PROCES VERBAL
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 juin 2021
à 19H00 A CHARLIEU
Information présence Brionnais TV – retransmission en direct

Présents : M GROSDENIS Henri, M CHIGNIER Bernard, M MATRAY Jean-Luc, Mme MONTANES Véronique,
Mme CHATRE Murielle, Mme GASDON Christine, M FAYOLLE Jean, M. MEUNIER Gérard , Mme VAGINAY
Hélène, M DURANTIN Michel, Mme FEJARD Carole, M BERTHELIER Bruno, M HERTZOG Etienne, M LACROIX
Jérémie, Mme URBAIN Sandrine, M BUTAUD Jean Charles, Mme DUGELET Isabelle, M LOMBARD Jean Marc,
Mme LEBEAU Colette (arrivée 19h08), M VIODRIN Jérôme (arrivé 19h18), M JARSAILLON Philippe, Mme JOLY
Michelle, M LAMARQUE Michel, Mme TROUILLET Nelly, Mme CARRENO Mercédès, M VALORGE René, M
CROZET Yves, Mme LEBLANC Florence, M CHENAUD Fabrice, Mme CALLSEN Marie-Christine, M DESCAVE
Guillaume, M AUBRET Alain, M PALLUET Dominique, M DUBUIS Pascal, M MOULIN Bernard,
Excusés : Mme LARDET Anne Sophie, M. GODINOT Alain remplacé par Mme CHATRE Murielle
Pouvoirs : Mme BOURNEZ Christine à M. FAYOLLE Jean, Mme PONCET Sylvie à M. LACROIX Jérémie, M
VALENTIN Alain à M. DESCAVE Guillaume, M LAPALLUS Marc à M. GROSDENIS Henri, M LE PAGE Clément à
M. VALORGE René.

TABLEAU DES VOTES
Début de séance
Nombre de conseillers en exercice

41

Nombre d’absents non remplacés

8

Nombre de présents

33

Nombre de pouvoirs

5

Votes comptabilisés

38

Election d’un secrétaire de séance : un représentant de la commune de La Gresle. Mme DUGELET est
désignée secrétaire de séance.
Adoption du PV de la séance du 20 mai 2021 à l’unanimité.
Arrivée de Mme LEBEAU (39 voix)
Compte rendu des décisions du Président dans le cadre de sa délégation :
EXTENSION THD BTS - PROPRIETAIRE. SOUTRENON– L332-15 SUR VOUGY :
Financement :
Coût du projet actuel :
-

Détail

Participation
collectivité

Extension– Propriété SOUTRENON
Linéaire sout. Coordonné = 25 mètres
Total

1 262.50 €
1

262.50
€

Ces contributions sont indexées sur l’indice TP 12. Prendre acte que le SIEL-TE, dans le cadre des compétences
transférées par la communauté de communes, assure la maîtrise d’ouvrage des travaux de « extension THD - Propriété
Soutrenon (L 332-15) » dans les conditions indiquées ci-dessus, étant entendu qu’après étude des travaux, le dossier
sera soumis à Charlieu-Belmont Communauté pour information avant exécution. Le montant des travaux et la
participation prévisionnelle de Charlieu-Belmont Communauté sont approuvés, étant entendu que le fonds de
concours sera calculé sur le montant réellement exécuté (prévisionnel = 1 262.50 €). Ce fonds de concours sera amorti
en une année.
EXTENSION THD BTS P. ''DUFFOURTES" - PROPRIETAIRE. DUPONT– L332-15 SUR LA BENISSON DIEU
Financement :
Coût du projet actuel :
Détail
Extension– Propriété DUPONT
Linéaire sout. Coordonné = 67 mètres
Total

Participation
collectivité
4 500 €
4 500 €

Ces contributions sont indexées sur l’indice TP 12. Prendre acte que le SIEL-TE, dans le cadre des compétences
transférées par la communauté de communes, assure la maîtrise d’ouvrage des travaux de « extension THD
« Duffourtes » - Propriété Dupont (L 332-15) » dans les conditions indiquées ci-dessus, étant entendu qu’après étude
des travaux, le dossier sera soumis à Charlieu-Belmont Communauté pour information avant exécution. Le montant
des travaux et la participation prévisionnelle de Charlieu-Belmont Communauté sont approuvés, étant entendu que
le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté (prévisionnel = 4 500 €). Ce fonds de concours
sera amorti en une année.
- 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 LA SARL LA PRIMA STORIA : attribution
d’une subvention d’un montant de 1 469,96 € à la SARL LA PRIMA STORIA – Mr BACCHI selon les dispositions décrites
dans le tableau ci-dessous :
Dénomination sociale
N° SIRET
Dirigeant
Adresse
Activité
Dépenses éligibles
Subvention de Charlieu Belmont Communauté
demandée
Montant accordé par Charlieu Belmont
Communauté

SARL LA PRIMA STORIA
895 369 940 00013
Mr Kévin BACCHI
33 rue Chanteloup 42190 CHARLIEU
Pizzéria – épicerie italienne
14 699,60 €
10% du montant des dépenses éligibles
1 469,96 €

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 LA SNC APAL : attribution une subvention
d’un montant de 1 127 € à la SNC A.P.A.L – Mme Anaïs PENA selon les dispositions décrites dans le tableau ci-dessous :

Dénomination sociale
N° SIRET
Dirigeant
Adresse

SNC A.P.A.L
840 935 779 00016
Mme Anaïs PENA
Place du Monument - Le Bourg 42670 BELMONT
DE LA LOIRE
Activité
Tabac presse loto
Dépenses éligibles
11 279 €
Avis de la Chambre Consulaire : CCI
Favorable
Subvention de Charlieu Belmont Communauté 10% du montant des dépenses éligibles
demandée
Montant accordé par Charlieu Belmont 1 127 €
Communauté
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 LA SOCIETE EN VOUGY CROIX : attribution
d’une subvention d’un montant de 3 500 € à la société EN VOUGY CROIX – Madame Anne-Sophie LARDET selon les
dispositions décrites dans le tableau ci-dessous :
Dénomination sociale
N° SIRET
Dirigeant
Adresse
Activité
Dépenses éligibles
Subvention de Charlieu Belmont Communauté
demandée
Montant accordé par Charlieu Belmont
Communauté

EN VOUGY CROIX
En cours d’immatriculation
Mme Anne-Sophie LARDET
45 rue de la Croix Girard 42720 VOUGY
Service à la personne – accueil de jeunes enfants
36 758,87 €
10 % du montant des dépenses éligibles
3 500 €

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 LA BOULANGERIE CHAVANON : attribution
d’une subvention d’un montant de 2 785 € à la Boulangerie CHAVANON – Mr Jérôme CHAVANON selon les dispositions
décrites dans le tableau ci-dessous :
Dénomination sociale
N° SIRET
Dirigeant
Adresse
Activité
Dépenses éligibles
Avis de la Chambre Consulaire :
Subvention de Charlieu Belmont Communauté
demandée
Montant accordé par Charlieu Belmont
Communauté

BOULANGERIE CHAVANON
442 892 725 00015
Mr Jérôme CHAVANON
17 rue des moulins 42190 CHARLIEU
Boulangerie pâtisserie
27 851 €
Avis Favorable de la CMA
10% du montant des dépenses éligibles
2 785 €

MINI-SEJOURS 2021 A VAL-REVERMONT : du 26 au 28 juillet 2021 pour 16 jeunes de 6 à 9 ans. La participation
des familles est au prix de 60 € par jeune à moduler selon quotient familial. Le coût résiduel à la charge de la
Communauté de Communes est de 900,76 €.
SEJOUR 2021 POUR LES 8 A 11 ANS A BELLECIN (39) : du 19 au 23 juillet 2021 pour 19 jeunes de 8 à 11 ans. La
participation des familles est au prix de 150 € par jeune à moduler selon quotient familial. Le coût résiduel à la charge
de la Communauté de Communes est de 2028,73 €.

SEJOUR 2021 POUR LES 11 A 17 ANS A BELLECIN (39) : du 12 au 16 juillet 2021 pour 24 jeunes de 11 à 17 ans.
La participation des familles est au prix de 150 € par jeune à moduler selon quotient familial. Le coût résiduel à la
charge de la Communauté de Communes de 985,30 €.
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DU DISPOSITIF D’AIDE A L’ACHAT D’UN VAE – 2EME VAGUE :
attribution d’une subvention individuelle selon les montants indiqués dans le tableau ci-après, plafonnée à 200 € aux
personnes suivantes (voir ci-dessous le tableau complet)
N°
17

NOM
DELOMIER

19

BOUQUIN

20

BERRY

21

PERRIER

22

COILLARD

23

FAYARD

24

MICHAUD

25

DEAL

26

HANESSE

27

GALICHON

28

AGASSE

29

MICHEL

30

MONNERY

31

GUICHARD

32

ROCHE

33

BAULAND

34

VILLARD

35

CHAVANY

36

CHANTOURY

PRENOM

ADRESSE

COMMUNE

AnneMarie
Marie-Jo

226 rue des
Gardes
890 route de la
Gonne
159
chemin
des Perelles
124 route de
Doris
1026 rue de la
République

MarieJosé
René

MONTANT

VOUGY

DATE
DOSSIER
D’ACHAT
COMPLET
12/05/2021 OUI

MARS

01/05/2021 OUI

200,00 €

CHARLIEU

12/05/2021 OUI

200,00 €

07/05/2021 OUI

200,00 €

11/05/2021 OUI

200,00 €

18/05/2021 OUI

200,00 €

18/05/2021 OUI

200,00 €

06/05/2021 OUI

200,00 €

07/05/2021 OUI

200,00 €

10/05/2021 OUI

199.80

14/05/2021 OUI

200,00 €

20/05/2021 OUI

200,00 €

20/05/2021 OUI

200,00 €

04/05/2021 OUI

189,80 €

21/05/2021 OUI

200,00 €

22/05/2021 OUI

200,00 €

25/05/2021 OUI

200,00 €

15/05/2021 OUI

200,00 €

25/05/2021 OUI

200,00 €

BELMONT DE
LA LOIRE
Evelyne
POUILLY
SOUS
CHARLIEU
Jean-Louis 27 rue de la CHARLIEU
Désirade
Jocelyne
31 impasse de CHANDON
la Glacière
Nicole
708 route de la SAINT DENIS
Clayette
DE CABANNE
Pascal
11 rue des LE CERGNE
Genêts
Jean
1382 Chemin SAINT NIZIER
de la goutte SOUS
Poisson
CHARLIEU
Sébastien 13 boulevard CHARLIEU
Jacquard
Denise
445 chemin de MARS
Cartelier
Denis
14 Avenue de POUILLY
la Gare
SOUS
CHARLIEU
Christophe 195 rue des POUILLY
peupliers
SOUS
CHARLIEU
Roger
186 rue des POUILLY
peupliers
SOUS
CHARLIEU
Annick
8 chemin du CHARLIEU
Châtelet
Michel
172 chemin du SAINT DENIS
bois vert
DE CABANNE
Hervé
164 impasse BOYER
CHAVOIN
Louis
196 rue de LE CERGNE
FONTIMPE

200,00 €

37

LONGERE

Isabelle

38

MUGUET

Louis

39

DESCAILLOT

Gilles

TOTAL A VERSER : 4 389,60

124
chemin
des
châtaigniers
962 route de la
Croix Couverte
Lieu-dit
Les
Ilôts

LE CERGNE

22/05/2021 OUI

200,00 €

SEVELINGES

20/05/2021 OUI

200,00 €

POUILLY
SOUS
CHARLIEU

26/05/2021 OUI

200,00 €

€

AVENANT N°1 POUR LE MARCHE N°2021-VE-CBC-03 : PRESTATIONS DE VERIFICATIONS PERIODIQUES DES
INSTALLATIONS SUR LES SITES DE CHARLIEU BELMONT COMMUNAUTE : modifier la prestation comme suit pour la
mission n°2 = vérification des installations de sécurité incendie :
Rajout d’un site à maintenir :
Cinéma (dessert Théâtre + médiathèque) : alarme
Suppression de 2 sites au motif qu’ils ne disposent pas d’alarme :
Espace inter service Belmont
Relais d’assistantes maternelles Pouilly sous Charlieu
Les prix sont modifiés comme suit :
Cinéma = Prix de maintenance annuelle = 310 € HT avec un taux de TVA à 20%
Suppression des prix suivants :
Espace inter service Belmont = 155 €HT
Relais d’assistantes maternelles Pouilly sous Charlieu = 100 €HT
Montant global à supprimer : 255 € HT
L’offre de prix est donc modifiée au vu de ces éléments avec une augmentation annuelle de 55 € HT à compter de
2022 puisque les contrôles de 2021 sont déjà faits = 165 € HT pour la durée restante du marché
De fixer le montant de l’avenant comme suit :
Taux de la TVA : 20%
Montant HT annuel : 55,00 € x 3 ans = 165 €
Montant TTC annuel : 66 € x 3 ans = 198 €
% d’écart introduit par l’avenant : 1.11%
Nouveau Montant estimé du marché :
▪
Taux de la TVA : 20%
▪
Montant HT : 15 045 € HT
▪
Montant TTC : 18 054 € HT
Le maximum du marché reste fixé à 20 000 € HT
AVENANT N°2 POUR LE MARCHE D’EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION
DE CHAUFFAGE EAU CHAUDE SANITAIRE ET DE CLIMATISATION : modifier la prestation à la baisse sur la maintenance
à opérer sur 2 sites concernés par le présent marché.
Les prix sont modifiés comme suit :
Centre administratif de Belmont de la Loire – anciens locaux = prix initial = 189 € HT = suppression du prix unitaire
car plus de besoin sur ce site.
Bâtiment enfance jeunesse = prix initial = 429 € HT = nouveau prix suite modification = 249 € HT
De fixer le montant de l’avenant comme suit :
Montant de l’avenant à la baisse :
Taux de la TVA : 20% et 10%
Montant HT annuel : 369 € HT à la baisse
Montant TTC annuel : 442.80 € TTC
% d’écart introduit par l’avenant : 7.3 % en moins
Nouveau montant annuel du marché public :
Taux de la TVA : 20% et 10%
Montant HT annuel : 4 662 € HT

Montant TTC annuel : 5 594.4 € TTC
FOURNITURE DE PANIERS REPAS 2021 : retenir l’offre de la BOULANGERIE DELORME, sise, 3 boulevard
Général Leclerc – 42190 CHARLIEU – pour un montant estimé à 5012,00 € HT.
LICENCE ACCES ANNUELLE A LA SOLUTION IMOPE : Suite à la mise en place de données sur l’habitat et les
énergies du territoire en partenariat avec le Département, il est nécessaire afin de pouvoir les exploiter, de prendre
une licence IMOPE auprès de la Société URBS au montant de 3 600 € TTC.
PIG : accorder une subvention de 2 000 € à Madame DESMEROUX Lucille demeurant SAINT HILAIRE SOUS
CHARLIEU pour abonder les aides de l’ANAH pour les travaux d'adaptation de votre logement à la perte d'autonomie
et pour les travaux d’économies d’énergie, accorder une subvention de 1 000 € à Monsieur SEYCHAL Christian
demeurant SAINT DENIS DE CABANNE, à Madame BEAUPERTUIT Marthe demeurant SEVELINGES, à Monsieur VIVIER
Raymond demeurant BELMONT DE LA LOIRE pour abonder les aides de l’ANAH pour des travaux d'adaptation du
logement à la perte d'autonomie, Monsieur DEMURGER Jacques demeurant SAINT DENIS DE CABANNE, à Monsieur
BERTHET Daniel demeurant SAINT DENIS DE CABANNE, à Madame CHARLEMAGNE Marie Hélène demeurant POUILLY
SOUS CHARLIEU et à Madame SOLIGNAT Sylvie demeurant MARS pour abonder les aides de l’ANAH pour les travaux
d’économies d’énergie .
CONTROLE DE SECURITE PERIODIQUE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DES AIRES DE JEUX SUR LE
TERRITOIRE DE CHARLIEU-BELMONT COMMUNAUTE : l’offre de la Société SOLEUS, sise, PARC DE MIRIBEL JONAGE
ALLEE DE FONTANIL - 69120 VAULX EN VELIN, est retenue pour un montant estimé sur la durée du marché de 15 646
HT soit 18 775.20 € TTC, pour tous les membres du groupement de commande. Le montant maximum du marché à
35 000 € HT est validé pour la durée globale du marché (4 ans à compter de la date de notification).
Montant TTC annuel : 66 € x 3 ans = 198 €
% d’écart introduit par l’avenant : 1.11%
Nouveau Montant estimé du marché :
▪
Taux de la TVA : 20%
▪
Montant HT : 15 045 € HT
▪
Montant TTC : 18 054 € HT
Le maximum du marché reste fixé à 20 000 € HT

PROJET PISCINE
Lancement du projet de piscine
M. VALORGE rappelle qu’à l’occasion de la conférence des Maires élargie du 6 mai, l’étude prospective
financière a été présentée, celle-ci a été adressée à chacun des conseillers communautaires en amont du
précédent Conseil. Lors de la réunion du 20 mai le projet piscine et les éléments du projet de contrat de
maitrise d’œuvre ont été détaillés afin que chaque conseiller puisse avoir connaissance des éléments
techniques et financiers en jeu mais également pour poursuivre le débat autour de ce projet.
Arrivée de M. VIODRIN (40 voix)

Avant le vote sur la 1ere décision engageante du projet à savoir le contrat de maitrise d’œuvre, M. le
Président propose en séance aux conseillers communautaires de s’exprimer sur le sujet. Avant cela, il
présente à nouveau la démarche du groupe de travail, le programme de travaux réfléchi avec le bureau

d’études D2X et également les éléments du projet de contrat de maîtrise d’œuvre (suite à la procédure jury
de concours). La présentation est jointe au PV.
Validation du contrat de maitrise d’œuvre
M. VALORGE rappelle qu’autorisé par la délibération n°2019-150, un concours de maîtrise d’œuvre a été
lancé en décembre 2019 pour la construction d’une piscine intercommunale à vocation sport et loisirs. En
février 2020, le jury de concours a retenu trois candidats admis à présenter un projet. En octobre 2020, le
jury de concours a choisi le lauréat : l’équipe mandatée par Sud Architectes (Lyon).
Le projet de construction de la piscine intercommunale a fait l’objet de plusieurs présentations en conseil
communautaire : en juillet 2019 (rendu de l’étude préalable réalisée par D2X), en septembre 2020
(présentation de cette même étude aux nouveaux élus) puis dernièrement en mai 2021 (présentation du
projet présenté par Sud Architectes et du contenu du contrat de maîtrise d’œuvre). En parallèle, une
prospective financière conduite à l’échelle du mandat, intégrant le projet piscine, mais aussi l’ensemble des
autres projets susceptibles d’être conduits par la collectivité, a été présentée en conférence des maires en
mai 2021.
Il convient maintenant de délibérer sur la suite du projet en permettant au président de signer le contrat de
maîtrise d’œuvre avec Sud Architectes et qui prévoit notamment :
Un taux de rémunération de 13,804 % sur un montant prévisionnel de travaux de 6 475 000 € HT soit
un forfait de rémunération provisoire de 893 809 € HT + une mission complémentaire « quantitatif » pour
58 340 € HT.
Un calendrier prévisionnel de 12 mois pour la phase études (septembre 2021 à octobre 2022) et de
18 mois pour les travaux (novembre 2022 à mai 2024) et ainsi une ouverture de l’équipement pour l’été
2024.
A l’issue de la présentation faite par M. VALORGE les conseillers communautaires prennent la parole avant
le vote formel :
- M. CROZET demande des explications sur l’engagement du maître d’œuvre à contenir le budget initial ? M.
VALORGE explique que si l’appel d’offres lancé après l’adoption de l’avant-projet révélait des coûts
supérieurs à ceux initialement définis il conviendrait alors de revoir des options par exemple. En tout état de
cause, l’équipe de maîtrise d’oeuvre doit proposer un projet dans l’enveloppe prédéfinie.
- M. PALLUET demande à ce que soit rappelé le montant du déficit de fonctionnement projeté pour un tel
équipement. M. VALORGE rappelle que l’estimation du déficit annuel de fonctionnement a fait l’objet d’une
approche précise par le groupe de travail et le bureau D2X, il est donc estimé entre 360 000 € et 400 000 €
(sur la base de 50 000 visiteurs hors scolaires alors que la piscine actuelle ouverte seulement 2 mois accueille
déjà 12 000 visiteurs).
- Mme CARRENO pose la question de l’entretien du toit végétalisé : coût possiblement en hausse considérant
les évolutions climatiques ? M. VALORGE mentionne les exemples de réalisations similaires existantes sur le
secteur, avec, à chaque fois, des plantations adaptées avec aucun entretien tout en présentant des
avantages importants (isolation thermique, rétention de l’eau)
- M. BERTHELIER remercie le Président pour sa présentation. Cette piscine est certes un équipement couteux
mais complètement au service de la population du territoire : un équipement de proximité indispensable
pour les cours de natation, avec des avantages en termes de mobilité proche des 2 400 scolaires de Charlieu
mais aussi des communes alentour, service de bien-être et sport, élément d’attractivité pour le tourisme
mais aussi plus généralement pour l’accueil de nouvelle population. En termes de capacité financière : il
s’agit d’un équipement bien dimensionné et avec un coût limité grâce au travail préalable du groupe projet.
Pour le fonctionnement on le sait un tel équipement est déficitaire, l’étude prospective a montré la capacité
de la collectivité à porter l’investissement et à lever un nouvel impôt jusqu’alors non mobilisé pour faire face
aux charges de fonctionnement (afin d’avoir des tarifs d’entrée accessibles). L’ensemble des élus de Charlieu
ont validé le projet de la piscine.

- M. DESCAVE se dit très favorable et a de nombreux retours d’habitants qui attendent ce projet. Même si
des piscines privées se construisent, elles sont alors accessibles qu’à un tout petit nombre d’enfants et la
très grande majorité a besoin d’un équipement collectif pour apprendre la natation et accéder à une offre
de loisirs. De plus cet accès sera libre dans le sens où aucune licence n’est exigée à l’entrée pour cette
pratique sportive, c’est une liberté importante pour le sport et les loisirs.
- M. AUBRET a échangé avec le conseil de St Pierre la Noaille : le budget de fonctionnement de la future
piscine fait peur, pourquoi ce budget piscine ne doit pas être équilibré comme les budgets assainissement
ou eau. Considérant que déjà les redevances assainissement ont déjà doublé ces dernières années, si les
impôts devaient augmentés pour faire face au déficit de la piscine, une question se posera : pourquoi les
habitants de St Pierre devraient payer pour cet équipement.
M. VALORGE rappelle que les budgets assainissement ou déchets ménagers sont des SPIC qui doivent
obligatoirement s’équilibrer avec les redevances versées par les usagers. Pour la piscine ce n’est pas le cas il
s’agit d’un budget administratif avec un équilibre par un versement du budget général (budget distinct pour
avoir une bonne analyse des coûts et des recettes) – il s’agit d’un équipement classiquement déficitaire.
- M. BUTAUD explique que l’attractivité de la piscine sera en fonction du nombre de couloirs : le choix a été
fait de prévoir 5 couloirs. Cela permettra-t-il accueillir les compétitions ? M. VALORGE indique que ce choix
avait été fait pour permettre un accueil optimal du public (scolaires et non scolaires parfois en même temps),
cet équipement ne pourra pas recevoir de compétitions de très haut niveau.
- M. CHENAUD a présenté le projet au conseil municipal de St Nizier sous Charlieu y compris la prospective
financière, en toute transparence : a été salué le travail du groupe projet car il s’agit d’un projet très abouti
notamment en termes de l’analyse des besoins. Le conseil municipal s‘est prononcé favorablement à la
quasi-unanimité à la poursuite du projet. Concernant les décisions à venir en matière de fiscalité avec la mise
en place de la taxe foncière sur le bâti, M. CHENAUD estime que les élus seront en capacité d’expliquer les
raisons de cette augmentation de fiscalité – encore une fois ce projet répond aux besoins de la population
et est attendu.
- Mme VAGINAY illustre la question des attentes de la population et indique que le matin même au marché
du village du Cergne elle a recueilli des expressions de différents habitants, des familles et des personnes
plus âgées qui attendent l’ouverture de la piscine à Charlieu pour l’apprentissage de la natation ou pour des
activités bien-être loisirs (rappel fermeture de la piscine de Cours). Par ailleurs au Cergne il y a des chalets
loisirs en location et l’équipement ainsi projeté serait un vraiment plus pour l’attractivité touristique du
territoire.
- M. CHIGNIER précise que la présentation du projet a également été faite au conseil municipal de Belleroche.
Belleroche est sans doute la commune la plus éloigné de Charlieu. Malgré tout, les conseillers ont été séduits
par le projet, son sérieux et son niveau de détail et souhaite sa réalisation. Pour le fonctionnement et le
déficit de 400 000 € M. CHIGNIER précise pour simplifier que cela représente 16 € par habitant et par an.
- M. FAYOLLE revient sur la position du conseil municipal de Briennon : soutien unanime au projet de piscine effectivement intérêt de l’apprentissage de la natation (obligation), intérêt pour les ainés (sport loisirs), et
intérêt aussi pour l’attractivité touristique (occasion de prendre de l’avance sur ce sujet). Le Conseil de
Briennon fait confiance à la collectivité pour le suivi des coûts. M. FAYOLLE regrette la configuration de la
carte scolaire qui implique que les collégiens de Briennon ne sont pas scolarisés à Charlieu et donc n’auront
pas accès à cet équipement.
- M. MATRAY indique que le projet a été vu en conseil municipal, Mme MONTANES ayant participé au groupe
de travail a pu témoigner. La conception a été validée, reste juste la question de l’esplanade en herbe : les
changements climatiques risquent de rendre difficile son entretien. L’investissement parait supportable. Le
déficit de fonctionnement a fait l’objet de discussion (en même temps que la présentation de la prospective
financière) et la question de l’augmentation à venir en matière de déchets avec la réduction des horaires de
la déchèterie a fait plus réagir. Ce projet est une belle initiative.
- Mme CHATRE fait observer que pour la Bénission-Dieu, les collégiens sont logés à la même enseigne que
ceux de Briennon, cela reste problématique.

- Mme CARRENO indique que le conseil municipal de St Denis de Cabanne est favorable au projet. Il s’agit
d’une priorité pour les scolaires, pour le tourisme mais aussi pour l’ensemble de la population (bien être
santé sport). C’est aussi le bon moment d’investir : plan de relance en cours, taux d’intérêt bas.
- M. DUBUIS précise que le conseil de Villers s’est prononcé favorablement (bien qu’au départ en 2017 le
conseil municipal ait souhaité être expressément reconsulté avant tout démarrage du projet à l’issue de
l’étude) après avoir eu tous les éléments relatifs au projet ainsi que qu’après avoir pris connaissance de la
prospective financière qui intègre bien d‘autres actions (voies vertes, digue ...).
- Mme DUGELET apporte l’analyse du conseil de La Gresle sur ce projet : la communauté de communes doit
permettre de réaliser ensemble ce que les communes ne peuvent pas réaliser seules de leur côté. Ce projet
a donc obtenu un avis favorable dans une logique de solidarité, qui,explique Mme DUGELET doit s’exprimer
sur d’autres sujets et points du territoire.
-M. MOULIN fait une remarque sur le budget de fonctionnement : le déficit est certes inéluctable pour un
tel équipement toutefois il précise qu’il compte sur l’équipe exécutive pour maitriser les coûts et éviter les
cumuls de déficit.
- M. LACROIX fait remarquer que l’assemblée ce soir a montré une belle image de démocratie autour d’un
projet fort pour le territoire – partage du projet dans les conseils municipaux. M. LACROIX est favorable à
l’aménagement de cette piscine dont le détail montre son adaptation au contexte local, aux besoins des
habitants (nombreuses interpellations autour de ce projet). Les interrogations autour du déficit de
fonctionnement sont légitimes s’agissant de ce service public et l’enjeu de la maîtrise des coûts est
important. Il salue la réflexion conduite au travers de la prospective financière qui montre la capacité de la
collectivité à conduire, avec la piscine, d’autres projets également.
- M. DESCAVE, porteur du pouvoir de M. VALENTIN, donne lecture du message qu’il lui a transmis en amont
de la séance : « Je voudrais dire que c'est un beau projet, réellement d'utilité publique dont la construction
a été prévue en prenant en compte les exigences environnementales mais aussi financières en prévoyant un
équipement dimensionné à sa juste nécessité. Je suis heureux que la collectivité ait fait ce choix courageux
de prévoir cet équipement qui sera amené à rendre des services de qualité à la population, que ce soit pour
permettre aux scolaires d'apprendre à nager, aux habitants d'en profiter pleinement. Bel ouvrage, c'est
également un atout pour le rayonnement touristique de notre région. Quelques remarques : Il me parait
utile de prévoir l'équipement en panneaux solaires et donc de solliciter le SIEL. Il reste aussi à prévoir ce qui
sera fait de l'ancien site. Les conséquences financières notamment seront à prévoir. »
- M. CROZET souhaite rappeler suite à l’intervention de M. MATRAY qu’il faudrait expliquer aux usagers qu’il
y a des services publics industriels et commerciaux : obligation d’équilibrer les comptes c’est le cas des
déchets ménagers contrairement à l’équipement piscine qui relève d’un service public administratif. A voir
peut-être dans un prochain Mag. M. DESCAVE souligne qu’il en est pour la piscine comme pour les services
de cantines scolaires ou garderies, le budget communal abonde financièrement (sinon prix du repas trop
élevé).
M. VALORGE remercie les élus d’avoir organisé des échanges sur le sujet (piscine et prospective) au sein de
leur conseil municipal.
Il précise que tous les scolaires du territoire pourront venir à la piscine sans frais de transport pour les
communes dans un souci d’équité – une prise en charge par le budget piscine est prévue. Il confirme que les
coûts de fonctionnement avancés ont effectivement fait l’objet d’un travail poussé avec le bureau DX2 et le
groupe de travail (sur la base d’hypothèses raisonnables) – Investissement : les subventions prévues contrat
négocié 1 000 000 € Région 900 000 € (CAR) + recherches d’autres financements à venir (ainsi un emprunt
moins lourd est à espérer). La préoccupation autour de la maitrise des coûts de fonctionnement restera
active, cette vigilance fait partie intégrante du rôle des élus.
M. VALORGE soumet au vote la poursuite du projet.
Proposition : approuver le forfait provisoire de rémunération de 893 809 € HT (13,804 %) + 58 340 € HT de
mission complémentaire « quantitatif », autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces
nécessaires au lancement et à l’organisation du contrat de maîtrise d’œuvre avec Sud Architectes, dire
que les dépenses sont prévues au budget annexe piscine nouvelle.

Pour : 39
Contre : 0
Abstention : 1
M. VALORGE souligne que le Conseil vient de prendre une décision politique importante pour le territoire,
en responsabilité et en ayant une bonne conscience des enjeux.
Plus précisément sur la fiscalité M. VALORGE rappelle qu’en matière de taxe foncière sur le bâti nous restons
la seule intercommunalité de la Loire à avoir un taux à 0, sa mise en place engendrerait pour les foyers
redevables une hausse de 15 à 40 € (selon les bases) afin de permettre la conduite du projet piscine mais
aussi tous les autres projets d’investissement ou d’évolution de fonctionnement du mandat.
Rappel : M. VALORGE se propose de venir dans les conseils municipaux à la demande des Maires pour évoquer
l’intercommunalité, ses projets et sa relation avec les communes.
Information piscine de plein air saison 2021
Rappel décisions prises en février sous réserve des contraintes sanitaires :

Proposition maintien des tarifs
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Plein tarif « adultes » (à partir de 13 ans) : 2.50 €
Enfants (2 à 12 ans) et tarifs pour les centres de loisirs : 1€
Gratuité pour les moins de 2 ans
Abonnement juillet/août pour « adultes » : 40€
Carte nominative 10 entrées « adultes » (à partir de 13 ans) : 20 €
Abonnement juillet/août pour enfants (2 à 12 ans) : 23€
Carte nominative 10 entrées enfants (de 2 à 12 ans) : 8 €
Cours de natation : 10€
➢ Gratuité pour les résidents des campings municipaux de Charlieu, Pouilly sous
Charlieu et Belmont de la Loire (sur présentation d’un justificatif)
Proposition initiale ouverture pour été 2021
 Ouverture à partir du 1er juin pour les scolaires
 Ouverture tous publics à partir du 12 juin les week-ends (les 12 et 13 juin,
les 19 et 20 juin, les 26 et 27 juin)
 Ouverture en continu du 3 juillet et jusqu’au 31 août inclus
Du lundi au vendredi 10h30 à 13h30 et 14h30 à 19h
Samedi et dimanche : 10h30 à 19h
Jours fériés travaillés
Cours de natation possibles pendant les horaires d’ouverture (le
matin)

M. VALORGE indique que considérant les contraintes sanitaires, la Communauté de Communes a fait le choix
de travailler sur 2 protocoles distincts en fonction des publics accueillis et donc de ne pas recevoir des flux
différents une même période
- Le mois de juin jusqu’au 2 juillet : flux scolaire (niveau collège) avec un protocole spécifique qui a été
transmis et validé à l’ARS (volet qualité de l’eau), la Sous-Préfecture de Roanne, la Direction
départementale de la jeunesse et de sports et l’inspection d’académie.
- Dès le 3 juillet ouverture au grand public aux horaires prévus – fermeture au dimanche 29 août 2021
- A prévoir 2 ou 3 septembre test natation collégiens à prévoir
- Aucun autre flux accepté exceptionnellement cette année (clubs divers)
Les personnels de caisse/ménage et surveillance de bassin sont recrutés.
Aménagement spécifique : considérant la nécessité d’organiser la désinfection des vestiaires, l’accueil, la
caisse et l’accès aux vestiaires et douches sont fermés :
- entre 11h45 et 12h15
- entre 13h30 et 14h00 (le week-end)

- entre 16h00 et 16h30
Diverses informations : Après une saison sans fonctionnement : une importante fuite d’eau a été
détectée à la remise en service des bassins – cela a nécessité une intervention réalisée en interne
– fuite résorbée ; cette semaine c’est le doseur automatique de chlore et de Ph qui a lâché – devis
en cours en attendant les équipes procèdent manuellement – maintien de bonnes analyses d’eau.
Information complémentaire : DAE Défibrillateur Automatisé Externe a été installé par la communauté à
proximité immédiate du site, il peut desservir les besoins des divers équipements sportifs sur place.

EAU ASSAINISSEMENT
- Rapport annuel du service assainissement non collectif 2020
Mme VAGINAY présente le rapport d’activité notamment les chiffres clés, les actions et les éléments financiers de l’année
2020 et les perspectives 2021 :

Répartition du nombre d'installations par commune
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Les contrôles périodiques ont débuté sur l’exercice 2018 et ont représenté la grande majorité des contrôles
réalisées en 2020. Ce sont 255 contrôles de bon fonctionnement qui ont été réalisés.
On note que 6 contrôles de l’existant ont pu être conduits ce qui porte à 98,6 % le taux de réalisation des
premiers diagnostics.
Les 12 contrôles de conception et 44 contrôles de réalisation correspondent aux réhabilitations et aux travaux
d’installations neuves. Ces chiffres en baisses s’expliquent en partie par la suppression de la subvention de l’agence
de l’eau depuis 2018. On note également que le nombre de contrôle de conception reste faible par rapport à celui des
réalisations. Un effort de communication devra être effectué pour rappeler le respect des procédures aux usagers et
aux entreprises.
Environ 20 % des contrôles de bon fonctionnement ont été effectués dans le cadre d’une vente de l’habitation.
On remarque qu’en 2020 cette proportion est bien supérieure aux années précédentes.
Ainsi au total ce sont 317 contrôles qui ont été réalisés dans le courant de l’année 2020.
A l’échelle du parc des assainissements non collectifs du territoire on note la répartition des avis suivants :

Pour l’exercice 2020, les tarifs sont de :
➔ 180 € pour le contrôle des installations existantes.
➔ 120 € pour le contrôle de conception et d’implantation des habitations neuves et le contrôle de conception,
implantation, exécution des installations réhabilitées (pour chaque dépôt de dossier).
➔ 80 € pour le contrôle d’exécution des habitations neuves et le contrôle d’exécution, des installations
réhabilitées (pour chaque dépôt de dossier)
➔ 180 € pour le contrôle périodique de toutes les habitations existantes ayant préalablement subit un premier
contrôle.
➔ 180 € pour le contrôle de mutation des habitations en vente.
Ces redevances sont appliquées après service rendu en une seule fois et correspondent à la mission réalisée.
Elles sont recouvrées par le Trésor Public de Charlieu.
En cas de refus de visite ou de contrôle, la redevance est appliquée avec une majoration de 100 %.
Le virus COVID – 19 peut se retrouver dans les eaux usées des foyers dans lesquels les occupants ont été infectés.
Des précautions particulières ont été prises à cet effet :
EPI habituels (gants, tenues spécifiques, chaussures de sécurité),
Masques FFP3,
Désinfection systématique des outils, du véhicule…
Renforcement du système de désinfection et de nettoyage de la canne à boue.
Bilan :
Le premier passage a été réalisé pour 98,6 % des installations recensées.
Le contrôle de bon fonctionnement (deuxième passage) s’est poursuivi pendant l’exercice 2020 à un rythme
correspondant au rythme fixé pour le respect des délais de contrôles imposés par la réglementation et le règlement
de service et ce malgré la crise sanitaire COVID-19 et les confinements successifs. La plupart de ces contrôles montrent
que les particuliers n’ont pas apporté les modifications proposées lors du premier passage. On note également une
augmentation du nombre de contrôles effectués dans le cadre d’une vente.
On note une diminution du nombre de contrôle de conception et réalisation qui peut s’expliquer par omission des
particuliers ou par la suppression des aides financières de l’agence de l’eau Loire Bretagne. Une communication à ce
sujet devra être engagée dans les exercices à venir.

Mme VAGINAY précise que ce rapport doit faire l’objet d’une présentation devant les conseils municipaux avant le 31
décembre 2021, aucune délibération n’est nécessaire, puis d’une mise à disposition du public jusqu’à la présentation
du prochain rapport.

Proposition : Valider le rapport annuel 2020 du SPANC
Pour : 40
Contre : 0
Abstention : 0

- Rapport annuel du service traitement et valorisation des boues 2020
Site de traitement des boues de Charlieu

Vue d’ensemble du site de traitement des boues

Local centrifugeuse

Silo de stockage des boues en attente de traitement

Stockage des boues avant épandage

Silo de chaux

Mme VAGINAY présente le rapport d’activité notamment les chiffres clés, les actions et les éléments
financiers de l’année 2020 et les perspectives 2011 :

En 2020, ce sont 11 480 m3 qui ont pu être centrifugés, chaulés et stockés à l’unité de traitement des boues de Charlieu
en attente d’épandage agricole. Après traitement, ce sont 557 tonnes de boues qui ont été épandues en terrains
agricoles.
En parallèle, 175,7 m3 de boues ont été évacuées depuis les stations à filtre à sable de St Hilaire sous Charlieu, de
Chandon, du Cergne, de St Pierre la Noaille et de la station de type lit bactérien de Sevelinges. Ces boues ont été
transportées jusqu’aux stations de traitement des eaux usées de Roanne ou de Saint Etienne pour traitement ultime.
Le filtre planté de roseaux du Bourg à Ecoche a été curé en début d’année 2020 avec une valorisation de 42,66 tonnes
de boues sur le site de co-compostage de INVEKO à St Priest la Roche

Volumes traités (en
m3)
Tonnes
de
matières valorisées

Evolution des volumes de boues traités et valorisés
2018
2019
Centrifugeuse
10 995
11 774
Station d’épuration
80,4
108,6
Epandage agricole
468
557
Compostage
171,25
85,94

2020
11 480
175,7
557
42,66

Pour l’exercice 2020, les tarifs sont de (selon la délibération n°2019-159 du 28 novembre 2019) :
→ 13,51 € de part fixe.
→ 0,24 € par m3 d’eau consommé.
Bilan :
L’unité de traitement permet un rendement et un traitement des boues très efficace. La quantité de boues
augmentant au fil des années, la surface nécessaire pour le plan d’épandage a dû être agrandie en 2017. Aujourd’hui,
la surface totale épandable reste constante et suffisante avec 262,52 ha. Une nouvelle unité de traitement des boues
va également être construite sur le site de la station de Pouilly sous Charlieu Briennon de manière à pallier à cette
augmentation et créer une unité de secours en cas de panne ou de maintenance à Charlieu. Les travaux débuteront
début 2021 pour une mise en service dès le début 2022.

Rapport d ac vité Boues
Les projec ons pour 2021 :
Suivi et mise en route de la nouvelle unité de traitement des
boues à Pouilly,

Bassin d aéra on

Silo
boues
Clari cateur

Bâ ment boues

Il est prévu de curer la lagune de Maizilly dans le cadre de sa réhabilitation au cours de l’année 2021. Le
programme régulier de curage des lagunes et des filtres plantés de roseaux sera poursuivi.
Des réflexions sont en cours afin de modifier la gestion des boues à l’échelle de tout le territoire
intercommunal et notamment les plans d’épandage.

Mme VAGINAY précise que ce rapport doit faire l’objet d’une présentation devant les conseils municipaux
avant le 31 décembre 2021, aucune délibération n’est nécessaire, puis d’une mise à disposition du public
jusqu’à la présentation du prochain rapport.
Proposition : valider le rapport annuel 2020 du service traitement et valorisation des boues
Pour : 40
Contre : 0
Abstention : 0

DECHETS MENAGERS
- Rapport annuel du service déchets ménagers 2020
M. GROSDENIS présente le rapport d’activité 2020 et notamment les différentes données chiffrées et
souligne les impacts de la crise COVID sur la qualité du tri notamment :
Evolution du tonnage OMR depuis 2013 :
Année
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Tonnages
3 262.00
3 239.28
3 144.58
2 529.50
2 513.22
2 498.76
2 411.08
2 382.70

Ratio kg/hab/an
139.54
138.05
133.73
107.88
107.09
106.64
103.20
102.01

Evolution tonnage %
- 0.69
- 2.92
- 19.56
- 0.64
- 0.57
- 3.51
- 1.17

Evolution des tonnages de tri sélectif
2019

2020

Variation
annuelle

Tonnages Papiers collectés

455.60

427.70

- 6.12 %

Tonnages Verre collectés

781.64

884.22

+ 13.12 %

Tonnages Emballages ménagers collectés

552.90

690.30

+ 24.85 %

Tonnages refus Emballages centre de tri + freinte

148.82

205.23

+37.90 %

Entrées déchèteries : M. GROSDENIS tempère les chiffres annoncés et le comparatif avec 2019 du fait de la fermeture
des sites lors du 1er confinement mais aussi par le nouveau système de comptage désormais plus fiable avec le système
de badge :

Nature

Pouilly sous
Charlieu
2020

Belmont de la
Loire
2020

1/ Particuliers

62 081

9 247

2/ Services techniques

2 236

114

3/ Artisans/Commerçants

2 912

173

Total

67 229

9 534

Progression annuelle

- 40.82 %

- 11.60 %

Bilan valorisation des flux en déchèteries :
2019

2020

Variation

Tonnages ordures ménagères

2 411.08

2 382.70

-1.17 %

Tonnages non-recyclables déchèteries

1 292.36

1 044.94

-19.14 %

Tonnages refus + freinte centre de tri

148.82

205.23

+37.90 %

TOTAL ENFOUISSEMENT (NON VALORISE)

3 852.26

3 632.87

-5.69 %

Tonnages déchèteries recyclés

8 456.96

6 961.048

-17.69 %

666.502

546.078

-18.07 %

Tonnages emballages ménagers enlevés

380.294

424.536

+11.63 %

Tonnages verre

910.56

982.68

+7.92 %

Tonnages collecte cartons PAP

160.80

179.70

+11.75 %

Textiles

61.56

63.516

+3.18 %

TOTAL VALORISE

10 636.67

9 157.558

-13.90 %

TOTAUX

14 488.93

12 790.428

-11.72 %

PART VALORISEE

73.41 %

71.60 %

(hors recyclables secs et textiles)

Tonnages journaux/magazines/revues
(avec déchèterie, Valorise et centre de tri avec GM)

(avec déchèterie)

+ de 2 000 interventions pour retrait ou livraison de bac chez l’usager : ces interventions sont l’occasion de
sensibiliser les usagers – il est possible que nous renforcions cette étape dans les mois à venir.
Les tarifs pour 2020 sont les suivants (valeurs de base) :
Participation usager : 64.74 €
Coût au litre du forfait usager : 0.508 € le litre
Coût au litre collecté : 0.0207 € le litre
M. GROSDENIS précise que la redevance est restée identique depuis 6 ans néanmoins avec l’augmentation
de la Taxe Générales sur les Activités polluantes à venir, les baisses de soutien CITEO à craindre, la baisse des
reprises de matériaux et la mauvaise qualité du tri constatées, la refonte de la RGI est à prévoir.
Perspectives 2021 :
•
Accentuer la prévention
•
Refonte du parc de Points d’Apport Volontaire : problème d’approvisionnement en cours sans doute
retard de livraison pour les sites de Pouilly sous Charlieu et Charlieu
•
Lancement d’une étude sur les biodéchets en lien avec la collecte des ordures ménagères – en cours
M. GRODENIS évoque les modifications d’horaires des déchèteries et plus précisément sur le site de
Belmont : pas d’anomalie constatée et une fréquentation équivalente le mercredi matin à ce qu’elle était le
mercredi après-midi. Les nouvelles habitudes semblent avoir été prises.
Proposition : valider le rapport annuel 2020 du service déchets ménagers
Pour : 40
Contre : 0
Abstention : 0
- Convention collecte et traitement des plastiques en déchèteries : expérimentation juillet à décembre 2021
M. GROSDENIS, Vice-président en charge de la réduction des déchets ménagers rappelle qu’une filière
« plastiques » était en place sur les deux sites avec le repreneur SECAF CHAMFRAY. Celle-ci étant devenue
de plus en plus instable en particulier sur la variation trop régulière des consignes de tri, nous y avions mis
un terme fin 2020. Aujourd’hui, une filière plus stable semble avoir émergé via le repreneur VALORPLAST.
Le nombre de produits acceptés est à ce jour moindre mais l’objectif est d’élargir progressivement les
consignes au fil du temps, avec comme ambition de monter une usine sur le territoire français (hollande
aujourd’hui).
Etant donné que les conditions financières sont incertaines, de même que le gisement potentiel, il est
proposé de ne lancer qu’une expérimentation dans un premier temps (2 EPCI Val d’Aix et Charlieu Belmont).
Elle pourrait prendre effet au 1er juillet 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. Un point serait fait en novembredécembre pour valider ou non un renouvellement sur une plus longue période.
Modalités :
Mise en place d’une unique benne sur chaque site (stock de la collectivité). Son transport est prévu
dans le marché de collecte actuel en utilisant les tranches kilométriques
Livraison chez SECAF CHAMFRAY qui sera opérateur de tri : contrat porté par le SEEDR. Les agents
déchèteries seront formés par VALORPLAST (repreneur), une grande rigueur sera attendue de leur part pour
que le forfait tri chez SECAF soit le moins onéreux
SECAF CHAMFRAY effectue sa prestation puis déclenche un enlèvement à VALORPLAST dès 15t
stockées. L’enlèvement est à la charge de VALORPLAST
VALORPLAST assure un prix d’achat minimum à 0 € /t. Il a été de 20 € en mars et 45 € en avril
Exemple :
En 2020, le poids moyen d’une benne était de 1t (attention, les produits acceptés sont différents chez
VALORPLAST et peuvent donc faire varier ce poids moyen). Donc pour 1t à 93 € transport + entre 0 et 108 €
tri selon la rigueur des agents + 35 € de mise en balle et stockage = entre 128 et 236 € HT / t (TVA 5.5%)
Si cette tonne était en avril, elle serait ramenée entre 83 et 191 € après revente ;
Constat :

Le coût semble élevé par rapport à l’enfouissement (138 € HT / t – TVA 10%) cette démarche permet de
détourner du flux de l’enfouissement comme demandé par la loi de transition énergétique. Si
l’expérimentation fonctionne, on peut espérer une ouverture des consignes de tri et donc des coûts de tri et
stockage plus attractifs.
En annexe les plastiques acceptés et ceux refusés sont détaillés.
Un contrat de reprise avec VALORPLAST est à valider pour la mise en place de cette expérimentation.

Informations complémentaires :

Proposition : Autoriser M. le Président à signer un contrat de reprise avec VALORPLAST du 1er juillet au 31
décembre 2021, dire que les dépenses et les recettes sont prévues au budget annexe déchets ménagers.
Pour : 40
Contre : 0
Abstention : 0

ADMINISTRATION GENERALE

- Avenant au contrat négocié avec le Département de la Loire
M. VALORGE informe le conseil communautaire qu’un contrat avec le département de la Loire a été signée
en décembre 2019 sous la forme d’un contrat négocié. La convention cadre qui entérine les engagements
réciproques était conclu pour une durée de deux ans soit jusqu’au 31 décembre 2021 et concernait la
programmation de deux projets : la création de l’espace congrès porté par la ville de Charlieu et la création
de la piscine intercommunale portée par Charlieu-Belmont Communauté pour un financement
départemental respectivement de 500 000 € et 1 000 000 €.
L’espace congrès est actuellement en phase APD avec un début prévisionnel des travaux au printemps 2022
pour une durée de 18 mois.
Concernant la piscine intercommunale, le contrat de maîtrise d’œuvre est en cours de validation, la phase
études débuterait en septembre 2021 pour une durée d’un an, les travaux d’une durée de 18 mois pourraient
s’achever à l’été 2024. La crise sanitaire et le confinement de mars à mai 2020 ont notamment contraint
Charlieu-Belmont Communauté à prolonger les délais du concours de maîtrise d’œuvre et à conduire une
prospective financière globale, à l’échelle du mandat, afin d’intégrer l’ensemble des projets de la collectivité
mais aussi les impacts de la crise sanitaire (dépenses supplémentaires induites et éventuelles pertes de
recettes).
Les calendriers d’opération de ces projets s’en trouvant bouleversés, avec par ailleurs la volonté de scinder
en 2 tranches le financement du projet piscine, il est nécessaire de solliciter une prolongation d’une année
du contrat négocié ainsi qu’un avenant concernant le financement du projet piscine. Concernant cet
avenant, les éléments seraient les suivants :
Rappel du coût du projet :
Montant prévisionnel des travaux :
6 631 380 €
Montant prévisionnel maitrise d’œuvre et études complémentaires :
1 683 339 €
Montant prévisionnel global du projet :
8 314 719 €
Montant de la subvention du Département :
1 000 000 €
Tranche 1
Etudes de maitrise d’œuvre (Esquisse à quantitatif), études de sol, de géothermie, relevé topographique.
Coût prévisionnel de 651 625 € HT avec une subvention du Département de 400 000 €.
Calendrier : 2ème semestre 2021 à 3ème trimestre 2022.
Versement de l’aide du Département à 50 % fin tranche 1 soit 200 000 € fin 2022 et 50 % 1 an après soit 200
000 € fin 2023.
Tranche 2
Honoraires maitrise d’œuvre (VISA, DET, AOR), OPC, SPS, contrôle technique, travaux.
Coût prévisionnel de 7 663 094 € avec une subvention du Département de 600 000 €.
Calendrier : 4ème trimestre 2022 à 2ème trimestre 2024
Versement de l’aide du Département à 50 % fin tranche 2 soit 300 000 € été 2024 et 50 % 1 an après soit
300 000 € été 2025.
Proposition : solliciter une prolongation d’une année du contrat négocié avec le département de la Loire
soit jusqu’au 31 décembre 2022, solliciter un avenant concernant le financement du projet piscine afin de
le scinder en 2 tranches comme exposé ci-dessus et autoriser Monsieur le Président à signer les pièces
nécessaires
Pour : 40
Contre : 0
Abstention : 0
- Validation du projet de Contrat de Relance et de Transition Ecologique
M. VALORGE rappelle l’historique du processus d’élaboration du CRTE ;
Lors du conseil de janvier la circulaire du 1er ministre du 20 novembre a été transmise à tous les conseillers.
Cette circulaire engageait les territoires à démarrer l’élaboration de leur Contrat de Relance et de Transition
Ecologique

Extrait PV du conseil du 21 janvier :
Monsieur le Président présente la circulaire jointe du Premier Ministre aux Préfets sur le Contrat de relance
et de transition écologique. Il explique les perspectives à envisager pour la signature d’un tel contrat d’ici le
mois de juin. Au départ des annonces de la Préfecture M. VALORGE a contacté M. NICOLIN afin d’envisager
un portage collectif à l’échelle du Roannais, dans l’esprit de ce qui avait été fait pour le contrat de ruralité. Le
Président de Roannais Agglomération a immédiatement répondu que l’agglomération était déjà prête à
signer un CRTE et que de ce fait, une candidature collective serait une perte de temps, obligeant à reprendre
le dossier et notamment à établir un diagnostic commun. Aussi, après réflexion avec la direction et avis du
Bureau M. VALORGE précise qu’il a considéré que ce contrat était cohérent à l’échelle de l’EPCI du fait des
actions déjà menées au sein de la collectivité : Plan climat, petites villes de demain, CTG. Ainsi la décision de
signer un CRTE à l’échelle de notre intercommunalité a été transmise en Préfecture dans les délais soit au 15
janvier.
Par la suite ce sujet a été abordé à 2 reprises en Conférence des Maires le 11 mars et le 8 avril, les points
suivants ont été établis :
- missionner le chef de projet Petites villes de Demain sur le sujet
- réaliser en interne l’état des lieux écologique demandé
- lancer un recensement des projets intercommunaux et communaux à conduire en matière : d’accessibilité
aux services et aux soins ; de redynamisation des bourgs centres ; de développement de l’attractivité du
territoire ; de mobilité ; de transition écologique ; de cohésion sociale – et compatibles avec le PCAET ou
bien avec 7 indicateurs CRTE de l’Etat

- assurer un suivi de la démarche en conférence des maires
- recenser et valoriser les procédures contractuelles en cours
La communauté de communes a reçu le 14 avril la note de cadrage de l’Etat des CRTE :
« Le CRTE est un document programmatique pour la Relance (2021-2022) et pour le mandat (2021-2027)
Outre la simplification de l’existant, le CRTE, vecteur du projet de territoire, permettra de programmer l’action
de la collectivité en partenariat avec l’ensemble des acteurs du territoire. Dans ce cadre, le CRTE aura une
vocation intégratrice qui permettra d’inscrire :
• les projets candidats aux dispositifs de France Relance
• l’ensemble des projets des EPCI concourant aux objectifs du CRTE
• les projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune ou un acteur privé pourvu que le projet
ait un caractère structurant à l’échelle de l’EPCI et que le maître d’ouvrage y soit favorable
• les projets inscrits dans le CPER
La vocation intégratrice est garante, sur le territoire du CRTE, de l’articulation, par-delà la différence
temporelle et géographique, du CRTE, du CPER et de la Relance. »
« Le CRTE, contrat de nouvelle génération, est le produit d’un nouveau cadre de dialogue entre l’État et les
collectivités, il a vocation à constituer un modèle souple :
• dans le temps : le CRTE pourra faire l’objet d’avenants et être mis à jour en fonction des avancées, des
évolutions du projet de territoire et des dispositifs d’appui. Il fera notamment l’objet d’un suivi annuel dans
le cadre d’un comité de pilotage dédié.
• dans ses thématiques : au-delà des seuls enjeux de transition écologique, le CRTE peut retracer l’ensemble
des politiques publiques menées sur le territoire en fonction des aspects du projet de territoire porté par la
collectivité (culture, numérique, éducation, santé, mobilités, accès aux services publics, sécurité...). Le CRTE

offre à la fois l’opportunité d’enrichir ces politiques et de mieux les articuler avec l’enjeu transversal de la
transition écologique. »
« Calendrier prévisionnel
• Le 15 janvier, la préfète de la Loire a arrêté les périmètres des CRTE et lancé la démarche. Ces périmètres
ont permis de débuter les échanges au sein des groupements afin d’élaborer un diagnostic et un projet de
territoire.
Dans le cadre des appels à projet de la relance et de la programmation des dotations d’investissement, les
collectivités ont d’ores et déjà identifié des projets matures susceptibles d’être financés dans le cadre de la
relance et intégrés au CRTE.
• Le 8 avril, la préfète de la Loire a réuni l’ensemble des présidents d’EPCI afin de présenter les attendus de
l’État et d’apporter des éclairages.
Aujourd’hui, le travail est engagé entre services techniques. Les sous-préfets d’arrondissement réuniront
durant le mois de mai des comités de pilotage dans chaque périmètre des CRTE afin d’effectuer des points
d’étape. L’État n’a pas d’exigence quant à la composition des comités dont les participants varieront en
fonction des axes retenus du projet de territoire.
• Le 30 juin, les CRTE devront pouvoir être signés. Sans attendre cette date, les collectivités pourront signer
avec l’État un Protocole d’engagement préliminaire à la signature du CRTE »
Depuis mi-avril : rédaction d’un diagnostic, inventaire des projets communaux selon les retours adressés à
la communauté de communes, rédaction d’un état atouts faiblesses du territoire et surtout d’une stratégie
globale intégrant la politique intercommunale et les thématiques des projets communaux
Une 1ere réunion technique a eu lieu le 19 mai : Directrice de la Communauté, le chef de projet PVD CRTE
Robin ANDRE et un référent DDT et le Secrétaire général de la Sous-Préfecture ; Objectif : présenter l’état
d’avancement et fixer le calendrier pour la signature. Conclusion : bon avancement, confirmation que les
fiches projet pourront être présentées par la collectivité au fur et à mesure de l’avancement des projets,
conseil de présentation de la stratégie sous 3 axes 1 transition écologique, 2 Cohésion sociale et 3 Economie
durable tout en répartissant les mesures initialement proposées dans ces 3 axes.
Echange direct entre M. VALORGE et Mme la Sous-préfète le 28 mai : confirmation du calendrier avec un
passage en conseil communautaire le 17 juin et signature avant le 30 juin, demande de quelques
compléments (volet atouts faiblesses, évolution périmètre SCOT suite à délibération récente), rappel que la
stratégie eau air sol et zéro artificialisation nette à 20 ans doit être prise en compte (notamment sur la
question du développement des zones d’activité).
Depuis navettes techniques entre la Communauté, la DDT et la Sous-préfecture pour finaliser un document
qui se présente ainsi (dossier complet adressé à tous) :
Contrat CRTE
Sommaire :

I. Préambule
ARTICLE 1er – OBJET DU CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ARTICLE 2 - GOUVERNANCE DU PRÉSENT CONTRAT
2.1. Comité de pilotage
2.2. Comité technique
ARTICLE 3 – SUIVI ET ÉVALUATION DU CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DU CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ARTICLE 5 – ÉVOLUTION ET MISE À JOUR DU CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ARTICLE 6 – COMMUNICATION
ARTICLE 7 – TRAITEMENT DES LITIGES

II. Diagnostic du territoire
1. GÉOGRAPHIE, POPULATION, PÉRIMÈTRE
Situation et aire d’attraction
Démographie
Caractéristiques de la population
Tissu économique
Mobilités
Habitat
Accessibilité aux services
Carte et périmètre de l’intercommunalité

2. ATOUTS ET FAIBLESSES DU TERRITOIRE
Atouts
Faiblesses
Opportunités
Menaces

3. PROJET DE TERRITOIRE

III. Stratégie
M. VALORGE indique pour chaque mesure le type d’action envisagé :
THEME 1. TRANSITION ECOLOGIQUE
Mesure 1 : Engager une démarche globale de transition écologique EX : PACET ou programme 0 phyto
Mesure 2 : Conforter la politique eau et assainissement EX : mise en oeuvre de la charte
Mesure 3 : Restaurer le bon état écologique des eaux Ex : contrats de rivières
Mesure 4 : Réduire la production de déchets ménagers et assimilés Ex : étude biodéchets
Mesure 5 : Donner au territoire une démarche alimentaire globale Ex : PAT
Mesure 6 : S’adapter face aux risques naturels Ex : digue du Bezo
Mesure 7 : Faciliter et accompagner les démarches de rénovations énergétiques des bâtiments publics et des entreprises Ex :
programme SAGE ou EDEL
Mesure 8 : Labelliser l’utilisation du vélo A ce titre M. BERTHELIER informe le conseil communautaire de l’obtention cette
semaine du label territoire vélo suite au dossier et à l’audit du 1 er juin.
Mesure 9 : Donner les moyens aux populations d’utiliser le vélo Ex : projet voies vertes
Mesure 10 : Engager des politiques d’aménagement en faveur des modes de déplacements doux Ex : divers aménagements dans les
communes
Mesure 11 : Engager une démarche globale de transition des mobilités Ex : projet de consignes à vélo ou aides VAE M. DESCAVE
indique qu’à ce jour 55 dossiers ont été examinés (dont seulement 2 refus)
Mesure 12 : Donner des alternatives à la voiture individuelle Ex : aire de covoiturage
Mesure 13 : Fournir des équipements favorisant les alternatives aux automobiles à énergies fossiles Ex : borne IRVE

THEME 2. COHESION SOCIALE
Mesure 1 : Donner au territoire une politique d’action sociale Ex : la Convention Territoriale Globale
Mesure 2 : Rendre l’accès à la lecture facile Ex : réseau Médiathèque et bibliothèques communales et PCSES
Mesure 3 : Doter le territoire d’outils d’insertion Ex : conforter notre Atelier Chantier d’Insertion
Mesure 4 : Faciliter la vie associative Ex actions communales
Mesure 5 : Accompagner les populations dans leur démarches administratives, le cas du label France Service
Mesure 6 : Lutter contre la désertification de l’offre de soin de premier recours sur le territoire Ex travail avec la Communauté
Professionnel Territoire Santé roannais - Mme DUGELET rappelle la réunion qui se tiendra le 24 juin à 20h au théâtre St Philibert
entre élus locaux et professionnels de santé
Mesure 7 : Développer la politique enfance jeunesse
Mesure 8 : Doter le territoire d’un équipement phare, la piscine intercommunale
THEME 3. ECONOMIE DURABLE
Mesure 1 : Soutenir les entreprises
1.1/ Territoire d’Industrie :
1.2/ Reprise et création d’entreprises Ex : soutien Initiative Loire Réseau entreprendre, ADIE
1.3/ Perspectives d’aménagement des zones d’activités
1.4/ Dossiers relance des entreprises

1.5/ Charte forestière 2021-2026
1.6/ Favoriser la transmission en milieu agricole
Mesure 2 : Conduire une politique touristique globale affirmée par des investissements importants et un travail de concertation à
différentes échelles
Mesure 3 : Apporter une image de marque au patrimoine Ex villages de caractère, petite cité de caractère ou encore village de pleine
nature
Mesure 4 : S’inscrire au sein de programmes nationaux visant la redynamisation des bourgs-centres : Petite ville de demain
Mesure 5 : Initier la dynamisation des centres-bourgs par des opérations d’aménagements Ex actions communales
Mesure 6 : Mettre en place des opérations visant l’amélioration de l’habitat Ex PIG habitat, OPAH ou autre dispositif
Mesure 7 : Requalifier les friches au cœur des villages

IV. Engagement des partenaires
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES FINANCEMENTS
2. L’INTERCOMMUNALITÉ
3. L’ÉTAT, LES ÉTABLISSEMENTS ET OPÉRATEURS PUBLICS

Annexes
Annexe I : Premières actions structurantes mises en œuvre
Actions mises en œuvre année après année
Annexe II : Etat des lieux écologique
Annexe III : Tableau de synthèse des projets communaux recensés

Le projet de contrat de relance et de transition écologique n’appelle pas d’observation.
Proposition : autoriser M. le Président à signer le Contrat de Relance et de Transition Ecologique avec l’Etat
Pour : 40
Contre : 0
Abstention : 0

DIVERS
- M. DESCAVE remercie les communes d’avoir participé à l’opération « villages propres » - c’était la 1ere
action proposée par le comité des jeunes et elle a très bien fonctionné – bilan envoyé à toutes les communes.
Pour l’édition 2022 l’organisation sera davantage anticipée un groupe de travail sera créé.
- M. BERTHELIER remercie les communes pour leur soutien au concours du plus beau village de la Loire,
Charlieu a obtenu la 1ere place et concoure désormais au plus beau village de la Région – vote jusqu’au 20
juin.
- Matinée d’échanges et de réflexions : « transmettre c’est l’affaire de tous » le 30 juin de 9h15 à 12h00 à
Perreux – pensez à vous inscrire avant le 23/06 – action conduite dans le cadre du Projet Alimentaire
Territorial
- Conférence des Maires le 1er juillet à 19h00 à St Denis de Cabanne : présentation par le SIEL action ROC 42
objets connectés, présentation du PAT, point dématérialisation de l’ADS et mutualisation
- Conseil communautaire le 22 juillet à 19h00 à Charlieu (si le théâtre St Philibert est disponible)

