COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 JUILLET 2018
à 19H00 A CHARLIEU
Présents : M GROSDENIS Henri, M CHETAIL René, M MATRAY Jean-Luc, M GROUILLER Jean-Paul, M FAYOLLE Jean,
Mme VAGINAY Hélène, M POINTET Pierre, M BERTHELIER Bruno, Mme DESBOIS Martine, M LACROIX Jérémie, Mme
URBAIN Sandrine, M LAPALLUS Marc, M FRACHISSE Robert, Mme DUGELET Isabelle, M LOMBARD Jean-Marc, Mme
MIJAT Martine, M MARC Gérard, M JARSAILLON Philippe, Mme ROCHE Monique, M LAMARQUE Michel, M VALORGE
René, Mme CARRENO Mercedes, M CROZET Yves (arrivé à 19h10), M THORAL Yves, M THEVENET Jean-Victor, M
PRETRE Daniel, M BONNEFOND Michel, M CLEVENOT Robert.
Excusés : Mme MONTANES Véronique, M MARTIN Jean-Luc, Mme LONGERE Christiane, Mme LAPALUS Sylvie, M
AUGAGNEUR Gilles, M PALLUET Joël, Mme CALLSEN Marie-Christine, M DUBUIS Pascal, Mme DANIERE Emmanuelle.
Pouvoirs : M MARTIN Jean-Luc à M THORAL Yves, Mme LONGERE Christiane à M FAYOLLE Jean, Mme LAPALUS Sylvie à
M VALORGE René, Mme CALLSEN Marie-Christine à M THEVENET Jean-Victor, M DUBUIS Pascal à M GROSDENIS Henri,
Mme DANIERE Emmanuelle à M CLEVENOT Robert.
Election d’un secrétaire de séance : M CHETAIL René (Belleroche)

TABLEAU DES VOTES
Début de séance
Nombre de conseillers en exercice

37

Nombre d’absents non remplacés

10

Nombre de présents

27

Nombre de pouvoirs

6

Votes comptabilisés

33

Adoption à l’unanimité du procès-verbal de la séance du 21 juin 2018.
Arrivée de M Yves CROZET (34 voix)
Compte-rendu des décisions du Président
- Attribution d’une subvention au titre de l’aide au développement des petites entreprises du commerce, de
l’artisanat et des services avec point de vente à Madame Valérie GALL : attribution d’une subvention d’un
montant de 3 500 € à Mme Valérie GALL (boulangerie St Nizier sous Charlieu)
- Stage de football de l’ASSE : approuver l’organisation du stage de football pour l’accueil de loisirs en régie qui
aura lieu à St Etienne du 15 au 20 juillet 2018 pour 4 jeunes de 8 à 14 ans du service enfance jeunesse, de
fixer la participation des familles au prix unique de 40 € par jeune et d’accepter le coût résiduel à la charge
de la Communauté de Communes de 160 €.
- Attribution d’une subvention au titre de l’aide au développement des petites entreprises du commerce, de
l’artisanat et des services avec point de vente à la SELARL DANIERE ET BERTHELIER : attribution d’une
subvention d’un montant de 1 948 € à la SELARL DANIERE ET BERTHELIER (vétérinaires de Pouilly sous
Charlieu) ; il convient de noter l’implication des membres de la SELARL au sein de l’association Pouilly Bouge
A noter : l’enveloppe d’aides TPE de 20 000 € est déjà réservée pour plus de 16 000 €.
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- Rappel dossier piscine : lors du conseil communautaire du mois de mai une autorisation de
conclure le marché de la mission programmiste dans la limite de 40 000 € HT avait été accordée à M. le
Président. Suite à la consultation lancée pour la mission de programmiste préalable à la construction
d’une piscine intercommunale, la société D2X international a été retenu pour un coût HT de 31 225 €.
Originaire de Paris, ce bureau d’études a répondu avec le cabinet Axone (expertise juridique) et Cap Horn
Solutions (acoustique). La réunion de lancement a eu lieu le mardi 17 juillet à 9h30 à la Communauté de
Communes. Il a été rappelé le souhait de la collectivité d’avoir un équipement fonctionnel avec des
qualités environnementales exemplaires. Des réunions de concertation auront lieu le 11 septembre
prochain avec l’office de tourisme, les conseillers pédagogiques puis la ville de Charlieu. M. VALORGE

précise que le groupe de travail sera réuni également le 11 septembre à 16h00 pour évoquer les
1er arbitrages en vue de bâtir les scénarios d’aménagement. Enfin le 5 octobre après midi le
groupe de travail sera mobilisé pour étudier en détail les scénarios proposés par D2X avant un
examen en conseil communautaire.
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL
Présentation du pré programme d’actions proposé par le groupe de travail
M. Marc LAPALLUS, Vice-Président en charge de l’aménagement, présente le pré programme des actions qui vont être
mises en place, l’agenda et le nouveau slogan choisi.
Le programme d’actions constitue la feuille de route des actions qui seront mises en œuvre dans le cadre du Plan
Climat Air Energie Territorial de Charlieu Belmont Communauté. Il définit à la fois les actions à mettre en œuvre par
Charlieu Belmont Communauté et les actions qui relèveront de l’ensemble des acteurs du territoire.
Le programme d’action est composé de 23 fiches action, véritable fil rouge du PCAET.
Certaines de ces fiches action font l’objet de sous fiches action, permettant de préciser les objectifs, les étapes de mise
en œuvre, les moyens nécessaires… des fiches action.
Par ailleurs, ce programme d’action sera amendé au fur et à mesure de la mise en œuvre opérationnelle du PCAET,
permettant ainsi d’assurer un suivi de l’exécution progressive des actions programmées : des sous-fiches action
pourront être rédigées, les moyens nécessaires ou partenariats mis en place précisés.
Elaboration du programme d’action
Le présent programme d’action a été élaboré en deux temps :
• Concertation avec les acteurs du territoire : afin que le programme d’action reflète le mieux possible les
besoins des différents acteurs du territoire et qu’il prenne en compte les dynamiques et initiatives existantes,
des ateliers de concertation ont été organisés en avril 2018. Une grande majorité des actions de ce programme
d’action sont issues de ce travail de co-construction ;
•

Au regard des enjeux et des orientations stratégiques du Plan Climat Air Energie Territorial, d’autres actions
ont été définies par la Groupe de Travail PCAET ;

•

Enfin, le Plan Climat Air Energie étant une démarche territoriale dont la collectivité est l’animatrice, des actions
portées par des partenaires et/ou acteurs du territoire sont inscrites dans ce programme d’action.

L’origine de chacune des fiches action est matérialisée sur les fiches action par un des symboles suivants :
C on c ertation

Actions élaborées en concertation avec les acteurs du territoire

C ollec tivité

Actions définies par la collectivité au regard des orientations stratégiques du PCAET

P arten aires

Actions portées par des partenaires et/ou acteurs du territoire

Architecture des fiches action
Chaque fiche action est composée de 3 grandes parties distinctes :
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Impacts environnementaux
Il s’agit de l’évaluation de l’impact de l’action sur
l’environnement (biodiversité, paysages, patrimoine naturel,
risques, eau, air/sol…), au regard de l’Evaluation
Environnementale Stratégique réalisée.
Des mesures d’évitement, de réduction, voire de
Compensation sont définies.
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Suivi et état d’avancement de l’action
Cette partie permettra de suivre la mise en œuvre de
L’action, et identifier les éventuelles difficultés
Rencontrées.
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Impacts des actions sur les différents domaines du PCAET
Les actions ont chacune des impacts différents sur les grandes thématiques / domaines du Plan Climat.
Leurs impacts sont matérialisés sur chacune des fiches action de la façon suivante :
Sans impact

Impacts positifs

Impacts très
positifs

↘ consommations d'énergie
Impact de l’action sur la diminution des
consommations d’énergie

↘ émissions de gaz à effet de serre
Impact sur la réduction des émissions de gaz à effet de
serre

↗ la part d'énergies renouvelables
Impact sur la production d’énergies renouvelables

↘ vulnérabilité au changement climatique
Impact sur la réduction de vulnérabilité du territoire au
changement climatique

↗ la qualité de l'air
Impact sur l’amélioration de la qualité de l’air
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M. LAPALLUS donne l’échéancier de mise en œuvre du PCAET proposé par le groupe de travail :
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M. Yves CROZET demande si un projet d’implantation d’éoliennes est prévu ? M. Marc LAPALLUS répond que ce sujet
sera abordé lors de la 3éme phase du PCAET mais que si toutefois un projet venait à émerger avant il serait l’objet
d’une attention particulière. M. Jérémie LACROIX ajoute que ce type de projet est encore très clivant. M. Robert
FRACHISSE souligne que d’une façon générale dans le cadre du PCAET, il faut à la fois être à l’écoute des propositions
que les habitants peuvent faire remonter et aussi montrer la volonté du territoire d’agir.
M. René VALORGE ajoute qu’un projet de parking de co-voiturage pourrait être réfléchi aux 3 Moineaux à Vougy. Ce
type d’action peut être mis en place facilement en accord avec le Département qui est propriétaire du foncier.
Avis favorable du conseil communautaire sur les thèmes des fiches actions proposés.
Avis sur la carte communale de St Pierre la Noaille
M. Marc LAPALLUS, Vice-Président en charge de l’urbanisme, explique qu’un travail important a été effectué avec la
commune, la DDT et le SCoT lors de la mise en œuvre de la Carte Communale. Lors des différentes rencontres un état
des lieux de la consommation de foncier de la commune depuis l’approbation du SCoT a été effectué.
Consommation foncière au 28 mai 2018 :
Droit de la commune (2012-2022) : 8 300 m²
Consommation totale : 13 560 m²
Le solde est donc négatif et sera déduit des prochains droits à bâtir qui seront attribués après 2022 : - 5 206 m²
Equipements et services au 31 mars 2018
Droit de la commune : 4 000 m²
Consommation totale : 0 m²
Reste donc : 4 000 m²
Mixité économique dans tissu urbain au 31 mars 2018
Droit de la commune : 2 000 m²
Consommation totale : 0 m²
Reste donc : 2 000 m²
L’enjeu de la révision de la carte communale était donc la mise en compatibilité avec les objectifs du SCOT et la
préservation de l’environnement avec notamment la présence d’un périmètre Natura 2000 sur le territoire.
Pour être en compatibilité avec le SCOT, Saint Pierre la Noaille ne peut plus accueillir de nouvelles constructions pour
l’habitat. Le besoin en logements sera donc réalisé sur le patrimoine existant avec des réhabilitations, remises sur le
marché de logements vacants et de résidences secondaires.
Point à ajouter dans le rapport de présentation :
Il serait nécessaire de rajouter dans le document un texte concernant le Plan Climat Air Energie Territoriale. En effet
dans le cadre de la loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) du 17 Août 2015, Charlieu Belmont
Communauté doit réaliser un PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) avant le 31 décembre 2018. La démarche a
été validé par lors du conseil communautaire du 17 novembre 2016 et les 6 axes de la stratégie territoriale ont été
validé lors du conseil communautaire du 15 mars 2018.
-Le SDAGE, les ZNIEFF, le SRCE et le PCET Loire et Rhône Alpes, les zones humides et les espaces naturels sont bien pris
en compte.
-La coupure verte qui se trouve entre Saint Pierre la Noaille et Pouilly sous Charlieu a bien été prise en compte et les
distances de recul ont bien été inscrites dans le document.
Les trames vertes et bleues sont également bien prises en compte dans le document.
Proposition : Rend un avis favorable sur la carte communale de St Pierre la Noaille sous réserve de la modification
demandée (mention Plan climat).
Le Maire de la commune de St Pierre la Noaille ne prend pas part au vote.
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0
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CULTURE TOURISME
- Avenant financier 2018 à la convention avec l’école de musique intercommunale
M Bruno BERTHELIER, Vice-Président en charge du tourisme, explique que l’école de musique intercommunale étant
déclarée comme un équipement culturel d’intérêt communautaire dans les statuts de Charlieu-Belmont
Communauté, cette dernière a mis des locaux à disposition de cette association et contribue à son financement afin
de lui permettre de maintenir et développer ses activités sur le territoire.
Une convention d’objectifs a ainsi été signée le 15 décembre 2015 précisant les modalités de partenariat.
L’article 7 de cette convention stipule qu’une subvention forfaitaire annuelle sera versée à l’école de musique dont
le montant sera précisé par avenant. Le présent avenant n°2 vise à fixer son montant pour l’année 2018. Ce dernier
se montera ainsi à 30 000 €.
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Inscriptions 2017 :
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Monsieur le Vice-Président félicite l’école de musique et ses bénévoles pour son bon fonctionnement et souligne le
travail remarquable de la présidente Mme FRENEA.
Proposition : maintenir une contribution à hauteur de 30 000 € pour l’année 2018 (dépense prévue au budget) et
autoriser M ; le Président à signer l’avenant n°2 à la convention avec l’école de musique.
Pour : 34

Contre : 0

Abstention : 0

- Etude organisation de la structuration touristique du Roannais
M Bruno BERTHELIER, Vice-Président en charge du tourisme, explique qu’en 2017, les acteurs du développement
touristiques roannais se sont engagés dans une réflexion qui devait les conduire à qualifier, thématiser la destination
touristique roannaise. Cette réflexion a été menée par tous les acteurs touristiques (publics et privés) et a notamment
conclu sur la nécessité de rendre plus visible la destination. Une des marges d’amélioration identifiée a été
l’organisation actuelle qui n’est pas très lisible et fait face à de forts enjeux de financements. Un comité de pilotage
(dont les 6 EPCI) a donc été organisé pour :
•
•
•

Faire l’état des lieux détaillé de l’organisation touristique actuelle
Affirmer les perspectives de développement
Réfléchir à une meilleure adéquation de l’organisation à la vue des perspectives.

Les deux premiers points ont été formalisés en interne. Ainsi, concernant les perspectives de développement le comité
de pilotage a officialisé plusieurs éléments à l’échelle de la Destination roannaise :
L’AMBITION qui définit les objectifs (les missions) que se fixe la Destination
LES VALEURS : ici les touristes vont pouvoir faire des expériences, vivre des émotions …
LA PROMESSE CLIENT ce que l’on propose aux touristes et comment on le fait
LE POSITIONNEMENT Ce que la destination « Roanne et le Pays du Roannais » a de particulier. Ce travail s’est appuyé
sur les Territoires d’Accueil qui participent au positionnement. A l’échelle de la Destination, ce sont donc 3
thématiques qui sont le socle :
1. HISTOIRE ET PATRIMOINES
2. TERROIRS ET GOURMANDISES
3. PLEINE NATURE
A présent, cette volonté va se traduire par un plan d’action à mettre en œuvre à l’échelle de la destination par les
différents acteurs. A titre d’exemple les actions à conduire porteront sur :
•
•
•
•
•
•

La cohérence des investissements, aménagements à la vue du positionnement
La création, mise en récit des produits (particulièrement pour les Territoires d’Accueil)
Le développement de thématiques telles que l’Itinérance : signalétiques, labels, séjour
La promotion / communication
Le marketing de la Destination / la mise en marché (pass tourisme, open system …)
L’organisation des moyens. Sur ce dernier point des opérations devront être mise en œuvre (création d’un
numéro unique à l’échelle roannaise par exemple) mais le comité de pilotage a souhaité aussi réfléchir à une
meilleure adéquation des moyens humains pour une meilleure efficacité.

Les attendus de l’étude :
Dans un premier temps, le comité de pilotage a identifié 6 fonctions présentes à différentes échelles sur le Roannais
et assumées par des agents représentant 22,5 ETP :
• accueil/information
• animation à destination des touristes
• promotion/édition
• commercialisation
• développement
• fonctions supports associées
Le comité de pilotage a ensuite proposé que l’organisation et la gouvernance nécessaire à la mise en œuvre de la
stratégie touristique de la Destination puissent être étudiées selon 2 deux scénarios d’organisation correspondant à 2
logiques de structuration :
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•
•

Scénario 1 : Une coordination : les acteurs touristiques des Territoires d’Accueil coordonnés par la structure
Roannais Tourisme
Scénario 2 : Une structure unique : qui se substitue aux structures existantes avec maintien de lieux
d’informations touristiques, transfert d’une partie de la compétence tourisme des EPCI.

A ce stade, compte tenu des résultats attendus, il est nécessaire que la réflexion s’appuie sur des compétences
stratégiques, techniques, financières, ressources humaines et juridiques pour chaque scénario d’organisation.
Il est donc proposé de faire appel à un prestataire extérieur dans le cadre d’une consultation en procédure adaptée
de prestation de service inférieur à 25 000 € HT.
L’étude devrait débuter mi-septembre 2018 pour un rendu fin 2018.
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL :
Dépenses TTC
Prestation bureau d’étude

Recettes
30 000 € Europe (LEADER)

19 200 €

Charlieu Belmont Communauté
(puis ventilation entre EPCI)
Total

30 000 € Total

10 800 €
30 000 €

Conformément à la « convention de partenariat pour l’animation de démarches supra-communautaires » signée avec
l’ensemble des EPCI Roannais, le reste à charge sera financé au prorata de la population par l’ensemble des EPCI
(environ 2 000 € pour notre collectivité).
Proposition : autoriser M. le Président à lancer la consultation et à retenir un bureau d’études dans la limite de
25 000 € HT (conforme à la délégation générale) en accord avec les autres EPCI ;
Pour : 34
-

Contre : 0

Abstention : 0

Examen des subventions pour les manifestations d’intérêt communautaire

M. BERTHELIER porte à la connaissance du Conseil les propositions de la commission tourisme qui a examiné en
détail les dossiers de subvention proposés cette année dans le cadre du règlement « pour les manifestations d’intérêt
communautaire ».
Un budget de 24 000 € a été voté en 2018 pour le soutien aux manifestations d’intérêt communautaire. 13 demandes
sont à examiner cette année contre 18 l’an passé.
En 2017, sur le budget de 24 000 €, il avait été alloué 22 550 € et réellement versé 19 143 €.

Proposition :
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ANALYSE DES DEMANDES DE SUBVENTIONS 2018
par la commission tourisme du 5 juillet 2018
DESCRIPTION / INFORMATION

ACTIONS / PROPOSITIONS de la COMMISSION

Les Farfadets pour Paroles Paysannes, 12
représentations du 14 au 26 août au grand
couvert de St Hilaire (9ème édition).
Montant des dépenses : 23 300 €
Montant sollicité : 3 000 € (12.8 %)

Proposer 9 % des dépenses avec une subvention
plafonnée à 2 000 €

Comité jumelage Belmont-Gounghin, concert du
21 avril à Belmont de la Loire
Montant des dépenses : 1 802 €
Montant sollicité : 500 € (27.7 %)

Ne pas soutenir cette manifestation.

Ecole de musique, concert pour les 30 ans de la
chorale, gymnase de Chalieu les 2 et 3 juin
Montant des dépenses : 7 200 €
Montant sollicité : 700 € (9.7 %)

Proposer 10 % des dépenses avec une subvention
plafonnée à 700 €.

Festibaye, concert au théâtre de verdure de
l’abbaye de La Bénisson-Dieu le 9 juin
Montant des dépenses : 15 355 €
Montant sollicité : 2 700 € (17.5 %)

Proposer 9 % des dépenses avec une subvention
plafonnée à 1 350 €

MJC de Charlieu, les Férus du 6 au 8 juillet (tous
les 2 ans)
Montant des dépenses : 35 000 €
Montant sollicité : 3 000 € (8.5%)

Proposer 9 % des dépenses avec une subvention
plafonnée à 3 000 €.

Comité des fêtes de Belmont, rassemblement
véhicules anciens le 14 juillet
Montant des dépenses : 13 347 €
Montant sollicité : 2 000 € (15 %)

Proposer 7.5 % des dépenses avec une subvention
plafonnée à 1 000 €

Belleroche loisirs, fête de la treuffe le 22 juillet
Montant des dépenses : 8 110 €
Montant sollicité : 800 € (9.86%)

Ne pas soutenir cette manifestation.

Société des amis arts, Nocturnes de l’abbaye du
28 juillet au 9 septembre (10 séances)
Montant des dépenses : 9 500 €
Montant sollicité : 2 000 € (21 %)

Proposer 20 % des dépenses avec une subvention
plafonnée à 1 900 €

Comité de coordination des Fêtes de la soierie,
du 7 au 10 septembre à Charlieu
Montant des dépenses : 13 643 €
Montant sollicité : 2 400 € (17.5%)

Proposer 18 % des dépenses avec une subvention
plafonnée à 2 400 €.

Comité des fêtes de Maizilly, concert du 8
septembre à l’église Jean-Robert Chappelet
accordéoniste
Montant des dépenses : 4 700 €
Montant sollicité : 940 € (20 %)

Proposer 20 % des dépenses avec une subvention
plafonnée à 940 €
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Confrérie de l’Andouille, foire du 11 novembre
Montant des dépenses : 2 389 €
Montant sollicité : 600 € (25.1%)

Proposer 20 % des dépenses avec une subvention
plafonnée à 500 €.

Marchés de Noël à Charlieu
Montant des dépenses : 27 000 €
Montant sollicité : 1 000 € (3.7%)

Proposer 4 % des dépenses avec une subvention
plafonnée à 1 000 €.

MJC de Charlieu, exposition photos « Traces » et
« L’homme en vie » du 19 mai au 2 septembre,
abbaye de Charlieu
Montant des dépenses : 5 000 €
Montant sollicité : 500 (10 %)

Proposer 10 % des dépenses avec une subvention
plafonnée à 500 €.

Conclusion : sur 13 demandes, 11 accords pour un montant total maximum de 15 290 €

M. Bruno BERTHELIER souligne le travail de la commission qui a étudié chaque dossier. M. Robert FRACHISSE salue le
travail rigoureux qui a été mené en commission. M. René VALORGE précise que même si peu de dossiers ont été
présentés cette année et si l’enveloppe inscrite n’est pas consommée, il conviendra pour le prochain budget de
maintenir une ligne identique, pour continuer d’encourager ces manifestations animant le territoire.
Pour : 34

Contre : 0

Abstention : 0

- Tarifs taxe de séjour 2019
M. Bruno BERTHELIER informe le Conseil que certaines dispositions introduites par la loi de finances rectificative pour
2017 et entrant en vigueur le 1er janvier 2019 nécessitent de revoir la délibération relative à la taxe de séjour.
La loi de finances rectificative pour 2017 introduit la taxation proportionnelle pour les hébergements sans classement
ou en attente de classement à compter du 1er janvier 2019. Dès lors, les collectivités doivent adopter un taux compris
entre 1 % et 5 % qui sera appliqué au coût de la nuitée par personne.
À défaut de délibération avant le 1er octobre 2018, aucun touriste séjournant dans un hébergement non classé ne
sera soumis à la taxe de séjour sur ces catégories d’hébergement.
Les tarifs applicables pour 2019
Catégories d’hébergement
Palaces
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles,
meublés de tourisme 5 étoiles
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4 étoiles
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles,
meublés de tourisme 3 étoiles
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles,
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5
étoiles
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile,
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3
étoiles, chambres d'hôtes,
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4
et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air
de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des

Tarif plancher
0.70 €
0.70 €

Tarif plafond
4€
3€

0.70 €

2.30 €

0.50 €

1.50 €

0.30 €

0.90 €

0.20 €

0.80 €

0.20 €

0.60 €
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aires de camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et
2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance
Hébergement
Tout hébergement en attente de classement ou sans
classement à l’exception des hébergements de plein air

Taux minimum
1%

0.20 €

Taux maximum
5%

Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée. En application de l’article L. 2333-30 du CGCT, le montant
afférent de la taxe de séjour est plafonné au plus bas des deux tarifs suivants :
- le tarif le plus élevé adopté par la collectivité ;
- le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (soit 2,30€ en 2019).
Les équivalences éventuellement adoptées par une commune ou un EPCI ne seront plus applicables à compter du
1er janvier 2019.
En effet, tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des hébergements de plein
air seront taxés proportionnellement au coût par personne de la nuitée, selon le taux compris entre 1 % et 5 % adopté
par la collectivité.
La notion de « gîte » provient de la marque Gîtes de France® qui labellise les hébergements selon les critères définis
par la charte qualité de la marque elle-même. Il n’existe aucune équivalence automatique entre les épis (Gîtes de
France®) et les étoiles (classement du code du Tourisme).
Plus généralement, tous les hébergements marqués (épis Gîtes de France®, label Clévacances®, label accueil paysan,
etc…) dès l’instant où ils ne font pas l’objet d’un classement prévu par le code du tourisme (articles L.311-6, L321-1,
L323-1, L324-1 à L325-1, L332-1) sont taxés selon le taux adopté par la collectivité applicable aux hébergements en
attente de classement ou sans classement.
M. BERTHELIER soumet au Conseil l’avis de la commission tourisme du 5 juillet 2018 :
A l’année, le produit de la taxe de séjour est d’environ 10 000 € entièrement reversé à l’office de tourisme.
Il est très difficile de faire une estimation des recettes 2019 au regard de la nouvelle règlementation. La liste des
hébergements classés a été demandée à l’Agence Départementale du Tourisme car si l’on est certain que plus de 15
hébergements seront concernés, il faut ajouter les hébergements labellisés mais qui ne sont pas classés. Par ailleurs,
ces hébergements se verront appliquer un taux au tarif à la nuitée, tarif à la nuitée dont le montant est lui-même
fonction du nombre de personnes accueilli durant le séjour.
A titre d’exemple :
Un hébergement labellisé 3 épis en Gîte de France, qu’il soit classé ou non, payait jusqu’à lors 0.60 € par nuit et par
adulte.
A compter de 2019, ce même hébergement, s’il n’est pas classé se verra appliquer le taux à la nuitée. Soit pour un
séjour d’une semaine de 350 €, à 4 personnes (2 adultes et 2 enfants), la nuitée est de 12.50 €. Avec un taux de 4 %,
la taxe est de 0.50 € / adulte.
Pour ce même hébergement et pour les mêmes conditions de tarification et de durée de séjour (350 € pour 7 jours),
mais avec une composition différente des personnes accueillies (2 au lieu de 4), la nuitée passe à 25 €. Avec un taux
de 4 %, la taxe est de 1 € / adulte.
En fonction du coût du séjour, de la durée du séjour et du nombre de personnes accueillies, la taxe de séjour perçue
par adulte et par nuit pourra varier sans être supérieur au tarif le plus élevé voté par la collectivité.
Cette nouvelle règlementation va demander une communication spécifique auprès des hébergeurs qui vont
certainement nous faire remonter leur mécontentement face à la complexité de la perception. La commission propose
un taux de 4 % pour être conforme au taux voté sur le Roannais (Roannais Agglomération notamment) et plus
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largement sur le Département (Saint-Etienne Métropole). Elle propose de conserver les mêmes tarifs que 2018 pour
les autres catégories d’hébergements.
Proposition :
Les modalités d’application de la taxe de séjour sur Charlieu-Belmont Communauté seraient ainsi, à compter du 1er
janvier 2019 :
-

La taxe de séjour s’applique au régime du réel pour l’ensemble de l’année (du 1er janvier au 31 décembre de
l’année N).
La taxe de séjour est collectée semestriellement, voire annuellement pour les campings en gérance et les
hôteliers.
Les tarifs sont les suivants :
Catégories d’hébergement
Palaces
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles,
meublés de tourisme 5 étoiles
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4 étoiles
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles,
meublés de tourisme 3 étoiles
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles,
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5
étoiles
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile,
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3
étoiles, chambres d'hôtes,
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et
5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par
tranche de 24 heures
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2
étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

Tarifs
1.50 €
1€
0.80 €
0.60 €
0.50 €

0.50 €

0.30 €

0.20 €

Pour les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des hébergements de plein air,
la collectivité adopte le taux de 4 % applicable au coût par personne de la nuitée. En application de l’article L. 233330 du CGCT, le montant afférent de la taxe de séjour est plafonné au tarif le plus élevé adopté par la collectivité soit
1.50 €.
-

Sont exonérés de taxe de séjour : les personnes mineures, les personnes titulaires d’un contrat de travail
saisonnier employées sur le territoire de Charlieu-Belmont Communauté, les personnes bénéficiant d’un
hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire, les personnes occupant des locaux dont le loyer
est inférieur à 1.50 € par nuit et par personne.

-

Le produit de la taxe de séjour est entièrement reversé à l’office de tourisme.

M Yves CROZET demande ce qu’il faut faire pour les locations Airbnb non déclarés ? M Bruno BERTHELIER répond qu’ils
doivent se présenter en mairie (sauf s’il s’agit d’une résidence principale occupée plus de 8 mois sur l’année par son
propriétaire). La plateforme collecte la taxe de séjour au moment de la réservation, elle est ensuite reversée à la
collectivité (sans doute début 2019). M. FRACHISSE précise que toutes les plateformes devront en faire de même.
Enfin cette nouvelle formule de taxation va sans doute engendrer des problèmes de compréhension et de mise en
application par les hébergeurs mêmes publics.
Pour : 34

Contre : 0

Abstention : 0
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-

Voie verte : rétrocession d’une parcelle le long de la voie verte et convention d’entretien avec la commune
de St Nizier
M. VALORGE rappelle que Charlieu Belmont Communauté avait fait l’acquisition du délaissé de l’ancienne voie ferrée
en l’état des possessions de RFF. Désormais il s’agit de procéder à des cessions de terrain par Charlieu Belmont
Communauté aux riverains de la voie verte sur des morceaux de parcelle non concernés par l’emprise de la voie
verte, comme suit :
- Parcelle AN 1 de 04a 72 ca à Mme Eliane PERRIN à 1 euro
- Parcelle AN 10b de 1a 0 ca à Consorts LAPALUS à 1 euro
- Parcelle AN 10c de 78 ca à l’indivision FARGETON LAPALUS à 1 euro
- Parcelle AN 10d de 89 ca à M et Mme Bernard FARGETON à 1 euro
L’avis des domaines a été sollicité en début d’année, et estime un prix de vente à 2.05 € le m².
Proposition : vendre les parcelles citées plus haut à 1 euro chacune aux riverains désignés afin de leur permettre
un accès à leur terrain, les frais de notaire seront à leur charge.
Pour : 34

Contre : 0

Abstention : 0

-

Convention de partenariat avec la commune de St Nizier pour le suivi et l’entretien des abords de la voie
verte
M. VALORGE précise que le projet de convention a été adressé à la mairie de St Nizier. M. THEVENET confirme que
son conseil a donné son accord. La convention traite des carrefours avec la RD4-1, la RD4 et la route du Mont. La
communauté s’engage à prendre en charge la maintenance de la signalisation de sécurisation adéquate, les
changements de bordures, l’entretien des résines des chaussées.
Proposition : autoriser M. le Président à signer la convention avec la mairie de St Nizier sous Charlieu.
Pour : 34

Contre : 0

Abstention : 0

FINANCES PATRIMOINE
- Demandes de subventions pour les manifestations exceptionnelles 2018 (enveloppe annuelle : 6 000 €)
M. Robert FRACHISSE présente les demandes de subventions parvenues et les propositions d’affectation du
bureau.
→ Fête du lait 2018 à Ressins 8 et 9 septembre 2018
Budget prévisionnel : 215 000 €. La dernière édition sur notre territoire date de 2002, et s’était déroulée sur Belmont
de la Loire.
Il s’agit d’une manifestation de rayonnement départemental.
Avis du bureau : avis favorable pour accorder une subvention de 2 500 €
→ Grand prix cycliste de Vougy 2 avril 2018
Evénement sportif important bien que récurrent sur la communauté, manifestation d’envergure régionale (manche
comptant pour la coupe de France) portée par le comité de fêtes de Vougy. Budget prévisionnel : 19 000 €.
Avis du bureau : avis favorable pour accorder une subvention de 1 000 €
→ Tour du roannais – FSGT du 1 au 3 juin 2018
Organisateur : Roanne Vélo. Budget prévisionnel : 51 526 €. Volet handisport pour cette édition sur 3 des 4 étapes.
Les communes de Jarnosse et Nandax seront impactées pour notre territoire.
Avis du bureau : avis favorable pour accorder une subvention de 500 €
→ 77eme criterium national de boules lyonnaises a St Denis de Cabane – du 22 au 24 juin 2018
Evénement national. Organisation : amicale laïque de St Denis. La présence de l’OT a été prévue pour assurer la
promotion du pays de Charlieu Belmont. Budget prévisionnel : 5 930 €. Avis du bureau : avis favorable pour accorder
une subvention de 500 €
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→ Foire de Pouilly Bouge – le 16 septembre 2018 à Pouilly sous Charlieu
Il s’agit d’une manifestation d’une des unions commerciales du territoire, en lien avec la compétence développement
économique. Le budget prévisionnel est de 13 775 €. Cette manifestation des acteurs économiques locaux en est à sa
4éme édition. Avis favorable du Bureau pour accorder les 1 000 € sollicités.
Proposition : valider la répartition de 5 500 € comme proposée ci-dessus.
Pour : 34
-

Contre : 0

Abstention : 0

Information sur le projet de réseau de chaleur à Belmont de la Loire – maitrise d’ouvrage déléguée au SIEL
pour 20 ans

M. Jean Luc MATRAY présente l’historique du projet de réseau de chaleur sur Belmont de la Loire : en 2013 la
commune a sollicité le SIEL pour une étude de faisabilité d’un réseau de chaleur dans le centre du village où
beaucoup de bâtiments publics sont rassemblés. En 2016 un bureau d’études a conclu à la viabilité d’un tel projet
(avec la mairie, la maison de retraite, les écoles, la salle des fêtes, les bâtiments communautaires)
Le principe : 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, centre de loisirs, école privée, école publique, Communauté de
Communes (dentiste), maison de retraite, syndicat d’initiative, nouvelle mairie.
Principe de la vente de chaleur
R1 : Part « variable » consommations :
- Somme des dépenses combustibles
- Somme des consommations en sous-stations
R2 Part « fixe » abonnement :
- Somme des dépenses maintenance, entretien, gros renouvellement de matériel, investissement
- Somme des puissances souscrites

Conventions abonnées
La mairie :
- Achète le combustible permettant de fournir la chaleur
- Vend la chaleur à ses abonnés (dont elle-même)
Les abonnés :
- Achètent la chaleur à la commune
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Pour « cadrer » cette vente, 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.
Le coût estimé pourrait-être d’environ 620 000 € HT avec une subvention possible de la Région pouvant aller jusqu’à
325 000 €. La question du financement est importante pour définir la part abonnement et la commune attend le
positionnement de la Région. Ce projet permettra de réaliser des économies en maintenance de chaudière. M. Robert
FRACHISSE ajoute que ce projet s’intègre parfaitement dans les actions à mettre en place dans le cadre du PCAET. M.
MATRAY précise que les plaquettes utilisées proviendront du secteur de Cublize dans l’attente de développer un
approvisionnement plus local. Un moyen de stockage devra être prévu également.
Des simulations financières impactant 2 bâtiments communautaires (le bâtiment enfance jeunesse et l’ancien siège
avec logement) seront transmises prochainement à la Communauté de Communes, elles seront alors présentées au
Conseil Communautaire ;

- Examen d’une créance éteinte sur le budget principal
Mme la Trésorière a fait suivre une demande sur une créance éteinte du budget principal : il s’agit de recettes du
pont bascule pour 48.60 € de 2012 et 2013 au nom des transports Coquet suite à liquidation judiciaire.
Proposition : accepter de mandater 48.60 € en créance éteinte pour 3 titres de 2012 et 2013 à Coquet Transports
Pour : 34

Contre : 0

Abstention : 0

- Non-valeur sur le budget SPANC
Mme la Trésorière a fait suivre une demande de passage en non-valeur pour un contrôle établi de 94 € en 2014 sur
Maizilly au nom de M. White.
Proposition : accepter le passage en non-valeur de 94 € sur le budget SPANC
Pour : 34

Contre : 0

Abstention : 0

ENFANCE JEUNESSE – SOCIAL
- Convention de mise à disposition 2018-2019 avec la mairie de La Gresle
Mme Isabelle DUGELET, Vice-Présidente en charge des services à la population, rappelle que pour mémoire depuis mi
2016 une convention prévoit la mise à disposition de Mme SOUCHON, employée à La Gresle en contrat aidé pour un
coût horaire résiduel d’environ 4.69 € et en remplacement d’emplois saisonniers qui sont de plus en plus difficile à
recruter notamment pour les mercredis. Cette solution permet à l’accueil de loisirs en régie de disposer d’un agent
formé et de réaliser également des économies.
Proposition : autoriser le Président à signer une convention de mise à disposition d’agent de La Gresle pour une
durée de 1 an concernant Mme SOUCHON avec une affectation à l’accueil de loisirs à compter du 1 septembre 2018
à raison de 638 h (seules les heures réellement effectuées seront facturées) à répartir sur l’année.
Pour : 34

Contre : 0

Abstention : 0

- Révision avenant MJC Charlieu (activité accueil de loisirs année 2019)
Mme Isabelle DUGELET, Vice-Présidente en charge des services à la population explique au conseil qu’il y a lieu de
rectifier une erreur dans l’avenant financier proposé à la MJC de Charlieu. En effet il convient de modifier la
délibération prise lors du précédent conseil pour tenir compte de l’ouverture en 2019 sur une année complète de
l’accueil de loisirs des mercredis journées (contre 3 mois en 2018), la prise en charge par la Communauté sera de 5 600
€ supplémentaires en 2019 (participation 2018 inchangée).
Proposition : valider les participations rectifiées suivantes
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PROPOSITION DE SUBVENTION
Ressins Villages
AFR
MJC Charlieu
MJC Briennon
MJC St Denis
PAEJ
TOTAL
RATIO / NB
D'HEURES
Pour : 34

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

Contre : 0

2019
79 000,00 €
46 800,00 €
115 600.00
110
000,00€€
53 000,00 €
45 000,00 €
15 000,00 €
348400.00
800,00€€
354

2,12 €
Abstention : 0

ENVIRONNEMENT
- Transfert de la compétence GEMAPI au SYMISOA
M. VALORGE et M. LAMARQUE rappellent que le 19 avril dernier le Conseil Communautaire a validé les nouveaux
statuts du SYMISOA intégrant notamment la GEMAPI :

Compétence GEMAPI
Le SYMISOA exerce à l’échelle du bassin versant du Sornin, pour le compte de ses membres, la compétence
GEMAPI, telle que définie au L211-7 du code de l’environnement, qui recouvre :
1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours
d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des
formations boisées riveraines
Rentre dans le cadre de cette compétence l’activité du syndicat sur les différentes missions suivantes :
Réduction de la vulnérabilité aux inondations
• les études générales visant à la gestion du risque inondation et des zones d’expansion de crues à l’échelle du bassin
versant ou des sous bassins versants
• Gestion des systèmes d’endiguement existants :
- gestion, surveillance et entretien du système d'endiguement suivant : digue du Bézo, située le long du Bézo à
Charlieu (n° SIOUH : FRD0420035)
- régularisation du système d’endiguement, réalisation de l’étude de danger
- suppression ou déplacement de digues
• Le cas échéant, réalisation d’études et travaux pour la réalisation d’ouvrages nouveaux ou d’aménagements (zones
d’expansion, retenues, autres aménagements hydrauliques) pour la protection ou la prévention contre les
inondations, et la gestion des ouvrages ou aménagements ainsi réalisés.
• Information et sensibilisation des populations : communiquer sur le risque inondation, entretenir la mémoire des
évènements passés ...
Préservation, entretien, restauration des milieux aquatiques, en vue de préserver/restaurer le bon état des eaux,
ou de concourir à la réduction de l’aléa inondation
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Les travaux d’entretien et de restauration réalisés par le SYMISOA s’inscrivent exclusivement dans le cadre de l’intérêt
général. Ils ne sont pas systématiques sur tous les linéaires, mais suivent des plans de gestion et des programmes
définis à l’échelle du bassin versant, afin de concourir aux objectifs de préservation et de restauration des milieux
aquatiques et de prévention des inondations.
Ils comportent :
• surveillance, entretien, restauration de la ripisylve, du lit mineur, des berges et des annexes fluviales
• entretien et restauration des fonctionnalités du lit majeur (expansion des crues, continuité latérale et enveloppes
de mobilité latérale du cours d’eau)
• restauration de la continuité écologique : études et travaux d’intérêt général, appui technique et administratif aux
propriétaires d’ouvrages,
• surveillance, entretien et restauration des zones humides propriété du syndicat ou de ses membres, appui à la
gestion des zones humides privées en partenariat avec les cellules d’assistance technique zones humides
• maîtrise d’ouvrage d’études globales à l’échelle du bassin versant ou de tronçons de cours d’eau; élaboration et
animation de programmes d’action (contrat de milieu, …)

Autres compétences
Il s’agit de missions mises en œuvre au titre de l’intérêt général, parallèlement aux obligations imposées aux
propriétaires.
Surveillance et gestion des milieux aquatiques et de la ressource en eau
• Lutte contre les pollutions diffuses : animation, coordination, conseil et appui technique auprès des agriculteurs, des
collectivités, des particuliers…
• Appui technique aux projets d’urbanisme sur les questions liées à l’eau
• Etudes et travaux touchant au suivi et à la préservation de la biodiversité : suivi des espèces, gestion des espèces
protégées ou des espèces envahissantes, poissons migrateurs…
• Suivi de l’hydrologie et de la qualité de l’eau
Animation, communication
• Animation et maîtrise d’ouvrage des outils de gestion ou de planification
• Sensibilisation et appui technique auprès des élus
• Communication générale, information de la population, actions pédagogiques
Prestations à la demande
Le syndicat peut assurer, dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles des marchés publics, des
prestations à la demande et pour le compte de ses membres et d’établissements publics ou collectivités territoriales
non membres. Le champ territorial de l’autorisation de conventionner est fixé aux 3 départements limitrophes du
bassin versant (Loire, Saône et Loire et Rhône).
Proposition : transférer l’ensemble des compétences ci-dessus au SYMISOA pour les communes de Charlieu Belmont
Communauté et appartenant au bassin versant du Sornin et de ses affluents.
Pour : 34

Contre : 0

Abstention : 0

DIVERS
- Demande d’agrément pour l’accueil d’un emploi civique :
M. René VALORGE propose que Charlieu-Belmont Communauté dépose une demande d’agrément pour l’accueil
d’un service civique sur le thème de la réduction de la fracture numérique sur 9 mois au sein de l’espace cyber avec
un volet sur l’accès aux droits et l’accompagnement des collectivités à la mise en conformité au Règlement Européen
pour la Protection des Données personnelles.
Pour : 34

Contre : 0

Abstention : 0
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Questionnaire gouvernance SIEL
M. VALORGE souhaite transmettre le questionnaire du SIEL sur sa propre gouvernance à chacun des Maires (ce sera
fait rapidement par mail). Ce questionnaire a dû être adressé il y a quelques jours par mail à chaque délégué
représentant d’une commune. M. VALORGE invite Mme et MM. les Maires à prendre connaissance de cette enquête
sur la gouvernance du syndicat et à se rapprocher éventuellement de son délégué afin qu’une réponse soit apportée
au nom de chaque collectivité.
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