PROCES VERBAL
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 21 OCTOBRE 2021
à 19H00 A POUILLY SOUS CHARLIEU
Présence Brionnais TV – retransmission en direct
Présents : M GROSDENIS Henri, M CHIGNIER Bernard, M MATRAY Jean-Luc, Mme MONTANES Véronique,
Mme GASDON Christine, M. FAYOLLE Jean, Mme BOURNEZ Christine, M. MEUNIER Gérard , Mme VAGINAY
Hélène, M DURANTIN Michel, Mme FEJARD Carole, Mme URBAIN Sandrine Mme PONCET Sylvie, M HERTZOG
Etienne, M LACROIX Jérémie, M LAPALLUS Marc , M BUTAUD Jean Charles, M VAGINAY Laurent, M
LOMBARD Jean Marc, Mme PEYRARD Emilie, M LE PAGE Clément, M JARSAILLON Philippe, Mme JOLY
Michelle, M LAMARQUE Michel, Mme TROUILLET Nelly, Mme CARRENO Mercédès, M VALORGE René, Mme
LEBLANC Florence , M CHENAUD Fabrice, M DESCAVE Guillaume, M CROZET Yves, M PALLUET Dominique,
M. AUBRET Alain, M DUBUIS Pascal, M MOULIN Bernard.
Excusés : M. GODINOT Alain, M BERTHELIER Bruno, M VALENTIN Alain, Mme DUGELET Isabelle (remplacée
par M. VAGINAY Laurent), Mme LEBEAU Colette, M VIODRIN Jérôme (remplacé par Mme PEYRARD Emilie),
Mme CALLSEN Marie-Christine, Mme LARDET Anne Sophie
Pouvoirs : M. BERTHELIER Bruno à M. LACROIX Jérémie, M. VALENTIN Alain à M. DESCAVE Guillaume, Mme
CALLSEN Marie-Christine à M. CHENAUD Fabrice

TABLEAU DES VOTES
Début de séance
Nombre de conseillers en exercice

41

Nombre d’absents non remplacés

6

Nombre de présents

35

Nombre de pouvoirs

3

Votes comptabilisés

38

Election d’un secrétaire de séance : un représentant de la commune de Saint Pierre la Noaille, M. Alain
AUBRET est désigné secrétaire de séance.
Adoption du PV de la séance du 16 septembre 2021 à l’unanimité.

Compte rendu des décisions du Président prise sur délégation du Conseil Communautaire :
- Considérant la nécessité de lancer une consultation pour la réalisation d’une mission de coordination
sécurité et protection de la santé (SPS) pour les travaux de construction d’une piscine intercommunale sports
et loisirs - Charlieu Belmont Communauté.
- Décision de retenir l’offre de la société APAVE, Agence en charge d’exécuter la mission, sise, 10 allée
du Technopôle – BP741- 42950 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 pour un montant estimé de 14 500,00 € HT
sur la durée du marché ; De rappeler que le présent contrat débutera à la date de notification de
l’ordre de service ; de rappeler la dépense est prévue en investissement sur le budget de la piscine
- Considérant la nécessité de lancer une consultation pour la réalisation d’une mission de contrôle technique
pour les travaux de construction d’une piscine intercommunale sports et loisirs - Charlieu Belmont
Communauté.
- Décision de retenir l’offre de la société APAVE, Agence en charge d’exécuter la mission, sise,10 allée
du Technopôle – BP741- 42950 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 pour un montant estimé de 16 200,00 € HT
sur la durée du marché ; De rappeler que le présent contrat débutera à la date de notification de
l’ordre de service (les interventions du contrôleur technique s’achèvent à l’expiration du délai de la
garantie de parfait achèvement, telle qu’elle est définie à l’article 44.1 du Cahier des Clauses
Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG) ; de rappeler la
dépense est prévue en investissement sur le budget de la piscine nouvelle.
- Considérant la nécessité de lancer une consultation pour la réalisation d’une mission de caractérisation du
potentiel géothermique dans le cadre de la construction d’une piscine intercommunale sports et loisirs.
- Décision de retenir l’offre de la société STRATEGEO CONSEIL, sise, 26, rue des Carriers Italiens - 91
350 GRIGNY, pour un montant estimé sur la durée du marché de 8 800.00 HT soit 10 560.00 € TTC ;
de rappeler que le présent contrat débutera à la date de notification de l’ordre de service ; de
rappeler que la dépense est prévue en investissement sur le budget de la piscine nouvelle
- Considérant la nécessité de renouveler le contrat de maintenance des ascenseurs présents dans les
bâtiments de Charlieu Belmont Communauté
- Décision de retenir l’offre de la société Loire Ascenseurs, sise, 22 rue du Puits Rochefort – 42100
SAINT-ETIENNE – pour un montant estimé de 18 100,00 € HT sur la durée totale du marché (5 ans) ;
de rappeler que le présent contrat est conclu pour une durée ferme de 1 an à compter du 1 er janvier
2022. Il peut être renouvelé quatre (4) fois, par tacite reconduction, pour une période d’un (1) an
sans que sa durée totale ne puisse excéder cinq (5) ans ; de rappeler que la dépense est prévue aux
budgets des services concernés en section de fonctionnement.
- Vu la convention « Programme d’Intérêt Général » validée par la délibération N° 2018-174, modifiée par la
délibération N°2021-134.
Vu les notifications d’accord de subventions de l’ANAH (via la commission locale d’amélioration de l’habitat)
- D’accorder une subvention de 1 000 € maximum à 2 habitants du territoire (1 de SAINT HILAIRE
SOUS CHARLIEU ; 1 de POUILLY SOUS CHARLIEU) pour abonder les aides de l’ANAH pour les travaux
d'adaptation de votre logement à la perte d'autonomie
- D’accorder une subvention de 1 000 € maximum à 2 habitants du territoire (1 de VILLERS 1 de
BELMONT DE LA LOIRE) pour abonder les aides de l’ANAH pour les travaux d’économies d’énergie
(en qualité de propriétaire occupant,
- Considérant la nécessité de trouver un fonctionnement opérationnel du système de pont bascule
intercommunal et donc de retirer les mécanismes générateurs de panne tel que le terminal de paiement
bancaire

-

Décision de retenir le devis de PRECIA MOLEN 69 500 LYON pour un montant de 1 336 € HT afin de
retirer le dispositif de gestion des cartes bancaires et mise en accès libre le pont bascule
intercommunal, de prévoir la suppression de la régie associée par voie d’arrêté, en temps utiles ; de
dire que le dépense sera prévue en fonctionnement au budget principal

ENVIRONNEMENT
Modification des statuts du SYMISOA
Céline DECHAVANNE intervient en séance pour présenter à l’assemblée les 3 points suivantes :
- les modifications des statuts
La loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles a modifié le statut des
Établissements Publics de Bassin (EPTB), et crée un nouveau statut, celui d’Établissement Public
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE). Plus spécifiquement les établissements publics
d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) sont des syndicats mixtes bénéficiant d’un statut
particulier au regard de leur périmètre d’intervention et des missions spécifiques qu’ils exercent,
conformément aux dispositions prévues aux articles L.213-12 et R.213-49 du code de l’environnement.
Le SYMISOA devient EPAGE.

La modification des statuts permet également de mettre à jour la dénomination de la Communauté de
communes Brionnais sud, d’intégrer une carte du périmètre du syndicat, de venir préciser les articles
relatifs aux retraits et adhésions au syndicat ainsi que les attributions du comité syndical, du bureau et
du Président.
M. CROZET souligne que pour mener à bien les volets traités par le SYMISOA auquel la collectivité
contribue il n’a pas été nécessaire à ce jour de lever la taxe GEMAPI.
Proposition : valider les statuts modifiés du SYMISOA.
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0

- l’avancement du projet digue du Bézo et de la procédure administrative :
- Dossier d’examen au cas par cas déposé mi-juin
- DDT – ARS : favorables à une procédure simplifiée
- Mais Autorité Environnementale (DREAL) impose une procédure d’autorisation complète
(considérant 4 m² habitat d’une espèce protégée dont le projet avait déjà tenu compte en permettant
une extension de cet habitat)
En conséquence : report des travaux en 2023…
- avancement réflexion autour de la ressource en eau
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Concernant le périmètre d’étude, M. LACROIX rappelle les démarches engagées pour intégrer le
PTGE (Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau) du SAGE Loire et regrette que cela n’ait pas pu
aboutir. Il alerte sur les probables pertes de temps en cas d’élargissement de l’étude aux territoires
voisins du SYMISOA et précise ainsi qu’il ne souhaite pas cet élargissement. Céline DECHAVANNE indique
que la perspective serait uniquement d’avoir un marché commun technique avec le bassin versant de
l’Arconce et assure que les résultats des études et la concertation seraient traitées au niveau du
SYMISOA. M. FAYOLLE confirme qu’à son sens une telle étude doit amener à définir une stratégie globale
d’ensemble et pour ce faire l’étude doit être suffisamment large. M. VALORGE souligne qu’une
coordination avec le SAGE Loire est aussi programmée pour partager les résultats des études menées
respectivement par chaque entité. Il précise que dans les mois à venir une Conférence des Maires
spécifiques sera dédiée à ce sujet.
MEDIATHEQUE
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M. DESCAVE indique que le projet lecture publique 2016-2021 arrive à son terme, il a notamment servi de
cadre au réaménagement de la Médiathèque Intercommunale et au déploiement de l’informatisation de 11
des 13 bibliothèques communales du territoire. Désormais depuis quelques mois un groupe constitué de 14
élus volontaires travaille actuellement à l’élaboration du prochain volet 2022-2027. Les questions sont les
suivantes : Quels services les bibliothèques peuvent-elles apporter à la population ? En réponse à quels
enjeux, attentes et besoins ? Quel doit être le rôle de la Communauté de communes ? Le groupe a pour
objectif de rendre des préconisations, sur les orientations souhaitables, les objectifs à atteindre et les
priorités, d’ici la fin de l’année 2021. Il s’est déjà réuni 4 fois et le contenu des séances est en ligne sur le site
web des bibliothèques https://mediatheques-charlieubelmont.com/objectif-2027Composition groupe de travail lecture publique :

CIVILITE

NOM

PRENOM

VILLE

BRIENNON

Geneviève

POUILLY-SOUS- CHARLIEU

BROSSELARD

Nicole

VILLERS

MAGUET

Natacha

LA GRESLE

DESCAVE

Guillaume

SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU

FARABET

Béatrice

SAINT-DENIS-DE-CABANNE

DANIERE

Emmanuelle

VOUGY

VERMOREL

Pascal

BELMONT-DE-LA-LOIRE

ALLOIN

Anne-Marie

BRIENNON

PONCET

Sylvie

CHARLIEU

CHAMPROMIS

Sylvie

NANDAX

Madame

BORY

Annie

JARNOSSE

Madame

PEYRARD

Emilie

MARS

Madame

BEAUPERTUIT

Marie-Paule

SEVELINGES

Madame

FEJARD

Carole

CHANDON

Madame
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame

Patricia LUMINET responsable de la médiathèque intercommunale présente les travaux du groupe de
travail – diaporama complet joint au PV.
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Mme PONCET qui participe au groupe de travail remercie l’équipe en place et rend compte de la richesse
des échanges. Elle explique qu’effectivement une réflexion est engagée pour une meilleure attractivité
des équipements existants et qu’avant de développer de nouveaux projets il est important de répondre
aux besoins non pourvus, de poursuivre le soutien aux bénévoles et d’identifier le rôle des bibliothèques
dans la réduction de la fracture numérique.

ECONOMIE
Plan de vente zone de Pouilly sous Charlieu
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M. LAMARQUE, Vice-président en charge de l’économie, informe le conseil que l’entreprise TPS –
Travaux Publics du Sornin est dirigée par M THORAL, dans le domaine des travaux publics. L’entreprise
est installée en plein centre de Pouilly sous Charlieu. Ils sont actuellement 7 salariés.
L’entreprise souhaite déménager pour augmenter sa capacité de stockage, avoir un atelier accolé aux
bureaux de l’entreprise et développer une activité de concassage pour leurs déchets inertes.
Sur ce dernier point, M THORAL souhaite réutiliser les déchets inertes de ces chantiers pour d’autres
chantiers. Il ne souhaite pas proposer cette prestation à d’autres entreprises. Cela servira seulement
l’entreprise. Pour réaliser le concassage, l’entreprise va faire appel à un concasseur mobile pour quelques
jours par an au vu des quantités évaluées par l’entreprise. Cela ne sera donc pas soumis à la
réglementation ICPE. Cela a été vu avec la CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne et le chef d’entreprise.
Le Vice-Président en charge de l’économie a proposé la parcelle située à gauche du rondpoint car elle
est en contrebas de la route et qu’elle a une pente importante. Elle était difficilement commercialisable
pour une industrie, un artisan ou pour une activité tertiaire.
Après un pré-bornage par le cabinet Adage, Monsieur THORAL, dirigeant de l’entreprise, souhaite
acquérir 6 678 m². Sur cette parcelle, il souhaite installer un bâtiment de 700 m² environ comprenant
des bureaux, un atelier et un espace de stockage ; des places de parking et une partie dédiée au
concassage. Sur l’ensemble de la surface, un important travail de terrassement va être réalisé.
Par délibération en date du 30 mai 2013, le prix de vente des terrains desservis mais non lotis, situés en
zone industrielle sur la zone d’activités des Beluzes à Pouilly sous Charlieu, a été fixé à 18 € HT/m².

Mais au vu des caractéristiques de la parcelle, le Vice-Président en charge de l’économie a proposé à
l’entreprise un prix au m² de 12 € HT. Un dossier sur le site France Domaines a été déposé afin qu’une
estimation de la parcelle soit faite.
Proposition : appro ver la vente d’ n terra n d’ ne s r ace d’env ron 6 678 m² s r la parcelle n°2336 de
la Zone d’ ct v tés des Bel zes o lly so s arl e Mr et Mme TH R L , er le pr de vente 12 €
HT/m², d re q e le pro et de l’entrepr se devra respecter les d érents doc ments r lementant la Zone
d’ ct v tés, interdire au preneur toute mutation du bien pendant une durée de dix ans sans accord
préalable de la Communauté de Communes, d re q e les ra s d’acte notar é seront la c ar e d prene r,
autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes nécessaires à cette opération
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
Dernier point : M. LAMARQUE précise que les travaux seront engagés pour l’accès à la parcelle et aux
extensions de réseaux qu’il faut amener à proximité de la parcelle. Le montant de travaux passera par
une demande d’un devis (en dehors du marché actuel de travaux car ces éléments n’étaient pas prévus
lors du contrat en 2020) Aujourd’hui, Réalités nous estime les travaux qui comprennent la création de la
voierie en vue de l’extension future de la zone d’activités, création des accès pour les deux entreprises,
les extensions de réseaux à près de 97 000 € HT.
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M. LAMARQUE, Vice-président en charge de l’économie, informe le conseil que l’entreprise TM AGRI est
dirigée par M LINOIS, qui a une activité de soutien aux cultures. L’entreprise a son siège à St Nizier sous
Charlieu mais elle a son dépôt en plein centre de Pouilly sous Charlieu. Ils sont 2 salariés à l’année, et en
haute saison, 6 saisonniers complètent l’équipe.
M LINOIS souhaite déménager leur activité pour avoir plus d’espace de stockage, pour que la circulation des
engins soient facilités et pour que l’activité soit concentrée sur un seul et même site avec une partie atelier,
une partie stockage et une partie bureaux.
Le Vice-Président en charge de l’économie a proposé la parcelle située à gauche du rondpoint car elle est en
contrebas de la route et qu’elle a une pente importante. Elle était difficilement commercialisable pour une
industrie, un artisan ou pour une activité tertiaire.
Après un pré-bornage par le cabinet Adage, Monsieur LINOIS, dirigeant de l’entreprise, souhaite acquérir 3
171 m². Sur cette parcelle, il souhaite installer un bâtiment de 700 m² environ comprenant des bureaux, un
atelier et un espace de stockage ; des places de parking. Sur l’ensemble de la surface, un important travail
de terrassement va être réalisé.
Par délibération en date du 30 mai 2013, le prix de vente des terrains desservis mais non lotis, situés en zone
industrielle sur la zone d’activités des Beluzes à Pouilly sous Charlieu, a été fixé à 18 € HT/m².
Mais au vu des caractéristiques de la parcelle, le Vice-Président en charge de l’économie a proposé à
l’entreprise un prix au m² de 12 € HT. Un dossier sur le site France Domaines a été déposé afin qu’une
estimation de la parcelle soit faite.
Proposition : appro ver la vente d’ n terra n d’ ne s r ace d’env ron 3 171 m² s r la parcelle n°2336 de
la Zone d’ ct v tés des Bel zes
o lly so s arl e
M et Mme LIN I , fixer le prix de vente 12 €

HT/m², d re q e le pro et de l’entrepr se devra respecter les d érents doc ments r lementant la Zone
d’ ct v tés, interdire au preneur toute mutation du bien pendant une durée de dix ans sans accord
préalable de la Communauté de Communes, d re q e les ra s d’acte notar é seront la c ar e d prene r,
autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes nécessaires à cette opération
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
M. LAMARQUE présente aux conseillers l’état de commercialisation des zones ainsi que des travaux en cours.
- venant n°2 Marc é de trava

s r les zones d’act v té

M. LAMARQUE précise que Charlieu-Belmont Communauté dispose d’un marché relatif au programme de
travaux des zones d’activités 2020-2021, validé en conseil communautaire le 15 octobre 2020 (délibération
n° 2020/144), et dont le titulaire est : THIVENT, sise « Les Moquets », 71800 LA CHAPELLE SOUS DUN
Pour mémoire, les prestations sont divisées en 6 tranches :
Les prestations sont divisées en 6 tranches :
- Une tranche ferme en 2020
- Tranche optionnelle 1 - 2021 – CHARLIEU
- Tranche optionnelle 2 - 2021 - BELMONT DE LA LOIRE
- Tranche optionnelle 3 - 2021 – CUINZIER
- Tranche optionnelle 4 - 2021 - POUILLY SOUS CHARLIEU
- Tranche optionnelle 5 - 2022 - POUILLY SOUS CHARLIEU
La date prévisionnelle d’achèvement des prestations est le 30/12/2022.
Le montant initial de ce marché est de 316 983.35 € HT soit 380 380.02 € TTC.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2194-1du code de la commande publique, relatives à
l’ensemble des marchés, l’acheteur peut, en cours d’exécution, modifier régulièrement son contrat initial
sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque des travaux, fournitures ou services
supplémentaires sont devenus nécessaires, selon 2 conditions cumulatives :
- Qu’un changement de contractant soit impossible pour des raisons économiques ou techniques
tenant notamment à des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements,
services ou installations existants acquis dans le cadre du contrat initial,
- Que les modifications effectuées n’entrainent pas une augmentation du contrat supérieure à 50% du
montant initial.
Le premier avenant a porté sur l’intégration de travaux supplémentaires sur les zones de Cuinzier et Pouilly
sous Charlieu avec une introduction de prix nouveaux pour la réalisation de ces travaux.
Ces travaux supplémentaires ne pouvaient être réalisés par un autre titulaire de marché du fait de la
nécessité d’assurer la continuité technique des travaux initiaux avec un seul opérateur économique,
conformément au code de la commande public.
L’incidence financière a été la suivante :
Montant de l’avenant : 91 339.66 € HT
Taux de la TVA : 20%
Montant TTC : 109 607.59 €
% d’écart introduit par l’avenant : 28.81 %
Le pourcentage d’augmentation était inférieur au seuil maximum de 50% et donc conforme au code de la
commande publique.

Le présent avenant n°2 se situe dans le même esprit que le premier et a pour objet la modification du
montant des travaux à la suite de différentes modifications nécessaires en cours de chantier et notamment
:
- Tranche ferme – zone de Belmont de la Loire : Création d’une rampe d’accès à une parcelle suite à une
acquisition d’une parcelle par un entrepreneur, augmentation du nombre de place de stationnement, non
réalisation d’un accès prévu initialement = montant des travaux supplémentaires = 7729.14 € HT
- Tranche optionnelle 2 – Zone de Belmont de la Loire : Cette tranche est supprimée et ne sera pas affermie
= montant des travaux en moins = - 32 052.29 € HT
- Tranche optionnelle 4 – Pouilly sous Charlieu : Suppression d’une partie des travaux prévus suite à
l’abandon d’un projet par un entrepreneur, déplacement de la citerne incendie par rapport à sa position
prévue initialement et ajustement des quantités réellement réalisées = montant des travaux en moins = 15 016.92 € HT
Par ailleurs, le présent avenant introduit des prix nouveaux :
PN05 – Fourniture et pose d’un caniveau CC2 béton gris comprenant les terrassements, la réalisation de la
fondation en béton, la fourniture et la pose des caniveaux, l’épaulement en béton, les découpes si
nécessaires, les joints au mortier et toutes sujétions. Le mètre linéaire sera payé 75.00 € (soixante-quinze
euros) hors taxe. La quantité estimée est de 20 mètres linéaires.
PN06 – Fourniture et pose d’une câblette de terre comprenant la fourniture et le déroulage en tranchée
ouverte d’une câblette de terre pour le réseau d’éclairage et toutes sujétions. Le mètre linéaire sera payé
11.00 € (onze euros) hors taxe. La quantité estimée est de 210 mètres linéaires.
Par ailleurs, il est proposé de prolonger les délais d’exécution pour la réalisation des travaux comme suit :
Le délai d’exécution de 9 semaines de la tranche ferme, initialement prolongé d’une semaine par l’avenant
n°1, est prolongé de 1 semaine, soit porté à 11 semaines.
Le délai d’exécution de 13 semaines la tranche optionnelle 4, est prolongé de 3 semaines, soit porté à 16
semaines.
Enfin, le marché initial prévoyait les dispositions suivantes :
« Le délai limite de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux d'une tranche
optionnelle court à compter du début d'exécution de la tranche ferme. Il est indiqué ci-dessous :
TO001 : Tranche optionnelle
12 mois
TO002 : Tranche optionnelle
12 mois
TO003 : Tranche optionnelle
12 mois
TO004 : Tranche optionnelle
12 mois
TO005 : Tranche optionnelle
24 mois »
Par le présent avenant, le délai d’affermissement des tranches optionnelles 1, 3 et 5 sont toutes portées à
36 mois, la tranche optionnelle 2 étant supprimée et la tranche optionnelle 4, déjà notifiée.
L’incidence financière de l’avenant sur le montant du marché public est la suivante :
Montant de l’avenant :
Taux de la TVA : 20%
Montant HT : - 39 340.07 € HT
Montant TTC : - 47 208.08 € TTC
% d’écart introduit par l’avenant : - 9.63 % par rapport au montant global suite à l’avenant n°1 (408 323.01
€ HT)
Le % d’écart par rapport au montant initial du marché (316 983.35 € HT) est donc porté à : 16.40%
Nouveau montant du marché public :
Taux de la TVA : 20%
Montant HT : 368 982.94 € HT

Montant TTC : 442 779.53 € TTC
Proposition : val der l’avenant n°2 a marc é relat a pro ramme de trava po r les zones d’act v tés
2020-2021, autoriser M. le Président à signer le dit avenant n°2 et tous les documents afférents, préciser
que les dépenses seront prévues sur les budgets annexes concernés
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
Dispositif RONALPIA
M. LAMARQUE rappelle que le 17 septembre 2020, le Conseil Communautaire décidait de participer à une
expérimentation d’un incubateur sur le territoire Roannais via la structure Ronalpia.
Pour rappel, les projets qui sont accompagnés par cette structure doivent être des projets avec un impact
social et / ou environnemental favorable.
En chiffres, la structure Ronalpia c’est :
- 9 programmes d’accompagnements gratuits pour les entreprises sociales
- 412 entreprises sociales déjà accompagnées de 2014 à fin 2021
- 603 emplois créés en CDI ou CDD de 2014 à 2020
- 21 équipiers
- 71 coachs et accompagnateurs
- 90 partenaires financiers et opérationnels

L’appel à projets a été lancé en décembre 2020 pour détecter les projets sur le territoire du pays roannais.
15 projets ont été détectés fin 2020. Et 6 projets ont été accompagnés en création sur cette année, la fin de
l’accompagnement est fixée au 19 octobre (soirée d’envol). Ces projets ont été soutenus par 6
accompagnateurs, 3 coachs professionnelles certifiés, 7 partenaires opérationnels et 7 partenaires financiers
publics et privés. Le budget pour 2021 était de 39 000 € dont 14 000 € apportés par les EPCI (Charlieu
Belmont Communauté, Roannais Agglomération, et le Site de Proximité). Le parrain de l’édition 2021 est Eric
BOEL – dirigeant des Tissages de Charlieu.
Sur le territoire de Charlieu Belmont, un projet a été accompagné. Celui de Marion JOLIVET qui souhaite
créer des vêtements et accessoires à partir de rebuts de l’entreprise textile. Au 30/07/2021, elle a créé une
micro-entreprise pour réaliser des retouches, et elle a lancé ses travaux de rénovation dans son atelier. Le
coût pour la Communauté de Communes pour cet accompagnement s’est élevé à 2 362 € (en 2021)
Aujourd’hui, la collectivité est sollicitée pour que l’aventure continue sur le Pays Roannais. Ronalpia nous
propose :
- De continuer son accompagnement en création (incubateur)
- Et également de déployer un programme d’accompagnement des entreprises sociales post création.
Cet accompagnement permettrait d’accompagner en proximité des entreprises sociales en
croissance qui agissent sur les besoins critiques de la ruralité et en faire des modèles de réussite.

Ronalpia sera accompagné par d’autres entreprises qui sont Les Petites Cantines, Grap et Villages
Vivants. Nous allons toucher des entreprises qui souhaitent diversifier leurs activités, qui coopérer
avec de nouveaux acteurs, …
Au niveau budget, l’accompagnement supplémentaire post création se traduit par une hausse du budget
global mais Ronalpia a été retenu à un appel à projet de la Fondation Entreprendre « entreprendre la
ruralité », le programme d’accompagnement post création est donc financé pour 2022 et 2023.

Au 13/10/2021 :
- Le Bureau Communautaire de la COPLER a validé sa participation à hauteur de 3 000 € pour une
première année (validé en Commission Economie, passage en Conseil Communautaire le 21/10 pour
acter l’engagement)
- Le site de proximité souhaite participer pour la CC du Pays d’Urfé et la CC Val d’Aix et Isable à hauteur
de 5 000 €
- Roannais Agglomération a décidé de ne pas participer au projet en 2022
Impacts de la décision de Roannais Agglomération :
- Réduction du temps de Ronalpia sur le territoire : passage de 0,5 ETP au lieu de 0,6 ETP
- Volume de projets moins importants et donc nécessité de mutualiser les temps collectifs sur Loire
Sud pour créer de l’intelligence collective, des échanges entre pairs et une dynamique de promotion
Intérêts pour le territoire de Charlieu Belmont :
- Répondre à des porteurs de projets qui ont des projets de plus en plus hybrides et où les chambres
consulaires ont peu de compétences / de moyens humains pour les accompagner,
- Proposer un accompagnement gratuit de 9 mois pour des projets avec impacts favorables pour
l’environnement et/ou pour le social
Ronalpia souhaitait qu’on participe à hauteur de 5 000 € par an pour l’année 2022 mais le Bureau
Communautaire souhaite conserver la même logique que pour l’année 2021, la Communauté de Communes
Charlieu Belmont apporte un financement par projet (2 362 € / projet) avec un maximum de 2 projets
accompagnés sur le territoire de Charlieu Belmont pour l’année 2022. M. LAMARQUE présente une nouvelle
proposition.
Proposition : fixer la participation à Ronalpia à 2 362 € po r n pro et accompagné sur le territoire avec
n montant ma m m de 4 724 € correspondant l’accompa nement de de pro ets, de participer aux
frais de sélection et de détection pour un montant maximum de 1 300 €, autoriser le Président à signer la

convention liant les EPCI et Ronalpia sous condition que les autres EPCI du territoire listés (COPLER, CC
ays d’Ur é et
Val d’
et Isable) part c pent a pro et.
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
URBANISME
SCOT : adhésion au syndicat
Les projets de statuts du syndicat porteur du futur SCOT sont joints en annexe de la présente note.
M. VALORGE rappelle que les exécutifs des trois SCoT du Nord du département de la Loire, ainsi que les
Présidents des cinq établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés, ont engagé
une réflexion sur un projet de fusion des périmètres desdits SCoT afin d’assurer une mise en cohérence des
questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement.
Cette démarche a vocation à aboutir à l’extension du périmètre du SYEPAR avec l’adhésion de trois membres
supplémentaires :
- la Communauté de Communes de Charlieu Belmont Communauté ;
- la Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône ;
- la Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable.
En effet les communautés de du Pays entre Loire et Rhône et celle des Vals d’Aix et Isable n’ont pour l’instant
pas de document opposable.
Donc en application de l’article L5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et des articles L1221 et suivants du Code de l’Urbanisme, est constitué entre :
la Communauté d’Agglomération Roannais Agglomération
la Communauté de Communes du Pays d’Urfé
la Communauté de Communes de Charlieu Belmont Communauté
la Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône
la Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable
un Syndicat Mixte, pour le suivi et la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale du Roannais, qui
prend la dénomination de « Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Roannais ».
La Communauté de Communes de Charlieu Belmont Communauté devra verser au cours des deux premiers
exercices suivant leur adhésion une contribution majorée de 1,16 €/habitant au regard des contributions de
droit votées par le Comité Syndical pour tous les membres.
Le Syndicat sera administré par un Comité Syndical composé de représentants désignés par les assemblés
délibérantes des collectivités membres, telles qu’énumérées à l’article 1, à raison de :
deux délégués titulaires par membre puis 1 par tranche entière de 10 000 habitants ;
un délégué suppléant par membre.
Le nombre de délégués total est stable pendant la durée du mandat municipal.
Les délégués suppléants seront appelés à siéger avec voix délibérative en cas d’absence ou d’empêchement
des délégués titulaires.
Les délégués siègent au Syndicat Mixte à raison du mandat qu’ils détiennent dans la collectivité qu’ils
représentent. Lorsque le mandat prend fin, la collectivité concernée procède à la désignation d’un nouveau
représentant tel que prévu au Code Général de Collectivités Territoriales.
Conformément à l’article L.5214-27 du CGCT l’adhésion de la communauté de communes à un syndicat mixte
est subordonnée à l’accord de ses communes membres à la majorité qualifiée.

Proposition : acter l’ad és on a ynd cat M te d c éma de o érence Terr tor ale d Roanna s à
compter du 1er janvier 2022, valider les statuts du syndicat, valider le versement d’ ne majoration de
contribution de 1.16€ par ab tant a co rs des de prem ers, préciser que le nouveau périmètre du
syndicat ainsi que les nouveaux statuts entreront en v e r so s réserve de l’ad és on e ect ve des
Communautés de Communes de Charlieu Belmont Communauté, du Pays entre Loire et Rhône, et des Vals
d’
et Isable
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
M. VALORGE précise que les délégués représentant Charlieu Belmont Communauté seront désignés lors du
conseil communautaire de décembre.
ADS cond t ons énérales d’ t l sat on (CGU) du portail usagers pour la dématérialisation
M. LAPALLUS Vice-président en charge de l’urbanisme présente les conditions générales d’utilisation (CGU),
objet de ce document joint à la note, sont relatives à la recevabilité de la saisine par voie électronique (SVE)
des autorisations d’urbanisme, et le suivi des dossiers par le pétitionnaire.
Sommaire :
Objet des CGU (Conditions Générales d’Utilisation) du GNAU (Guichet Numérique des Autorisations
d’Urbanisme) 2
Les conditions générales d’utilisation (CGU), objet de ce document, sont relatives à la recevabilité de
la saisine par voie électronique (SVE) des autorisations d’urbanisme, et le suivi des dossiers par le
demandeur. 2
I.
ENGAGEMENT A DESTINATION DE LE PÉTITIONNAIRE
■
Engagement du pétitionnaire vis-à-vis des CGU
■
Entrée en vigueur des CGU
II.
CONTENU A LIRE PAR LE PÉTITIONNAIRE
1.
Périmètre du guichet
2.
Catégories d’usagers ciblés
3.
Droits et obligations de l’Administration
4.
Droits et obligations du pétitionnaire
5.
Mode d'accès
6.
Disponibilité du téléservice
7.
Fonctionnement du téléservice
8.
Limitations au téléservice et spécificités techniques
9.
Conservation et sauvegarde des données
10.
Traitement des AEE et ARE
11.
Traitement des données à caractères personnel
12.
Traitement des données abusives, frauduleuses et sanctions
13.
Utilisation d’une plateforme tierce
14.
Responsabilité
15.
Textes de référence
Il rappelle par ailleurs que les 23 communes adhérentes devront aussi les valider par délibération.
Proposition : valider les conditions générales d’ t l sat on du service de dématérialisation des
a tor sat ons d’ rban sme, notamment le porta l sa ers, transmettre a comm nes ad érentes les
présentes CGU pour validation également.
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0

FINANCES
Décision modificative du budget principal
M. VALORGE présente les éléments de la proposition de la décision modificative n°2 du budget principal
comme suit :
Régularisation travaux 2020 facturés en 2021 à reporter
Aménagement d'un bureau partagé siège
Complèement voirie vers accès déchèterie Pouilly

BUGET PRINCIPAL DM 2
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Fournitures petits équipement (réserves)
virement à la section d'investissement
Total

011 - 6063
023

Recettes
-

8 500 €
8 500 €
- € Total

-

€

INVESTISSEMENT
Dépenses
OP 10 - c/2188
OP 61 - C/2315
OP 12 - c/2313

Matériels
Voirie
Bâtiments Communautaire
Total

Recettes
3 000 €
2 500 €
3 000 € 021
8 500 €

virement de la section de fonctionnement
Total

8 500 €
8 500 €

Proposition : valider la décision modificative n°2 du budget principal telle que ci -dessus
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0

Modification de la composition de la comm ss on locale d’éval at on des c ar es trans érées
M. VALORGE précise que suite au départ d’un élu de la commune de Vougy le titulaire représentant la
commune a été à nouveau désigné par délibération communale comme suit :

COMMISSION LOCALE D’EVALUATION
DES CHARGES TRANSFEREES
COMMUNES

DELEGUES
TITULAIRES

DELEGUES
SUPPLEANTS

ARCINGES

M LARGER Stéphane

M TRICHARD Jacques

BELLEROCHE

Mme COURONNE Muriel

M ROZET Romaric

BELMONT DE LA LOIRE

Mme MONTANES Véronique

Mme LABROSSE Françoise

BOYER

Mme GASDON Christine

M CRUZILLE Michel

BRIENNON

M FAYOLLE Jean

M MEUNIER Gérard

CHANDON

M DUMONT Yohann

M. TERROSO Paulo

CHARLIEU

M HERTZOG Etienne

M BERTHELIER Bruno

CUINZIER

M DANIERE Sébastien

Mme PEGUET-CHASSY Isabelle

ECOCHE

M BUTAUD Jean Charles

M PLASSARD Jean-Michel

JARNOSSE

M LOMBARD Jean Marc

Mme BORY Annie

LA BENISSON DIEU

Mme TACHER Carine

M GODINOT Alain

LA GRESLE

M VAGINAY Laurent

M VERMOREL Michael

LE CERGNE

M. DECHAVANNE Yves

M. CLAIR Cyril

MAIZILLY

Mme LEBON Marie-José

M DUHEZ Didier

MARS

M MONTARLOT Luc

Mme PEYRARD Emilie

NANDAX

M SANDRI Roger

M BOICHON Olivier

POUILLY S/S CHARLIEU

M LAMARQUE Michel

Mme TROUILLET Nelly

ST DENIS DE CABANNE

Mme CARRENO Mercédès

M BAIZET Patrick

ST GERMAIN LA MONTAGNE

M CROZET Yves

Mme LABROSSE Simone

ST HILAIRE S/S CHARLIEU

M DANIERE Gilles

Mme LEBLANC Florence

ST NIZIER S/S CHARLIEU

M CHENAUD Fabrice

M DARGAUD Fernand

ST PIERRE LA NOAILLE

Mme MONTET Evelyne

M COMMOY Alain

SEVELINGES

M. PALLUET Dominique

M. NONY Roger

VILLERS

M. DUBUIS Pascal

Mme RESSOT Ghislaine

VOUGY

M MOULIN Bernard

M DELANGLE Yannick

Proposition : valider la composition modifiée de la CLECT
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
DIVERS
Subvention projet « jeunes en librairie » collège Michel SERVET
M. VALORGE présente aux conseillers communautaires la demande du Collège Michel SERVET : le collège
conduit un projet « jeunes en librairie » pour familiariser les jeunes avec le monde de la librairie, encourager
le goût de la lecture et faire découvrir l’univers du livre aux élèves. Le projet est en lien avec la médiathèque,
la librairie Le carnet à spirales et le lycée Jérémie de la Rue. Les actions : rencontres des professionnels
libraires et bibliothécaires, sélection d’œuvres à lire en parution jeunesse, cercle de lecture avec le élèves et
les professionnels, rédaction de fiches coup de cœur qui seront utilisées par la librairie, échanges et travaux
autour de la langue française, discussions autour des œuvres, coopération avec outils numériques, diffusion
des productions sur le site internet du collège (coût achats de livres, interventions des professionnels… pour
600 € demande de subvention de 250 €) - avis favorable du Bureau lien avec le projet lecture publique.
Proposition : accorder ne s bvent on e cept onnelle a coll e M c el ERVET de 250 € po r le projet
« jeunes en librairie »
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
A noter :
- M. DESCAVE informe les communes qu’elles vont recevoir une demande d’inventaire des besoins en termes
de mobilité à retourner au 15/11 à Louise SOUCILLE en charge de l’animation du plan climat air énergie
territorial

- L’AMF a questionné la collectivité pour savoir si elle voulait désigner un délégué à la commission
départementale des valeurs locatives des locaux professionnels : M. VALORGE propose la candidature de M.
Etienne HERTZOG – validation par le Conseil
- Information : formation action proposée par le SDIS sur la gestion de crise : le conseil valide la proposition
d’une organisation par centre de secours pour les élus du territoire.
- M. DESCAVE informe le Conseil que la communauté a été lauréate du Trophée de la Transformation
Écologique et Solidaire (autour des projets sur la mobilité à vélo) remis le 14 octobre dernier.
- le 4 novembre prochaine Conférence des Maires au siège de la communauté de communes avec
notamment l’observatoire financier et fiscal et la mise en œuvre de la loi sur la transformation de la fonction
publique
- le 2 décembre Conférence des Maires élargie aux conseillers communautaires (lieu salle des fêtes de Pouilly
sous Charlieu) pour présentation évaluation et orientations de la convention territoriale globale
- M. CHENAUD intervient pour évoquer les difficultés de recrutement de l’entreprise MANITOWOC qui va
même au-delà puisqu’alors que l’entreprise propose 20 places de formation elle n’arrive qu’à recruter 2
stagiaires. M. VALORGE indique qu’il est important de faire suivre ce message car malheureusement d’autres
sociétés sont dans la même situation. Il convient de faire connaitre ces opportunités d’emplois locaux.

