important et que les
professionnels doivent être intégrés à ces actions.
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M René VALORGE ajoute qu'une réunion d'information pour les secrétaires de mairies aura lieu le 11 décembre
2018 afin qu'elles puissent répondre aux usagers sur les aides disponibles pour la rénovation de l’habitat (la
réunion sera couplée avec le volet ADS). M Robert FRACHISSE ajoute que le parc automobile de la Communauté
de Communes va prochainement être renouvelé. Une réflexion est en cours sur l'achat de véhicules « propres ».
M René VALORGE propose de faire un achat groupé si d'autres communes sont intéressées. Il ajoute également
qu'un usager lui a soumis l'idée d'utiliser la voie verte pour le transport des enfants aux lycées. Cette idée peut
être à réfléchir avec les communes de Briennon, Pouilly sous Charlieu et St Nizier sous Charlieu.
Proposition : valider le projet de Plan Climat Air Energie Territorial ainsi que l’état initial de l’environnement et
autoriser M. le Président à réaliser les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes.
Pour : 33
-

Contre : 0

Abstention : 0

Par ailleurs le Conseil est informé que la mise à disposition de Julien Laporte par la Communauté de
Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais va s’arrêter au 31 décembre. Afin de ne pas stopper le
processus une ressource autre sera mobilisée. Le pilotage sera ensuite du ressort de Françoise BOUCHATBEHARELLE à son retour de congé parental. Enfin de nombreuses actions reposent sur les services déjà
existants (ex : habitat et les économies d’énergie, déchets ménagers, sensibilisation des acteurs
économiques via EDEL… ).

TOURISME
- Validation des offres dans la consultation pour les travaux d’aménagement du Muséo’parc
M le Président explique qu'un premier permis d’aménager (PA) a été déposé en mai 2018. Dans le même temps,
la consultation pour les travaux extérieurs du Parc a été lancée (retour pour juin 2018). Dans le cadre du dossier
du PA, l’architecte des bâtiments de France a opposé son refus et demandé des modifications au programme
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initial. Ces modifications ont porté sur le remplacement des allées piétonnes initialement prévues en béton à
empreinte par des allées en briques, le bardage en bois du bâtiment d’accueil ainsi que le bardage en bois d’une
partie de la clôture d’enceinte. Ces modifications, demandées par l’ABF, ont entrainé le dépôt d’un nouveau PA
mais surtout la nouvelle consultation des entreprises pour un nouveau chiffrage qui s’est traduit par un surcoût
de l’ordre de 28 000 € HT.
Par une délibération du 21 juin 2018, le Président de Charlieu-Belmont Communauté est autorisé à signer les
marchés de travaux dans la limite d’un montant HT de 465 000 € (parc extérieur + scénographie péniche). Suite à
la consultation, et en intégrant les demandes de l’ABF, le montant pour les travaux extérieurs du Parc se montent
à 419 471.29 € HT. Afin de ne pas impacter le budget prévisionnel pour la partie scénographie de la péniche
(65 000 € HT), il est demandé au conseil de revoir le budget attribué à l’ensemble du projet et d’autoriser le
Président à signer les marchés de travaux dans la limite d’un montant HT de 490 000 € (augmentation
correspondant au surcoût lié aux demandes de l’ABF).
Le nouveau plan de financement du projet serait ainsi :
Plan de financement du projet

Coût du projet

Recettes prévisionnelles

Nature des dépenses

Montant HT*

Nature des recettes

Taux

Montant

Réhabilitation parc extérieur :
création guichet d’accueil,
création golf miniature, jeux
d’eau et jeux secs, parcours
chasse aux trésors, plantation,
mobilier, terrassement.

425 000

Subvention Région
Auvergne-Rhône-Alpes

19 %

100 000 €

65 000 €

Europe : FEADER

46 %

244 000 €

Autofinancement de l’EPCI

35 %

190 000 €

Réhabilitation péniche
Honoraires (maitrise d’œuvre,
géomètre, frais AO, missions,
…)

TOTAL

40 000 €

530 000 €

TOTAL

530 000 €

M Bruno BERTHELIER et Mme Christiane LONGERE ajoutent que ces travaux supplémentaires vont apporter une
plus-value qualitative au Muséo'Parc.
Proposition : valider le plan de financement mis à jour et autoriser M. le Président à signer les marchés dans la
limite de 490 000 € HT
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

RESSOURCES HUMAINES
Arrivée de M Yves THORAL (34 voix)
- Création d’un poste de rédacteur principal 2eme classe – modification du tableau des effectifs
M Pascal DUBUIS rappelle l’historique :
16 novembre 2O15 : réussite des tests d’orientation et de préparation à l’examen professionnel de rédacteur
principal.
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Mai à septembre 2O16 : suivi de la préparation à l’examen professionnel.
Réussite de l’examen professionnel en janvier 2O17 par ce même agent.
Avis favorable de la CAP du 14 juin 2O17 pour une promotion interne.
La demande d’ouverture de poste a été soumise récemment au comité technique dans la mesure où l’agent a vu
ses missions évoluées au cours des 18 derniers mois
Avis favorable du Comité Technique le 28 septembre 2O18.
Si nomination au O1 janvier 2O19 :
Classement actuel :
Adjoint administratif principal de 1ière classe, 6ième échelon, depuis le O1 O7 2O17 ;
Avancement automatique au 7ième échelon, à compter du O1 11 2O18 ; IB 475, soit IM 413.
Classement rédacteur principal de 2ième classe :
• Demandé au CDG 42 -> à vérifier Echelon 7 qui est aussi IB 475, soit IM 413
M Pascal DUBUIS ajoute que, suite à la réorganisation, des missions supplémentaires ont été confiées à cet agent
(habitat, THD). Il a su faire preuve de bonnes volontés et s'adapter à ces nouvelles missions.
Proposition : approuver la modification du tableau des effectifs en ouvrant un poste de rédacteur principal au
1er janvier 2019 et en supprimant le poste d’adjoint administratif principal de 1 ere classe à l’issue de la période
de stage en cas de titularisation.
Pour : 34

Contre : 0

Abstention : 0

- Point d’étape sur la réorganisation du service enfance jeunesse
M Pascal DUBUIS, Vice-Président en charge des ressources humaines rappelle l’expérimentation en cours sachant
que 2 agents sont actuellement en congé pour longue maladie (soit 1.6 ETP) : 1.5 etp ont été mis sur la
coordination (2 etp étaient affectés depuis la fusion), au RAM le service reste stable à 1.5 etp, au niveau de la
ludothèque l’activité fonctionne avec 1.77 etp dont 2 agents contractuels, enfin l’accueil de loisirs vient de revenir
au plein effectif en milieu d’année avec un retour de congé parental soit 3.25 etp dont un emploi d’avenir. Il y a
lieu de conforter cette organisation sur quelques mois encore.
L’expérimentation devrait se poursuivre jusqu’à l’automne 2019, avec la reconduction de contrats sur l’année
afin de pouvoir acter en septembre ou octobre 2019 les intégrations utiles au service.
Projet de convention avec la mairie de Belmont de la Loire
M Pascal DUBUIS, Vice-Président en charge des ressources humaines, présente la convention proposée pour
permettre l’accueil en qualité de stagiaire BAFA d’un agent de la commune de Belmont de la Loire, comme suit :
Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet la mise à disposition d’un agent communal de BELMONT, Mme DUCRAY
Jennifer à Charlieu Belmont Communauté pour des missions d’animation au Service Enfance Jeunesse.
Article 2 : Durée
La présente convention est conclue du 22 octobre jusqu’au 19 décembre 2018.
Article 3 : Modalités pratiques
L’agent mis à disposition, DUCRAY Jennifer, a préalablement donné son accord.
La mise à disposition est prévue pour un volume horaire maximum sur la période de la présente convention de
165 heures durant lesquelles l’agent assurera des missions pour le compte de l’intercommunalité dans le cadre
de son stage BAFA pratique pour l’animation auprès des enfants à l’accueil de loisirs intercommunal.
L’agent mis à disposition des services de Charlieu Belmont Communauté demeure employé par la commune de
BELMONT, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.
Il est rémunéré par la Commune de BELMONT selon les conditions de son contrat de travail (emploi d’avenir,
contrat de droit privé). En cas d'accident du travail intervenant pendant la mise à disposition, la commune de
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BELMONT assume les frais d'arrêt maladie ou autres liés.
L’agent mis à disposition effectue son service à la demande et pour le compte de Charlieu Belmont Communauté.
Le président de Charlieu Belmont Communauté peut adresser directement à l’agent concerné toute instruction
nécessaire à l’exécution des tâches et des missions qu’il lui confie. Le président de Charlieu Belmont Communauté
contrôle l’exécution des tâches et missions ainsi confiées.
En cas de nécessité de service (formation, remplacements, etc…), Mme DUCRAY Jennifer restera prioritairement
au service de la commune de BELMONT, laquelle doit informer Charlieu Belmont Communauté dans les plus brefs
délais de l’indisponibilité de l’agent.
Un état des heures réellement effectuées par Charlieu Belmont Communauté sera transmis à la mairie de
BELMONT.
Article 4 : Dispositions financières
La mise à disposition de l’agent communal Jennifer DUCRAY de BELMONT à la Communauté de Communes sera
gratuite pendant toute la durée de la convention.
En contrepartie Charlieu-Belmont Communauté s’engage à financer l’approfondissement du stage BAFA en
réglant directement l’organisme de formation.
Proposition : autoriser M. le Président a signé la convention avec la mairie de Belmont de la Loire.
Pour : 34

Contre : 0

Abstention : 0

- Information sur la mise en place du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel)
M. DUBUIS fait une présentation au Conseil Communautaire des travaux du comité technique sur la RIFSEEP ;
Dans un 1er temps il donne les éléments de cadrage :
- la procédure d’adoption du RIFSEEP

- les composantes du RIFSEEP
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- la démarche conduite dans la collectivité :

M. DUBUIS présente la grille de cotation de postes proposée par le comité technique (elle reprend les critères
thématiques inscrit dans la loi de 2014).
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Les agents bénéficieraient du maintien de l’I.F.S.E dans les mêmes proportions que le traitement, en cas de :
o Congés annuels
o Congés de maladie ordinaire, d’hospitalisation, de convalescence hospitalisation,
de cure pour maladie,
o Congés pour accidents de service/accident du travail et maladie professionnelle,
o Congés de maternité, paternité ou adoption.
En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, de disponibilité pour inaptitude physique
: le versement de l’I.F.S.E. est suspendu. Lorsqu’un congé pour longue maladie ou de longue durée est pris à
la suite d’un congé de maladie ordinaire, les primes versées lors de ce dernier demeurent acquises pour
l’agent.
L’IFSE serait versée mensuellement.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.
M. DUBUIS précise la proposition de réexamen du montant de l’I.F.S.E. :

8

1.
au moins tous les 2 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience
acquise par l'agent (expérience dans d’autres domaines, connaissance du contexte territorial, mobilisation des acquis et des expériences, effort de formation professionnelle). Ce point reste encore
à approfondir
2.
en cas de changement de fonctions,
3.
en cas de changement de grade ou de cadre d’emploi à la suite d'une promotion.

Enfin lors de la transition vers le RIFSEEP, chaque agent pourrait bénéficier du maintien de son niveau mensuel de
régime indemnitaire, jusqu’à son départ, départ temporaire (disponibilité) ou définitif sauf révision par
délibération nouvelle précisant les modalités de mise en œuvre du CIA. M. DUBUIS indique que cette mesure
induit un surcoût de 11 300 € au départ soit 0.72 % de la masse salariale (les départs ou les prises de missions
complémentaires par les agents vont réduire petit à petit ce montant). En effet l’application du RIFSEEP tel que,
sans cette mesure, engendrerait pour certains agents des baisses sensibles de régime indemnitaire.
M. DUBUIS explique que le volet CIA ne sera pas activé dans un 1er temps. Néanmoins la réflexion sur ce sujet est
enclenchée afin :
→ de définir les modalités d’évaluation de la manière de servir (critères et organisation permettant
de limiter l’inévitable subjectivité)
→ se s’assurer que le CIA soit un outil efficace et ne soit pas contreproductif pour la collectivité
(détermination du bon niveau de la part CIA, bonus/malus,???,…)
→ de ne pas retarder la mise en œuvre du RIFSEEP au-delà de l’actuel mandat (déjà + de 18 mois
de travail sur le seul volet IFSE : intérêt de capitaliser le travail déjà conduit et d’avoir une mise en œuvre dans un
délai raisonnable comme les textes le prévoient.)
M. DUBUIS envisage de rechercher des témoignages d’autres collectivités sur le volet CIA afin de repérer les
bonnes pratiques sur la question.
A noter : chaque nouvel agent entrant dans la collectivité bénéficiera du RIFSEEP à hauteur de 50 % au bout de 6
mois d’ancienneté en continu et 100 % au bout d'un an.
M. Joël PALLUET souligne qu'il est important de pouvoir valoriser les missions exceptionnelles (et bornées dans le
temps) remplies par un agent grâce au CIA.
M. René VALORGE remercie M. Pascal DUBUIS pour son implication dans ce travail qui a été conduit pendant plus
d'une année ainsi que les membres du comité technique.
Les conseillers communautaires peuvent questionner M. DUBUIS d’ici le prochain conseil où le projet de
délibération sera soumis au vote.

– Information candidature à la mission de volontaire en service civique : M Pascal DUBUIS informe le
conseil que 4 candidatures sont arrivées à la Communauté de Communes, deux de Saint Chamond qui se sont
désistées. Une candidate de 19 ans a été reçue en entretien, elle semble avoir les qualités pour mener la mission
proposée, elle habite à Charlieu. Toutefois elle ne dispose pas du permis de conduire et pour le volet RGPD elle
ne pourra pas se déplacer dans les communes. Une démarche individuelle auprès de chacune des communes sera
néanmoins possible via des rencontres qui se dérouleront au cyber (travail sur le registre…). Une 4ème personne
a envoyé aujourd’hui même sa candidature qui est à étudier.
HABITAT
- Information sur la convention avec le Département pour le Programme d’Intérêt Général Habitat
M Marc LAPALLUS, Vice-Président en charge de l'habitat fait un bilan du PIG 1 (3 ans).
- Total travaux générés sur les 3 années : 1 689 714, 48€
- Coût ingénierie (instruction des dossiers) = 25 358 €
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- Montant des aides accordées : 89 000 € pour la lutte contre la précarité énergétique et 38 000 € pour
l’adaptation des logements à la perte d’autonomie
M Marc LAPALLUS présente les grandes lignes du PIG 2 :
Les EPCI concernés par le PIG 2

Les objectifs du PIG 2 (2019-2022) :

Le département s’est chargé de l’élaboration du cahier des charges et de la consultation afin de retenir un prestataire
pour l’instruction des dossiers. Le département assure également le suivi et l’animation de la démarche.
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Les coûts d’ingénierie dépendent du financement par l’ANAH et sur cette version du PIG 2, le reste à charge pour
les EPCI sera plus important (480 € pour les dossiers d’adaptation du logement à la perte d’autonomie et 340 €
pour la lutte contre la précarité énergétique). Par exemple pour Charlieu Belmont Communauté le montant moyen
d’aide à l’ingénierie s’élèverait à 16 900 € annuels.
Pour Charlieu-Belmont Communauté le nombre de dossiers éligibles sera :

L’idée serait de reconduire les aides mises en place dans le PIG 1 soit 1 000 € par dossier. Soit pour CharlieuBelmont Communauté une enveloppe annuelle moyenne de 46 000 € par an.
Avis favorable du Conseil
La convention avec le Département de la Loire sera soumise au vote en novembre 2018 avec la simulation
financière complète.
M Joël PALLUET trouve le coût d'ingénierie par dossier très élevé. M Jérémie LACROIX répond que ce sont les tarifs
pratiqués en général et qui prennent en compte après visite sur place, un travail de conseil et montage de dossier
auprès des différents financeurs (ANAH, caisses de retraite…). Mme Christiane LONGERE souhaite avoir
connaissance des statistiques (âge…) pour le PIG 1 des personnes qui ont pu bénéficier de l'aide adaptation du
logement à la perte d’autonomie.
FINANCES PATRIMOINE
Décisions modificatives du budget principal, du budget traitement des boues (travaux qualité de l’air),
du budget SPANC
M Robert FRACHISSE, Vice-Président aux finances et au patrimoine présente les 3 décisions modificatives.

- Décision modificative du budget principal (4) : travaux complémentaires aménagement St Jacques
(terrassements)
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Proposition : valider la décision modificative n°4 du budget principal.
Pour : 34

Contre : 0

Abstention : 0

Décision modification n°1 du budget valorisation des boues : réajustement suite à la consultation pour
le traitement de l’air à l’unité de valorisation des boues (estimation 25 000 € TTC coût réel 28 200 € TTC)

Proposition : valider la décision modificative n°1 du budget traitement des boues
Pour : 34

Contre : 0

Abstention : 0

- Décision modificative n°1 budget SPANC : réajustement suite aux frais liés à la mise en service de
l’équipement embarqué

Proposition : valider la décision modificative n°1 du budget SPANC
Pour : 34

Contre : 0

Abstention : 0

Information projet de chaufferie bois Belmont de la Loire
M Robert FRACHISSE, Vice-Président aux finances et patrimoine présente le projet de réseau de chaleur.
Le principe du projet initié par la commune dès 2014 :
1 bâtiment central, 2 chaudières bois, 1 silo de stockage, 2 chaudières d’appoint déportées (Maison de
retraite)
500 ml de réseau de chaleur
8 bâtiments raccordés au réseau : salle des arcades, le bâtiment enfance jeunesse appelé centre de loisirs,
école privée, école publique, bâtiment de la communauté de communes (ancien siège – cabinet dentaire), maison
de retraite, syndicat d’initiative, nouvelle mairie.
Le Maire délègue la maitrise d’ouvrage au SIEL.
Principe de la vente de chaleur :
R1 : Part « variable » consommations :
Somme des dépenses combustibles
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Somme des consommations en sous-stations
R2 Part « fixe » abonnement :
Somme des dépenses maintenance, entretien, gros renouvellement de matériel,
investissement
Somme des puissances souscrites
La mairie :
-

Achète le combustible permettant de fournier la chaleur
Vend la chaleur à ses abonnés (dont elle-même)

Les abonnés :
Achètent la chaleur à la commune
Pour « cadrer » cette vente est prévue la mise en place d’une convention de 20 ans entre la mairie et ses abonnés
fixant le prix de chaleur, les conditions d’évolution de son coût et les limites de prestations. La commune tiendra
un budget annexe.
Mise à jour du montant des travaux (de 620 000 HT il passe à 578 000 € HT) :

Les dernières simulations reçues, réalisées par le SIEL :
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Pour les 2 bâtiments de la communauté (ancien siège Belmont et centre de loisirs) :
M Jean-Luc MATRAY indique que la commune examine la piste de la construction d’un hangar de séchage,
afin de pouvoir à terme utiliser une ressource locale à partir des scieries.

M Jean-Luc MATRAY précise que les gains potentiels sur 20 ans pour la mairie sont de 150 000 € et pour l’EPHAD
de 300 000 €. M Jean-Luc MATRAY explique que le SIEL lancera la consultation pour les travaux. Elle est à réaliser
rapidement pour connaitre le positionnement de la Région. En effet, la simulation présentée tient compte d’une
aide régionale de 325 000 €. Si le projet n'aboutit pas, la commune de Belmont de la Loire prendra en charge les
frais de publication. De nouveaux bâtiments pourraient être intégrés au réseau dans le futur si des projets
apparaissent. M Robert FRACHISSE demande qui payera les travaux par la suite en cas de casse ? M Jean-Luc
MATRAY répond que c'est prévu dans le financement (R2) de plus le SIEL pourra peut-être apporter une aide.
L'EPHAD a déjà pris une délibération donnant mandat à Mme la Présidente du conseil d’Administration pour
participer au projet mais à condition qu'il soit favorable pour leur structure.

Proposition : Autoriser le Président à engager cette démarche sous réserves des résultats de la consultation
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conformes à la prévision, de l’obtention des aides de la Région et de l'engagement des 3 autres participants
(commune de Belmont, EPHAD et école privée).
Pour : 34

Contre : 0

Abstention : 0

ECONOMIE
Information sur l’action « Management de centre-ville » ou MG2T
M Jean-Luc MATRAY, Vice-Président en charge de l’économie, rappelle que dans le cadre de son programme en
faveur de l’économie de proximité, la Région AURA a souhaité accompagner les collectivités pour stimuler
l’attractivité des centralités commerçantes et faciliter l’acquisition d’outils nécessaires aux démarches de
management de centre-ville et de territoires.
Un partenariat Région, CCIR, CRMA et Etat a permis de proposer un centre de ressource intitulé MG2T. Il offre
depuis 2016 un accompagnement opérationnel et de professionnalisation des projets émergents ou en voie de
consolidation. L’ambition portée par ce projet est d’amener des éléments de méthode aux acteurs concernés par
ces problématiques.
Ainsi en Mars 2018, Charlieu Belmont Communauté, en partenariat avec la Commune de Charlieu, a déposé un
dossier dans le cadre de l’appel à candidature Management Centre-Ville (MG2T).
Dans ce cadre la Commune de Charlieu a été retenue pour bénéficier d’un accompagnement technique, sous
forme d’ingénierie, dont l’objectif est de faciliter la réflexion et la mise en œuvre d’un dispositif de
management de centre-ville sur Charlieu et de créer un plan d’action et une stratégie pour redynamiser le
centre-ville de Charlieu.

Une première réunion préparatoire s’est tenue le 2 juillet dernier avec pour participants :
Jean-Luc MATRAY, VP à l’Economie pour Charlieu Belmont Communauté ; Etienne HERTZOG, Adjoint au Maire de
Charlieu ; Catherine CROZET, Présidente de Ma Boutique Charlieu et Céline LE TOUX, Responsable du projet MG2T
pour la CCI Auvergne Rhône-Alpes.
Il a été convenu au cours de cette rencontre que la Commune de Charlieu, en partenariat avec l’Union des
Commerçants de Charlieu, ferait circuler un questionnaire à destination de l’ensemble des commerçants de
Charlieu permettant de récolter des informations sur les activités en place et les locaux commerciaux.
Ces données viendront alimenter le SIG Géoloire de la Mairie de Charlieu.
160 questionnaires ont été distribués.
Il a par ailleurs été décidé de mettre en place un comité de suivi management de centre-ville regroupant des
commerçants de Charlieu, les Chambres Consulaires CCI et CMA, l’Office du Tourisme, les professionnels de
l’immobilier et la Communauté de Communes.
Ce comité de management de centre-ville s’est tenu le 24 septembre dernier.
Actions à venir :
Avant la fin de l’année 2018, la redynamisation de trois rues traversières de Charlieu situées entre la rue Charles
de Gaulle et la rue Chanteloup au moyen de visuels et de petits mobiliers urbains afin de rendre ces rues plus
attrayantes.
Une deuxième enquête, cette fois auprès des consommateurs et des touristes, est programmée pour le premier
semestre 2019. Elle sera effectuée par une classe de 1ère année BTS Technico-Commercial du Lycée de Ressins.
Participation à la journée régionale Management de Centre-Ville le lundi 15 octobre 2018 à Tarare sur le thème
de la vacance commerciale.
M Bruno BERTHELIER explique qu'une telle démarche fait prendre conscience qu’il s’agit de penser à un
réaménagement global et cohérent et que les activités commerciales doivent positionnées astucieusement (tenir
compte des stationnements, des livraisons, identification des rues). M Jean-Luc MATRAY précise que
parallèlement à cette démarche MG2T, une attention particulière est portée à la problématique du dernier
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commerce dans les communes.

– Vente d’une parcelle sur la zone des 4 vents :
Historiquement implantée sur la Commune de Belmont-de-la-Loire, l’entreprise Créations Bignon s’est installée
dans l’Atelier Partagé n°3 de la ZA des 4 Vents, en février 2016. Cette entreprise a pour activités la création, la
confection et la broderie de linge de maison. L’entreprise occupe donc actuellement à la location un bâtiment
d’une superficie totale de 177 m² décomposée comme suit : 147 m² de locaux d’activités, 30 m² de bureaux et
une mezzanine de 50 m² aménagée à la demande du dirigeant.
L’entreprise emploie aujourd’hui sur le site de Belmont-de-la-Loire, 9 personnes et les locaux actuels ne sont plus
adaptés à l’évolution et au développement de son activité.
Ainsi, par courrier en date du 13 avril 2018, M. Michel COLOMBIER, dirigeant de l’entreprise, dénommée
aujourd’hui Bignon Dervaux, a fait part de son souhait de se porter acquéreur, avec faculté de substitution, d’un
terrain afin de bâtir un nouveau bâtiment de 400 m² (dont 100 m² de bureaux).
L’entreprise libérerait l’Atelier Partagé n°3 qui restera disponible à la location pour une nouvelle activité.
La superficie du terrain définie au mois d’Avril 2018 (1 000 m²) s’est avérée ne pas être suffisante pour accueillir
le projet de M. COLOMBIER.
Ainsi, les mesures du géomètre, au mois de septembre 2018, ont permis de définir la superficie définitive du
terrain qui sera d’environ 2 660 m².
Le terrain envisagé par M. COLOMBIER se situe à l’entrée de la ZA des 4 Vents sur la parcelle actuellement
cadastrée F 1578. Des travaux de terrassement de la plateforme ont été effectués au préalable par Charlieu
Belmont Communauté conformément à la Délibération du 19 Avril 2018.
Pour rappel par délibération en date du 15 avril 2015, le prix de vente de ce terrain aménagé en plateforme a été
fixé à 13 € HT/m².
Proposition : approuver la vente d’un terrain d’une surface d’environ 2 660 m² utiles à l’entreprise Bignon
Dervaux, avec faculté de substitution, sur la parcelle cadastrée F 1578 de la ZA des 4 Vents à Belmont-de-laLoire, au prix de vente de 13 € HT/m² utiles. Dire que le projet de l’entreprise devra respecter les différents
documents règlementant 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 M. le Président à signer tous les actes nécessaires à cette opération.
Pour : 34

Contre : 0

Abstention : 0

Mme Isabelle DUGELET explique que plusieurs postes d’opérateurs textile sont à pourvoir sur le territoire (et 9
sur l’ensemble du Roannais). Il est difficile de trouver du personnel qualifié pour ce type de travail. La Mission
Locale réfléchie à une action de formation.
Demande de fonds de concours de la commune de Vougy – accès Les Grépilles
M René VALORGE, Président, explique que M. le Maire de Vougy a sollicité la Communauté de communes pour
une aide financière concernant son projet de remise en état de la voirie communale sur le chemin des Grépilles
sur 140 ml. En effet, 2 entreprises qui n’ont pas pu être accueillies en zone d’activité par la Communauté de
Communes (le règlement de zone et le SCOT ne le permettaient pas) se sont installées à Vougy côte à côte par
opportunité foncière. Compte tenu de leur activité et de l’essor notamment de l’entreprise SECAF CHAMFRAY, le
trafic s’est considérablement intensifié et la voirie en a souffert. La commune avait d’abord envisagé un simple
renforcement des accotements et un enduit général pour 9 120 € TTC. Néanmoins la commune a fait réévaluer
les travaux, afin que leurs effets soient plus durables dans le temps à hauteur de 27 228.17 € HT, avec un véritable
enrobé. Sur cette dépense, en plus du FCTVA, la commune devrait percevoir une subvention de 6 700 €. Un fonds
de concours pourrait être versé au maximum sur la base de 50 % de la charge résiduelle de la commune soit
8 030.83 €.
M Pierre POINTET fait remarquer que ces entreprises ont payé une taxe d'aménagement qui a été perçue par la
commune ainsi que la taxe sur le foncier bâti. Elle peut donc l'utiliser pour financer les travaux et à titre d’exemple,
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sur la commune de Chandon les travaux de voirie sont pris en charge par la municipalité pour l’accès à l’entreprise
DUFOUR. Robert CLEVENOT explique que l'activité de la SECAF CHAMFRAY a doublé, cela n'était pas prévisible et
que la commune n’a pas eu le choix de les accueillir ou non. M Joël PALLUET ajoute que cette entreprise travaille
également beaucoup avec le Roannais, à ce compte-là on peut également demander une participation à Roannais
Agglomération. Mme Christiane LONGERE précise qu'il faut être vigilant avec les entreprises sur notre territoire
afin de ne pas les voir partir, il convient de trouver une solution amiable avec la commune de Vougy.
Proposition : verser un fonds de concours à la commune de Vougy à hauteur de 50 % de la charge restant à la
commune après déduction des recettes liées à ce projet soit une estimation à 8 030.83 €. Le fonds de concours
sera versé sur présentation des justificatifs de travaux.
Pour : 24

Contre : 2

Abstention : 8

DIVERS
Demande de subvention de l’ASOIE pour 2018
Mme Isabelle DUGELET dresse le bilan de l’activité 2017 de l’association basée à Charlieu (Conseil d’Administration
mars 2018) :
- Situation 2017 : plus d’offres d’emploi, baisse du nombre de demandeurs d’emploi, légère reprise
économique
- Statistiques Pôle Emploi :
Catégorie A : au 31.12.2016 = 970 DE
Catégorie A+B+C = 1704 DE
au 31.12.2017 = 887 DE
Catégorie A+B+C = 1669 DE
- 8.55 %
- 2.5 %
- Statistiques Conseil Départemental R.S.A. :
au 31.12.2016 = 576
au 31.12.2017 = 506
- 12.5%
- Résultats de l’ASOIE :
8 CDI, 49 CDD /intérim (des personnes peuvent avoir plusieurs CDD) 7 CAE / CUI, 8 formations, 2 Césu
Elle a reçu 147 demandeurs d’emploi qui ont généré 442 entretiens.
- Modification libellé ASOIE : il a été décidé après discussion aux réunions de bénévoles et conseil
d’administration de ne plus faire apparaître : association, solidarité, orientation, insertion, emploi, mais de
joindre au nom ASOIE un sigle approprié. La proposition retenue est ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI ASOIE
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Proposition : accorder une subvention de 13 500 € à l’ASOIE au titre de son activité 2018.
Pour : 34

Contre : 0

Abstention : 0

- Réajustement du montant des charges du Département à la maison des services
Mme Isabelle DUGELET, Vice-Présidente en charge des services à la population, donne les éléments financiers
permettant de réajuster le montant des charges 2018 dû par le département.
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Proposition : revoir le montant de la provision pour charges du dernier trimestre 2018 du Département à 342.04
€ (réajustement sur la base des frais réels)
Pour : 34

Contre : 0

Abstention : 0

– Plan mercredi : Mme Isabelle DUGELET explique que suite au retour à la semaine de 4 jours chaque Projet
Educatif De Territoire, PEDT, doit être refait afin de prendre en compte ces temps d'accueil. Les actions proposées
doivent être complémentaires au temps scolaire. Elle propose de faire un PEDT territorial en sachant que chacune
commune ou structure gardera ses spécificités. Les délais sont très courts, une délibération devra être prise en
novembre. M Bruno BERTHELIER indique que c'est une très bonne idée et de plus un engagement fort du
territoire. Mme Christiane LONGERE demande comment cela s’articule avec les contrats enfance jeunesse et la
convention territoriale globale ? Mme Isabelle DUGELET répond que c'est un volet spécifique annexe qui
permettra aux accueils de loisirs d’obtenir une prestation de service ordinaire bonifiée par l’accueil des mercredis.
Mme Isabelle DUGELET indique qu’une réunion à l’attention des mairies et des accueils de loisirs est prévue le 14
novembre prochain (19h30 à 21h30).
Mme Isabelle DUGELET indique que le 31/01 une assemblée générale de bilan de la CTG sera organisée.
- Sortie de Forez Est du Syndicat d’Etudes et D’élimination des Déchets du Roannais
M Henri GROSDENIS, Vice-Président en charge des déchets ménagers, informe le Conseil de la procédure de sortie
du SEEDR engagée par Forez Est :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-19 et L.5211-25,
Vu l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2000 portant création du Syndicat d’Etudes et d’Elimination des Déchets du
Roannais (S.E.E.D.R.),
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Vu les arrêtés préfectoraux en date des 7 janvier 2003, 23 août 2004, 18 décembre 2012, 8 janvier 2013, 11 février
2015 et 7 juillet 2017 portant modifications des statuts du S.E.E.D.R.,
Vu l’arrêté préfectoral n° 370 en date du 30 décembre 2016 modifiant l’arrêté préfectoral n° 286 du 29 septembre
2016 portant création de la communauté de communes de Forez Est et approbation de ses statuts ;
Vu la délibération n° 2017-025-22-02 en date du 22 février 2017 du Conseil communautaire de la communauté
de communes de Forez Est portant approbation du principe du retrait de l’ancienne communauté de communes
de Balbigny du Syndicat d’Etudes et d’Elimination des Déchets du Roannais (S.E.E.D.R.) ;
Vu la délibération n° 2018-057-23-05 en date du 23 mai 2018 du conseil communautaire de la communauté de
communes de Forez Est portant approbation du retrait de la communauté de communes de Forez Est du Syndicat
d’Etudes et d’Elimination des Déchets du Roannais (S.E.E.D.R.) au 31 décembre 2018,
La communauté de communes de Forez Est est issue de la fusion-extension, au 1er janvier 2017, des
communautés de communes de Feurs-en-Forez, des Collines du Matin et de Balbigny, de deux communes de
Forez en Lyonnais et de sept communes du Pays de Saint Galmier. A ce titre, elle n’est membre du S.E.E.D.R. que
pour le territoire de l’ancienne communauté de communes de Balbigny.
A compter du 1er janvier 2019, la CDC de Forez Est exercera la compétence « collecte et traitement des
déchets ménagers » sur l’ensemble de son territoire. A cet effet, elle souhaite récupérer la compétence «
traitement » de la communauté de communes de Balbigny exercée jusque-là par le S.E.E.D.R.
Suite à la fusion de 5 EPCI, la CDC de Forez Est souhaite optimiser la collecte et le traitement des déchets
de son territoire, ainsi que la gestion des 5 déchèteries.
Lors de sa réunion du 22 février 2017, le conseil communautaire de Forez Est a approuvé le principe du
retrait de la communauté de communes du S.E.E.D.R. pour le territoire de l’ancienne communauté de communes
de Balbigny.
Par délibération en date du 23 mai 2018, le conseil communautaire de la communauté de communes de
Forez Est a approuvé ledit retrait dans un souci d’harmonisation de la gestion des déchets ménagers à l’échelle
de l’intégralité de son territoire.
Ce retrait s’inscrit dans le cadre de la procédure de droit commun telle que posée à l’article L.5211-19 du
CGCT.
Ledit article dispose que le retrait de ladite collectivité doit recueillir l’accord, d’une part du comité
syndical du SEEDR et, d’autre part, des membres du syndicat dont elle souhaite se retirer (2/3 des membres
représentant plus de la moitié de la population totale ou la moitié des membres représentant les 2/3 de la
population - cette majorité devant obligatoirement comprendre toute collectivité dont la population est
supérieure au ¼ de la population totale).
Le conseil communautaire de chaque collectivité membre du S.E.E.D.R. dispose d’un délai de 3 mois à
compter de la notification de la délibération au Président du S.E.E.D.R. pour se prononcer sur le retrait envisagé.
A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée défavorable.
Le cas échéant, ce retrait sera décidé par arrêté préfectoral.
Concernant les conséquences financières et patrimoniales, visées à l’article L.5211-25-1 du CGCT, il est
précisé que le S.E.E.D.R. n’a contracté aucun emprunt et qu’aucun bien n’a été mis à disposition de l’excommunauté de communes de Balbigny.
Concernant les dépenses liées au fonctionnement du S.E.E.D.R., la part payée par la CDC de Forez Est sera
désormais répartie sur les autres collectivités. Ce montant est compensé en partie par l’excédent d’investissement
que la CDC de Forez Est ne souhaite pas réclamer.
En effet, Messieurs les Présidents du S.E.E.D.R. et de la communauté de communes de Forez Est se sont
réunis en date du 25 juillet 2018 afin d’appréhender et de considérer ensemble les conséquences financières et
juridiques du retrait de la communauté de communes de Forez Est du S.E.E.D.R.
Ainsi, il est apparu que l’état des charges à répartir était le suivant :
- l’ex communauté de Balbigny représente 5,92 % des tonnages, soit une contribution annuelle d’une
montant de 14 000 € (fonctionnement du syndicat et amortissements des immobilisations) ;
- prorata des ressources humaines impliquées par cette sortie :
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. effectifs actuels du SE.E.D.R. = 2,85 ETP, soit 150 000 €/an
. part de l’ex-CDC de Balbigny = 5,92 %, soit 0,17 ETP et 8 800 €/an
- le budget du S.E.E.D.R. fait apparaître un excédent de 400 000 € (lié à l’amortissement d’études) qui
ramené aux 5,92 % représentent 24 000 € pour l’ex-CDC de Balbigny ;
Considérant qu’au regard des états ci-avant rapportés et des sommes alors engagées de l’équilibre qui se crée
entre la cotisation annuelle et le montant dû par la communauté de communes de Forez Est, et ce par rapport
aux 0,17 ETP (soit 22 800 €) d’une part et l’excédent qui devrait être restitué à la communauté de communes de
Forez Est (soit 24 000 €) d’autre part, les deux entités (la CDC de Forez Est et le S.E.E.D.R.) s’accordent pour dire
que le retrait s’effectuera sans contrepartie.
Proposition : se prononcer favorablement sur le retrait de Forez Est du SEEDR ;
Pour : 34

Contre : 0

Abstention : 0

- Information sur les secteurs d’informations sur les sols :
M René VALORGE, Président, présente les secteurs d’information sur les sols (SIS), introduits par la loi ALUR qui
portent l’ambition d’une publication unique et exhaustive des sites pollués dont la réhabilitation sera à la charge
du pétitionnaire d’un permis de construire ou d’aménager. Ils imposent des règles de dépollution. Le pétitionnaire
d’un permis de construire ou d’aménager sur un SIS doit faire attester de la compatibilité sanitaire de son projet
avec l’état de pollution des sols.
Les sites repérés par les services de l’Etat sur notre périmètre :

Le Conseil Communautaire ne relève pas d’anomalie.
Mandat spécial pour déplacement Mme VAGINAY
M. le Président explique que pour apporter des éclairages techniques et juridiques au projet piscine il doit être
donné un mandat spécial à Mme Hélène VAGINAY, élue membre du groupe de travail piscine nouvelle pour se
rendre aux rencontres de la piscine publique à Marne la Vallée. M. le Président indique que les frais de
déplacement pourront être pris en charge par la Communauté sur présentation d’un justificatif de paiement et
qu’ainsi un remboursement à Mme Hélène VAGINAY pourra être opéré.
Proposition : Autoriser M. le Président à donner un mandat spécial à Mme Hélène VAGINAY, accepter le
remboursement des frais pour un montant de 151 €, dire que la dépense est prévue au budget annexe nouvelle
piscine.
Pour : 34

Contre : 0

Abstention : 0

Perception : La collectivité a reçu un courrier de Mme PELTIER annonçant qu’à partir du 1er janvier 2019,
il n’y aura plus d’accueil au Trésor Public de Charlieu pour les particuliers qui ont des questions liées aux impôts.
M René VALORGE propose à l’assemblée de rédiger une motion collective à l’encontre de cette décision
incohérente avec le besoin de proximité lié à la mise en application du prélèvement à la source et qui retire
encore un service de proximité.
Sécheresse : M René VALORGE alerte les élus sur les conséquences de la sécheresse qui touche notre pays
depuis cet été. Cela a un impact sur les ressources en eau et sur le monde agricole. M Gérard MARC explique que
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certaines maisons qui se trouvent sur des terrains argileux voient apparaitre de grosses fissures. Plusieurs élus
ont rencontré le même problème sur leur commune. Un formulaire est à remplir afin procéder au signalement
mais les délais cependant risquent d’être long (retard pris par la DDT). Un courrier sera rédigé pour alerter les
services de l’Etat sur l’ensemble de ces préoccupations et notamment sur les difficultés du monde agricole.
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