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

TABLEAU DES VOTES
Début de séance
Nombre de conseillers en exercice

37

Nombre d’absents non remplacés

8

Nombre de présents

29

Nombre de pouvoirs

4

Votes comptabilisés

33

Adoption à l’unanimité du procès-verbal de la séance du 15 mars 2018. Monsieur le Président présente les
nouveaux élus de la commune de La Bénisson Dieu : M Jean-Paul GROUILLER (Maire) et Mme Murielle
CHATRE, sa suppléante au conseil communautaire. A l’invitation du Président, l’assemblée observe un temps
de recueillement en mémoire du colonel Beltrame et des victimes de l’attentat de Trèbes.
JURES D’ASSISES 2019
M Jérémie LACROIX et Mme Martine DESBOIS (en l’absence de M Bruno BERTHELIER) procèdent à la
désignation des 12 communes qui devront procéder au tirage de jurés : BELLEROCHE, LA BENISSON DIEU,
BOYER, LE CERGNE, COMBRE, COUTOUVRE, CUINZIER, JARNOSSE, MARS, PRADINES, ST HILAIRE S/S
CHARLIEU, SEVELINGES.
Compte-rendu des décisions du Président :
- Voie verte 2ème phase – demande financement au fonds de soutien à l’investissement local 2018 :
Sollicitation d’une aide au titre du FSIL 2018 à hauteur de 100 000 € pour une phase 2 du projet de
voie verte.
- Attribution d’une subvention au titre de l’aide au développement des petites entreprises du
commerce, de l’artisanat et des services avec point de vente d’un montant de 3 500 € à la SARL LE
P’TI MARSU.
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-

Validation de l’organisation d’un séjour (accueil de loisirs ados intercommunal) qui aura lieu à l’ile
d’Oléron du 9 au 15 juillet 2018 pour 24 jeunes encadrés par 2 animateurs et 1 directeur de séjour.
La participation des familles est établie au prix moyen de 250 € par jeune modulé en fonction du
quotient familial.

Installation d’un nouveau membre au sein du Conseil Communautaire :
- Consécutivement à la démission de son mandat de Maire, M. FAVARD a transmis à M. VALORGE sa
démission du mandat de conseiller communautaire (reçue le 21 mars). En application de l'article L. 5211-1
du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la démission du mandat de conseiller communautaire
doit être adressée au Président de l'EPCI, elle est effective dès sa réception par le Président.
Dans une commune de moins de 1.000 habitants, le Maire démissionnaire sera remplacé
automatiquement au mandat de conseiller communautaire par le premier conseiller municipal, n’exerçant
pas déjà des fonctions de conseiller communautaire, pris dans l'ordre du tableau (art. L.273-12 du code
électoral). En cas de cessation concomitante des fonctions de maire ou d'adjoint et de conseiller
communautaire, celui-ci est remplacé par le premier conseiller municipal, n'exerçant pas déjà des fonctions
de conseiller communautaire, pris dans l'ordre du nouveau tableau établi à l'issue de l'élection du nouveau
maire ou du nouvel adjoint.
Ainsi M. Jean-Paul GROUILLER, Maire de la Bénisson-dieu devient automatiquement conseiller
communautaire titulaire, Mme Murielle CHATRE sa 1ère adjointe devient suppléante.
Il est installé dans ses fonctions.
Par ailleurs M. FAVARD avait de nombreuses fonctions au sein de la collectivité :
Commission d’Appel d’Offres de la Communauté : M. FAVARD était membre titulaire. Le 1er
suppléant de la CAO est titularisé par délibération sans élection partielle d’un nouveau suppléant. M. Marc
LAPALLUS devient automatiquement titulaire.
Commission d’évaluation des charges transférées : M. FAVARD ne représentera plus à l’avenir la
commune au sein de la CLECT, ainsi la municipalité désigne Mme BOSIO Frédérique en titulaire et Mme
CHALEAT Martine en suppléante. La Communauté de Communes prend une délibération à l’unanimité pour
acter du changement.
Commission RH mutualisation : la commune désigne Mme APPOLIS Sandrine. La Communauté de
Communes prend une délibération à l’unanimité pour acter du changement.
Commission Aménagement (SCOT ADS PCAET Habitat) : la commune désigne M GODINOT Alain. La
Communauté de Communes prend une délibération à l’unanimité pour acter du changement.
L’EPIC Office de Tourisme : M. FAVARD était le représentant de la communauté de communes dans
le collège « élus ». N’étant plus conseiller communautaire, Charlieu-Belmont Communauté désigne au sein
du Conseil Communautaire M Michel BONNEFOND comme titulaire et Mme DUGELET Isabelle comme
suppléante.
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

Association Canal Roanne Digoin : Charlieu Belmont Communauté doit redésigner son représentant
à l’association ;
Proposition : Désigner Mme Martine DESBOIS.
Pour : 33
-

Contre : 0

Abstention : 0

Roannais Tourisme : Charlieu Belmont Communauté doit redésigner son représentant à l’association.
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Proposition : Désigner Mme Murielle CHATRE.
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

Roannaise de l’eau (précédemment SYRTOM) : M. FAVARD ne souhaite plus être le représentant de
la Communauté de communes.
Proposition : Désigner M Jean-Paul GROUILLER comme titulaire et M Alain GODINOT comme suppléant.
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

- Commission Enfance Jeunesse : Mme Murielle CHATRE souhaite participer à cette commission.
Proposition : Désigner Mme Murielle CHATRE.
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

 ENVIRONNEMENT
Modification des statuts du SYMISOA
Les nouveaux statuts tiennent compte du changement de siège administratif mais aussi de la compétence
GEMAPI :
Compétence GEMAPI
Le SYMISOA exerce à l’échelle du bassin versant du Sornin, pour le compte de ses membres, la compétence
GEMAPI, telle que définie au L211-7 du code de l’environnement, qui recouvre :
1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours
d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des
formations boisées riveraines
Rentre dans le cadre de cette compétence l’activité du syndicat sur les différentes missions suivantes :
Réduction de la vulnérabilité aux inondations
• Gestion des systèmes d’endiguement existants :
- gestion, surveillance et entretien du système d'endiguement suivant : digue du Bézo, située le long du Bézo
à Charlieu (n° SIOUH : FRD0420035)
- régularisation du système d’endiguement, réalisation de l’étude de danger
- suppression ou déplacement de digues
• Le cas échéant, réalisation d’études et travaux pour la réalisation d’ouvrages nouveaux pour la protection
ou la prévention contre les inondations
• Information et sensibilisation des populations : communiquer sur le risque inondation, entretenir la
mémoire des évènements passés ...
Préservation, entretien, restauration des milieux aquatiques, en vue de préserver/restaurer le bon état des
eaux, ou de concourir à la réduction de l’aléa inondation
Les travaux d’entretien et de restauration réalisés par le SYMISOA s’inscrivent exclusivement dans le cadre de
l’intérêt général. Ils ne sont pas systématiques sur tous les linéaires, mais suivent des plans de gestion et des
programmes définis à l’échelle du bassin versant, afin de concourir aux objectifs de préservation et de
restauration des milieux aquatiques et de prévention des inondations.
Ils comportent :
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• surveillance, entretien, restauration de la ripisylve, du lit mineur, des berges et des annexes fluviales
• entretien et restauration des fonctionnalités du lit majeur (expansion des crues, continuité latérale et
enveloppes de mobilité latérale du cours d’eau)
• restauration de la continuité écologique : études et travaux d’intérêt général, appui technique et
administratif aux propriétaires d’ouvrages,
• surveillance, entretien et restauration des zones humides propriété du syndicat ou de ses membres, appui
à la gestion des zones humides privées en partenariat avec les cellules d’assistance technique zones humides
• maîtrise d’ouvrage d’études globales à l’échelle du bassin versant ou de tronçons de cours d’eau ;
élaboration et animation de programmes d’action (contrat de milieu, …)
Autres compétences
Il s’agit de missions mises en œuvre au titre de l’intérêt général, parallèlement aux obligations imposées aux
propriétaires.
Surveillance et gestion des milieux aquatiques et de la ressource en eau
• Lutte contre les pollutions diffuses : animation, coordination, conseil et appui technique auprès des
agriculteurs, des collectivités, des particuliers…
• Appui technique aux projets d’urbanisme sur les questions liées à l’eau
• Etudes et travaux touchant au suivi et à la préservation de la biodiversité : suivi des espèces, gestion des
espèces protégées ou des espèces envahissantes, poissons migrateurs…
• Suivi de l’hydrologie et de la qualité de l’eau
Animation, communication
• Animation et maîtrise d’ouvrage des outils de gestion ou de planification
• Sensibilisation et appui technique auprès des élus
• Communication générale, information de la population, actions pédagogiques
Prestations à la demande
Le syndicat peut assurer, dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles des marchés publics,
des prestations à la demande et pour le compte de ses membres et d’établissements publics ou collectivités
territoriales non membres. Le champ territorial de l’autorisation de conventionner est fixé aux 3 départements
limitrophes du bassin versant (Loire, Saône et Loire et Rhône).
Et modification du siège du syndicat
Nouvelle adresse à compter du 12 février 2018 :
321 rue de Marcigny – 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU
M Michel LAMARQUE précise que le déménagement est désormais bien avancé. Le rapport d’activités 2017
est à télécharger à l'adresse suivante : http://www.symisoa.fr/fr/information/7464/bilan-activite.
Proposition : valider les nouveaux statuts du SYMISOA.
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

Groupement de commandes contrat Trames Bleues et Vertes
M Joël PALLUET, Vice-Président en charge de l’environnement, rappelle que dans le cadre du contrat Vert et
Bleu Roannais 2018-2022, un certain nombre d’actions seront portées par Charlieu-Belmont Communauté, la
Communauté de Communes du Pays d’Urfé et Roannais Agglomération. Certaines d’entre elles devront faire
appel à des compétences extérieures pour être menées à bien.
Il est donc proposé de constituer entre Roannais Agglomération, Charlieu Belmont Communauté et la
Communauté de communes du Pays d’Urfé un groupement de commandes
Ce groupement serait créé en vue de la passation d’accords-cadres communs mono-attributaires pour la
réalisation des actions suivantes du contrat vert et Bleu Roannais :
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1. Programme d’éducation à l’environnement et de sensibilisation à la biodiversité et aux fonctionnalités
écologiques à destination des scolaires, correspondant aux marchés de prestations de services de journées
pédagogiques et de transports
2. Manifestation évènementielle sur le thème de la biodiversité à destination des scolaires ayant participé
aux actions de sensibilisation en lien avec la trame bleue (correspond aux journées pédagogiques « Bord
de Loire » concernant uniquement Roannais Agglomération et Charlieu Belmont Communauté),
correspondant aux marchés de prestations de services de « journées pédagogiques » et de transports ainsi
qu’aux frais divers organisationnels gérés par devis.
3. Elaboration d’une étude bilan du contrat Vert et Bleu, évaluation des actions portées par le contrat
correspondant au marché de prestations de services « étude-bilan ».
Roannais Agglomération serait désigné par les membres du groupement, comme coordonnateur du
groupement de commandes.
Il exercerait notamment les missions suivantes :
Arrêter le mode des consultations conformément aux dispositions légales ;
Elaborer le dossier de consultation des entreprises sur la base des besoins exprimés par chacun des
membres ;
Organiser, l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants ;
Assurer l’organisation et le secrétariat de la Commission d’Appels d’Offres (CAO) de
groupement qui sera celle du coordonnateur ;
Aviser les candidats non retenus et fournir les éléments de réponse au cas où l’un de ces
derniers demanderait par écrit les motifs de rejet de sa candidature ou de son offre ;
Choisir les cocontractants au nom et pour le compte de l’ensemble des membres du
groupement et attribuer les marchés ;
Signer, notifier et exécuter les accords-cadres au nom de l’ensemble du groupement ;
Faire l’avance et régler l’ensemble des frais liées à l’exécution des marchés et établir les demandes de
remboursement aux autres membres du groupement selon la clé de répartition précisée en annexe 1 de la
présente convention.
Les frais d’insertion et de publicité liés à la consultation seront pris en charge par le coordonnateur.
Charlieu Belmont Communauté et la Communauté de communes du Pays d’Urfé, membres du groupement,
s’engageraient à :
- Transmettre un état de leurs besoins quantitatifs et qualitatifs dans les délais fixés par le
coordonnateur ;
Indiquer au coordonnateur la ou les personnes habilitées à siéger, avec voix consultative, en
tant que personnalités compétentes au sens de l’article L 1414-3 –III du Code Générale des
Collectivités Territoriales, à la Commission d’Appel d’Offres du groupement du coordonnateur ;
- Participer aux réunions de la C.A.O. du groupement du coordonnateur ;
- Procéder au remboursement des frais avancés par le coordonnateur au titre des marchés selon la clé
de répartition définie en annexe 1 de la convention.
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Proposition : autoriser M. le Président à signer la convention de groupement de commandes avec Roannais
Agglomération et la Communauté de Communes du Pays d’Urfé.
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

Avenant étude de transfert eau et assainissement
Pour rectifier une incohérence entre les pièces du marché, il y a lieu de revoir l’article 12 du cahier des clauses
administratives particulières concernant la variation du prix et de préciser que le mois de référence est le
mois précédent la consultation à savoir octobre 2016.
Proposition : modifier l’article 12 du CCAP pour indiquer que le mois de référence pour le calcul de la
révision est le mois d’octobre 2016.
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

Subvention Agence de l’eau pour la réhabilitation des Assainissements Non Collectif (ANC) : M Joël
PALLUET explique que la collectivité a reçu un courrier de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour l’informer
qu’il ne pourra plus être versé de subventions pour la réhabilitation des ANC des particuliers, faute de budget.
7 dossiers étaient en attente.

 FINANCES PATRIMOINE
Compétence optionnelle « éclairage public » SIEL ;
M Robert FRACHISSE, Vice-Président en charge des finances, explique que le SIEL fait évoluer la compétence
optionnelle éclairage public suite aux recommandations de la Chambre Régionale des Comptes. Chaque
commune, a dû recevoir une proposition du SIEL en ce sens.
Charlieu-Belmont Communauté a délégué cette compétence au SIEL jusqu’au 31 décembre 2018,
néanmoins compte tenu des changements apportés et pour en bénéficier il conviendrait de renouveler dès
à présent l’adhésion et ce pour 6 ans.
Les changements consistent en :
L’inscription en investissement du changement systématique des sources (tous les 5 ans) avec la
partie maintenance en fonctionnement.
L’adhésion pour 6 ans puis reconduction tacite annuelle
Les tarifs demeurent inchangés. Pour Charlieu-Belmont Communauté ce sont 134 foyers lumineux
(déchetteries et zones d’activités) soit un peu plus de 500 € à porter à l’investissement.
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Proposition : adhérer pour 6 ans à la compétence optionnelle « éclairage public » du SIEL ;
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

Décision modificative sur le budget déchets ménagers
Dotation complémentaire du programme « déchetteries » :

Proposition : valider la décision modificative n°1 du budget déchets ménagers
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

Décision modificative sur le budget principal
Régularisation des produits fiscaux attendus et ouverture du budget zone de Pouilly

Il est rappelé qu’un budget annexe devra être ouvert pour chaque zone d’activités.
Proposition : valider la décision modificative n°1 du budget principal
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

Vote du budget annexe Zone des Béluzes à Pouilly sous Charlieu
Conformément à la demande de Mme la Trésorière, M Robert FRACHISSE présente la proposition de budget
annexe établie pour la zone de Pouilly sous Charlieu comme suit :
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Proposition : valider le budget primitif du budget annexe zone de Pouilly sous Charlieu
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

A noter : les autres budgets annexes de zones seront élaborés au fil de l’année 2018.
Non-valeur budget principal
Mme la Trésorière demande le passage en non-valeur d’une somme de 70 € qui concernerait un avoir sur un
abonnement internet de la médiathèque (2010) au nom de Wanadoo Interactive.
Proposition : accepter l’admission en non-valeur de 70 € sur le budget principal.
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

Présentation du projet de contrat de location pour le cabinet dentaire de Belmont
Les travaux vont s’achever d’ici le 20 avril. Le professionnel de santé prévoit une ouverture le 4 juin mais dès
le 27 avril il commence l’installation de son matériel, et une inauguration est prévue le samedi 2 juin à 11h.
Ainsi un projet de contrat de location a été préparé, comme suit :
Le bien est situé à Belmont de la Loire dans un immeuble situé route des Echarmeaux en rez-de-chaussée
principalement.
Désignation cadastrale : le bien est situé en partie sur les parcelles AC 344 et AC 193.
La communauté de communes s’est rendue propriétaire du bien par acquisition le 23 novembre 1996.
Au rez-de-chaussée (120 m²) :
Une salle d’attente et un espace d’accueil, des sanitaires, deux salles de soins pour l’exercice
professionnel, un local de radiographie, un espace de stérilisation, une pièce dédiée au laboratoire pour les
prothèses, un bureau un vestiaire avec une douche et des sanitaires
En sous-sol : un espace technique et de stockage accessible du rez-de-chaussée par un escalier
intérieur (surface indicative de de 30 m²)
Le parking situé devant le local loué est commun avec les occupants de l’ensemble du ténement immobilier.
Le présent contrat est conclu à compter du 25 avril 2018 et ce pour une durée de 9 ans. Son terme sera donc
le 24 avril 2024. Passée cette date, un renouvellement pourra être accepté sur décision expresse de Charlieu
Belmont Communauté et du preneur.
Considérant la valeur locative du bien, le loyer mensuel est établi à 500.00 € HT (CINQ CENTS EUROS HORS
TAXE). Les loyers seront assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Une révision annuelle sera appliquée comme suit :
Le 1er jour du mois suivant la date anniversaire du bail soit chaque 1er mai le loyer sera révisé en fonction du
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dernier indice des loyers des activités tertiaires publié.
L’indice de référence est celui paru en mars 2018.
Toutes sommes dues par le preneur au propriétaire au titre des loyers, charges et impôts quelconques seront
payées au Trésor Public de Charlieu, comptable du Propriétaire.
Les charges seront directement supportées par le preneur concernant l’eau, le gaz et l’électricité notamment
(abonnement au nom du preneur). Pour la fourniture gaz facturation par la communauté de communes (sur
la base des compteurs calorifiques).
Le présent contrat est dispensé de la formalité de l’enregistrement (article 739 du code des impôts)
Le preneur est dispensé de caution.
La collectivité a été retenue pour recevoir une Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux qui
représentera 16 % du montant des travaux.
Proposition : autoriser M. le Président à signer le contrat de location avec le professionnel de santé.
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

Fête du jeu : Mme Isabelle DUGELET rappelle que cette manifestation aura lieu le 2 juin 2018 à
Belmont de la Loire, à la salle des sports.

 RESSOURCES HUMAINES
Proposition de modification du tableau des effectifs M Pascal DUBUIS présente les 7
propositions d’avancement échelonnés sur l’année et la nomination suite à la réussite de concours
d’un agent après avis du comité technique :
Cadres d’emplois / grade

TEMPS DE
NOMBRE DE
TRAVAIL
POSTE
FILIERE ADMINISTRATIVE

Attachés territoriaux :
- Attaché territorial principal

Modification

TC

2 + 1= 3

TC

2–1=1

TC

+1= 1

Effet au 1er mai 2018

Adjoint administratif principal de 1ière

TC

2+1 = 3

Effet au 27 juin 2018

Adjoint administratif principal de 2ième

TC

3-1= 2

Effet au 27 juin 2018

17 H 3O

+1=1

Effet au 1er janvier
2018

TC

3 – 1 =2

- Attaché territorial

Effet au 19 août 2018

Rédacteur :
-

Rédacteur

Adjoints administratifs territoriaux :

classe

classe

- Adjoint administratif territorial

Effet au 1er mai 2018
17 H 3O

1-1 = O
Effet au 1er janvier
2018
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FILIERE TECHNIQUE
Adjoints techniques territoriaux :
- Adjoint technique principal de 2ième classe

TC

1+3=4

TC

1O-3=7

Adjoint territorial du patrimoine, principal de 2ième

TC

3–1=2

Adjoint territorial du patrimoine, principal de 1ière

TC

+1=1

- Adjoint technique territorial

FILIERE CULTURELLE
Adjoints territoriaux du patrimoine :

classe

classe

Proposition : valider la modification partielle du tableau des effectifs telle que ci-dessus.
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

Piscine de plein air saison 2018 : gestion des cours de natation
M Pascal DUBUIS rappelle que les cours de natation et d’aquagym sont encaissés sur la régie sur la base des
tarifs votés par le conseil communautaire.
Les cours seront dispensés par un maître-nageur détenant le diplôme de Maître-Nageur Sauveteur ou le
BEESAN en dehors de son planning de surveillance des bassins de façon à ce que deux surveillants soient
présents en permanence lors de l’accès aux bassins des usagers.
L’accès aux cours sera limité à 5 enfants par cours pour les leçons de natation qui dureront une demi-heure.
Les cours seront fixés librement par le Maître-Nageur en accord avec les usagers les matins pendant les
horaires d’ouverture au public.
L’accès aux cours sera limité à 15 personnes par cours pour les leçons d’aquagym qui dureront trois quarts
d’heure. Les cours d’aquagym seront dispensés deux fois par semaine à jour et heure fixes.
La réalisation des cours par le Maître-Nageur entrainera le versement d’une vacation d’un montant
correspondant à 75 % du prix acquitté par l’usager, les 25 % restants revenant à la collectivité.
Le nombre de vacation mensuelle par maître-nageur sera déterminé par le chef de bassin qui transmettra un
état au service de la comptabilité afin qu’il procède au versement des vacations par le biais des traitements
mensuels. Le montant de la vacation est exprimé en montant brut auquel seront retirées les charges salariales
et patronales applicables le cas échéant. Il est précisé que ces modalités sont équivalentes à ce qui se
pratiquait avec la ville de Charlieu.
Proposition : approuver les modalités de dispense des cours d’aquagym et de natation telles que définies
ci-dessus ainsi que le versement de vacation aux maîtres-nageurs à hauteur de 75 % de la somme acquittée
par l’usager par le biais de leur traitement mensuel ou pour le cas de l’agent mis à disposition de la ville
de Charlieu d’un traitement exceptionnel à verser en septembre 2018.
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

Deux saisonniers ont été recrutés pour assurer l’accueil et l’entretien des locaux cet été ainsi que deux
surveillants de bassins.
 ECONOMIE
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Participation à Loire Initiatives pour 2018
M Jean-Luc MATRAY, Vice-Président en charge de l’économie, rappelle que par délibération en date du 21
septembre 2017, le Conseil Communautaire a délibéré favorablement pour accorder pour l’année 2017
5 800 € d’aide au fonctionnement de l’Association Initiative Loire et d’abonder à hauteur de 5 800 € au fonds
prêt d’honneur.
Cette aide classique de prêt d’honneur entre au régime général de la plateforme et permet l’octroi d’un prêt
à taux zéro à titre personnel, sans frais, sans intérêt ni garantie aux créateurs, repreneurs et entreprises
réalisant un 1er développement avec pour pré-requis que le bénéficiaire ait un prêt bancaire complémentaire.
Depuis 1996, ce sont 193 projets qui ont été accompagnés sur Charlieu Belmont Communauté, ce qui
représente 1 265 000 €.
Par ailleurs, depuis 3 ans, des permanences sont organisées au siège de la Communauté de Communes avec
une participation qui est en augmentation.
M René VALORGE précise que l’élargissement du prêt d’honneur au secteur agricole reste toujours en
discussion entre Loire Initiative et le Chambre d’agriculture.
Proposition : décider d’accorder pour l’année 2018, 5 800 € d’aide au fonctionnement d’Initiative Loire et
d’abonder à hauteur de 5 800 € au fond prêt d’honneur, dire que la dépense sera inscrite au budget
principal et autoriser Monsieur le Président à signer la convention de partenariat avec l’association
Initiative Loire pour l’année 2017 et 2018
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

Action transmission reprise : garantie de financement aux chambres consulaires
M Jean-Luc MATRAY rappelle que l’opération consiste d’abord à démarcher les potentiels cédants afin de
faire un point sur leur situation, leurs besoins et le cas échéant, les inciter à anticiper. Chaque
intercommunalité a défini ses priorités. Pour Charlieu-Belmont Communauté cela représente 291 courriers
à envoyer dans un premier temps puis des entretiens téléphoniques seront réalisés pour les personnes
intéressées. Ils seront conduits par le service développement économique. Les critères retenus sont : les
entreprises artisanales commerciales et industrielles dont le chef d’entreprises à plus de 55 ans ou bien
encore toutes activités dont le chef d’entreprise à plus de 50 ans et 7 ans d’exercice.
Pour les entreprises intéressées, un diagnostic gratuit adapté à leur taille et leur situation leur sera proposé.
Il comprendra un état des points forts et faibles de l’entreprise, des actions correctives préalables à conduire
(ex : investissement, mise aux normes, réorganisation du travail…), une évaluation du prix de vente, une mise
en ligne de l’annonce et une mise en relation avec les repreneurs. Un accompagnement pour mettre en
œuvre les actions préalables pourra être activé. Ce travail sera mené par les chambres consulaires. Les
intercommunalités seront associées.
Pour les cas qui le nécessitent, un comité transmission d’entreprise composé des représentants des experts
privés pourra être activé.
Cette action est motivée par le fait que :
Les porteurs de projets s’orientent majoritairement vers la création d’entreprises alors que la
reprise est une alternative moins risquée (taux de survie à 5 ans : 60% pour les entreprises cédées
contre 50% pour les entreprises créées).
Les chefs d’entreprises anticipent peu la transmission, ce qui peut conduire à des fermetures,
des pertes d’emplois, de savoir-faire.
Il existe localement une carence de l’offre privée de cabinet spécialisé.
Les prestations réalisées par la CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne et la CMA de la Loire font l’objet
d’un dossier LEADER (aide du FEADER) Roannais. L’action a reçu un avis favorable en comité d’audition
LEADER le 20 mars 2018. Le dossier est également passé en sélection en comité de programmation le 3 avril.
Si le comité de programmation LEADER Roannais peut sélectionner et retenir les projets, il est, à ce jour,
comme l’ensemble des comités d’Auvergne Rhône-Alpes, dans l’incapacité de notifier les subventions. Le
comité de programmation ne sait pas quand il pourra le faire. Dans la mesure où les chambres consulaires
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ont déjà connu des situations similaires qui ont conduits au non-paiement de la subvention, elles ne
souhaitent pas engager l’action sans avoir un arrêté attributif de subvention.
Afin que l’action puisse débuter en avril, il est proposé que les intercommunalités garantissent au prorata du
volume de prestation qui se déroulera sur leur périmètre, le montant de subvention LEADER des chambres
consulaires. Autrement dit, CBC versera les subventions aux chambres consulaires que si le programme
LEADER ne pouvait jamais établir les arrêtés attributifs de subvention.
Pour Charlieu Belmont Communauté :
44 % des prestations qui vont être réalisées par la CMA, verse une subvention de 14 980 € à
la CMA de la Loire.
19 % des prestations CCI, verse une subvention de 2 303 € à la CCI Lyon Métropole Saint
Etienne Roanne.
Ces subventions seront versées à la condition que les dossiers de subvention LEADER soient sélectionnés par
le comité de programmation et que le comité de programmation LEADER soit dans l’incapacité, de notifier
les subventions avant la fin du programme en 2021.
Proposition : valider le principe de garantie des subventions LEADER dans les conditions définies ci-dessus
(pour 17 283 €).
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

Fin du crédit-bail de la société RH Enseignes
M Jean-Luc MATRAY rappelle que le 21 octobre 2003, une convention de crédit-bail immobilier a été signée
entre la Communauté de Communes du Canton de Belmont-de-la-Loire et la SARL RH Enseignes, pour un
immeuble situé à Saint-Germain-la-Montagne et ayant pour vocation de recevoir l’activité de publicité peinte,
d’impression numérique et de signalétique.
Le crédit-bail a été conclu pour une durée de 15 ans à compter du 1et juillet 2003 pour se terminer le 1er
juillet 2018.
Ce crédit-bail confère à Monsieur René HATON, Gérant de la SARL RH Enseignes, la faculté d’acquérir, si bon
lui semble, l’immeuble objet du bail.
Ainsi, par courrier reçu à la Communauté de Communes Charlieu Belmont Communauté le 22 janvier 2018,
M. René HATON a levé l’option d’achat. Par conséquent l’immeuble lui sera vendu moyennement le prix
payable comptant de 1 euro HT. Les frais seront pris en charge par la SARL RH Enseignes. Les frais de notaire
pour la vente seront à la charge de l’acquéreur.
Proposition : autoriser le Président à signer tout document se référant à cette cession entre la
Communauté de Communes Charlieu Belmont Communauté et la SARL RH Enseignes aux conditions
évoquées ci-dessus à la fin du crédit-bail en cours dont l’échéance est fixée au 1er juillet 2018 et après avis
de France Domaine ; donner au Président les pouvoirs pour régulariser le transfert de patrimoine dans la
nouvelle Communauté de Communes et ce suite à la fusion des deux anciennes Communautés de
Communes ; dire que la recette sera prévue au budget annexe tous FADEL
Pour : 33
-

Contre : 0

Abstention : 0

Vente d’une parcelle à la société Bignon Derveaux

M Jean-Luc MATRAY expose qu’historiquement implantée sur la Commune de Belmont-de-la-Loire, l’entreprise
Créations Bignon s’est installée dans l’Atelier Partagé n°3 de la ZA des 4 Vents, en février 2016. Cette entreprise a pour
activité la création, la confection et la broderie de linge de maison. L’entreprise occupe donc actuellement, à la location,
un bâtiment d’une superficie totale de 177 m² décomposée comme suit :

147 m² de locaux d’activités, 30 m² de bureaux et une mezzanine de 50 m² aménagée à la demande du
dirigeant. L’entreprise emploie aujourd’hui sur le site de Belmont-de-la-Loire, 9 personnes et les locaux
actuels ne sont plus adaptés à l’évolution et au développement de son activité.
Ainsi, par courrier en date du 13 avril 2018, Monsieur Michel COLOMBIER, Dirigeant de l’entreprise,
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dénommée aujourd’hui Bignon Dervaux, a fait part de son souhait de se porter acquéreur d’un terrain d’une
superficie d’environ 1 000 m² afin de bâtir, l’année prochaine, un nouveau bâtiment de 400 m² (dont 100 m²
de bureaux).
L’entreprise libèrerait l’Atelier Partagé n°3 qui restera disponible à la location pour une nouvelle activité.
Le terrain envisagé par Monsieur COLOMBIER se situe à l’entrée de la ZA des 4 Vents sur la parcelle
actuellement cadastrée F 1578 (voir plan ci-joint).
Des travaux de terrassement de la plateforme pourraient être effectués au préalable, par Charlieu Belmont
Communauté. M Jean-Luc MATRAY explique que cette parcelle devait à minima faire l’objet d’un décapage
de la terre stockée pour environ 5 000 €.
Par délibération en date du 15 avril 2015, le prix de vente de ce terrain, aménagé en plateforme, a été fixé à
13 € HT/m².
Proposition :
-

D’approuver la vente d’un terrain d’une surface d’environ 1 000 m² utiles à l’entreprise Bignon
Dervaux, sur la parcelle cadastrée F 1578 de la ZA des 4 Vents à Belmont-de-la-Loire, au prix de
vente de 13 € HT/m² utiles, de retenir le devis de l’entreprise CHAVANY pour un montant de
22 191 € pour la réalisation d’une plateforme d’environ 3 500 m², de dire que le projet de
l’entreprise devra respecter les différents documents règlementant la zone d’activités, d’interdire
au preneur toute mutation du bien pendant une durée de dix ans sans accord préalable de la
Communauté de Communes, de dire que les frais d’acte notarié seront à la charge du preneur,
d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes nécessaires à cette opération.

Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

 SOCIAL ENFANCE JEUNESSE
Demande de subvention de la Maisonnée ADMR à Ecoche
Mme Isabelle DUGELET, Vice-Présidente en charge du service à la population, rappelle que l’ADMR à Ecoche
a ouvert depuis quelques années un espace de vie sociale, labellisé par la CAF, appelé la maisonnée et qui
rayonne sur le pays de Belmont. Treize ateliers pour adultes et ou enfants sont proposés de façon régulière
et parfois sous forme de stages. La structure porte le projet d’animation autour de l’accompagnement des
aidants à l’échelle intercommunale (dans le cadre de la convention territoriale globale).
Proposition : accorder une subvention de 1 000 € à l’ADMR du pays de Belmont dans le cadre de son
activité la Maisonnée labellisée « espace de vie sociale » pour l’année 2018
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

Demande d’occupation maison des services par le Point Accueil Ecoute Jeunes
La MJC de Charlieu gestionnaire du Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) souhaite changer de locaux pour
améliorer leur identification, travailler dans des bureaux plus adaptés, et réduire leurs dépenses locatives
(actuellement 1 622 € annuelles à la mutualité). Elle sollicite deux bureaux au sein de la maison des services
2 jours par semaine.
Considérant le départ Ellipps au 1er janvier 2018, des locaux sont disponibles. Le bureau a émis un avis
favorable pour une mise à disposition moyennant le paiement d’un loyer et de charges. Dans la mesure où la
Communauté de Communes verse 15 000 € chaque année à l’association pour cette activité, si besoin était
cette subvention pourrait être revue à la hausse. En effet, le Bureau préconise que le coût d’occupation des
locaux soit visible dans les comptes de l’association (intérêt auprès des autres financeurs mais aussi pour la
Communauté de Communes).
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Calcul de la location :
Nous avons un bureau de 15 m² (anciennement dédié à Ellipps pour 1 100 € de loyer annuel et 900 € de
charges annuelles pour un usage de 3 jours par semaine) = proposition pour le PAEJ 730 € de loyer et 600 €
de charges annuelles le tout pour un usage exclusif (calcul ramené à 2 jours d’usage par semaine).
Nous avons également un bureau partagé avec les créneaux disponibles il fait 10 m² : 10 m² x 38 € (le m² de
loyer) + 10 m² x 26 € (le m² de charges) = 640 € à proratiser selon l’utilisation soit 2 jours par semaine = 256
€ annuels.
TOTAL : le loyer pourrait être de 882 € annuels et les charges de 704 € annuels.
A noter : L’Agence Régionale de la Santé leur verse une subvention de 8 000 €/an pour réaliser de la
prévention auprès des établissements du secondaire. Leur action est désormais de + en + identifiée par les
jeunes du territoire.
Proposition : la proposition de convention de mise à disposition sera présentée en séance.
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

Convention 2018 avec la Mission Locale.
Le projet de convention 2018 a été transmis à la Communauté de Communes : le nombre de jeunes (16 -25
ans) suivis en 2016 pour notre territoire était de 321. Sur 2017 seulement 277 jeunes néanmoins il s’agit d’un
suivi plus poussé. La communauté contribue depuis plusieurs années sur la base d’un montant de 85 € par
jeune accompagné l’année précédente. La convention 2018 propose de reconduire cette formule (rappel
depuis 2017 est prévue la mise à disposition gratuite des locaux pour les permanences hebdomadaires à
Charlieu et mensuelles à Belmont).
Cout 2017 : 23 545 €
Les permanences sur rendez-vous présentent sur le territoire sont les suivantes : dans les locaux du Centre
Médico-social à Charlieu (le 1er et 3ème lundi du mois en journée complète, le 2ème et 4ème lundi du mois le
matin), une permanence à Pouilly Sous Charlieu (le 2ème et 4ème lundi du mois l’après-midi), ainsi qu’une
permanence mensuelle à l’Espace Services de Belmont de la Loire (le 1er et 3ème jeudi du mois le matin).
Proposition : autoriser M. le Président à signer la convention 2018 avec la Mission Locale
Pour : 33
Contre : 0
Abstention : 0
Rappel : l’Assemblée Générale de la Mission Locale est organisée à Charlieu le 27 avril au théâtre St
Philibert à 18h00.
Information Convention Territoriale Globale (CTG) :
Les groupes de travail, pilotés par différents acteurs, se mettent en place.
Pour faciliter la mise en réseau, Mme Isabelle DUGELET demande à chaque commune de nommer un référent
CTG. Il aura pour mission de faire le lien entre les thématiques et les pilotes, de repérer les habitants
susceptibles de participer aux groupes de travail. Un mail sera adressé en ce sens aux communes.
Chaque commune pourra être sollicitée pour mettre à disposition une salle de réunion pour un groupe de
travail « CTG-Charlieu Belmont » car les groupes de travail sont autonomes.
 HABITAT
Proposition d’adhésion à l’Agence Départementale d’Information sur la logement (ADIL)
L’ADIL a remis son bilan annuel 2017 sur le secteur de Charlieu Belmont Communauté lors d’un précédent
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Bureau, il a été joint à la note. Il s’agit d’une association d’utilité publique, présidée par Mme ROBIN Clotilde
et composée d’une pluralité des membres avec un collège offreurs de biens et services concourant au
logement, un collège représentant des consommateurs et des usagers et un collège pouvoirs publics et
organisations d‘intérêt général.
Le personnel se compose de 4 juristes, 1 assistante, 1 chargé de mission pour l’animation du réseau de
partenaires.
+ de 12 000 consultations à l’année, création depuis janvier 2013.
La cotisation sollicitée est de 0,11 € par habitant
Proposition : adhérer à l’ADIL de la Loire à hauteur de 0.11 € par habitant.
Pour : 32

Contre : 0

Abstention : 1

M René VALORGE indique qu’une présentation sur l’habitat indigne à destination des maires sera prévue dans
l’année.

- Rénov’actions 42 : M Marc LAPALLUS présente le flyer de Rénov’actions 42 qui permet aux usagers
de bénéficier de conseils pour la réalisation de travaux de rénovation et améliorer la performance
énergétique de leur logement. Si des communes veulent récupérer plus de flyers elles peuvent en faire
la demande à la Communauté de Communes.
- PCAET : Les ateliers de concertation auront lieu la semaine prochaine. M Marc LAPALLUS espère que
les communes ont pu relayer l’information.
 DIVERS
-

Validation de l’avenant au protocole du Pôle d’Equilibre des Territoires Ruraux

M René VALORGE présente les éléments de cet avenant.
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Au niveau de l’actif immobilisé :
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Proposition : valider l’avenant au protocole de liquidation du PETR
Pour : 33
-

Contre : 0

Abstention : 0

PROGRAMME JARNOSSIN 2017-2020 :
M René VALORGE rappelle l’engagement de Charlieu-Belmont Communauté dans le contrat de rivière
Sornin Jarnossin / bassin versant du Jarnossin (2017-2021), valide le budget prévisionnel des actions
inscrites au contrat de rivières pour le bassin versant du Jarnossin, pour un montant prévisionnel de :
* 678 141 € (volet B1 restauration, entretien, mise en défens …de cours d’eau)
*213 510 € travaux sur la continuité écologique (volet B1.1 travaux sur ouvrages simples et
complexes
* 22 000 € étude avant travaux sur la morphologie du lit et des berges du Jarnossin à Nandax
* 140 000 € (volet C2.1 pour le poste d’animation du contrat sur le bassin du Jarnossin)
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* 56 000 € en communication et sensibilisation (volet C1)
Proposition :
- Approuver la répartition des participations entre Charlieu Belmont Communauté et la Roannaise de
l’Eau (pour le territoire de Roannais Agglomération) suivant la clé de répartition établie lors des précédents
contrats soit : Charlieu Belmont communauté : 91.8 % et Roannaise de l’Eau 8.2 % (Coutouvre),
- Solliciter les subventions des différents financeurs : Agence de l’eau Loire Bretagne, Département de la
Loire,
- Autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de ce programme
pluriannuel sur le bassin versant du Jarnossin,
- Dire que les dépenses seront inscrites au budget.
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

-

Contrat de ruralité : M René VALORGE revient sur le contrat qui a été signé en 2017 pour une durée
de 4 ans. Plusieurs projets ont été présentés par les communes et intercommunalités du roannais. En
2017 plus de 600 000 € avaient été accordés. En 2018, la même procédure a été engagée mais lors
de la dernière séance de travail avec les services de l’Etat, le Sous-Préfet de Roanne a indiqué qu’il
n’y aurait par d’enveloppe financière pour le Roannais au titre des contrats de ruralité. Néanmoins
les dossiers qui ont été présentés par ailleurs et en doublon à la DETR ou au Fonds de Soutien à
l’Investissement Local seront vus prioritairement.

-

Qualité de l’air : M Robert FRACHISSE explique qu’un protocole de vérification de la qualité de l’air
doit être mis en place dans les structures accueillant des enfants de moins de 6 ans. Le SIEL peut aider
les communes à réaliser elles-mêmes ce diagnostic grâce à un guide de bonnes pratiques. Il sera
transmis aux communes. Mme Isabelle DUGELET explique que les structures d’accueil collectif petite
enfance ont pu assister à une réunion d’informations début aout dispensée par les services de la
Protection Maternelle et Infantile. A retenir : inutile de recourir à un prestataire privé. Importance du
suivi des intervenants.

-

Conseil communautaire : la séance du 21 juin 2018 aura lieu sur la commune d’Ecoche.

-

Assemblée des maires : le 31 mai prochain avec pour ordre du jour : le traitement des dossiers non
conformes avec obligations de travaux restés sans suite de l’ANC, la suite à donner à la réponse du
Préfet concernant les questions liées au SCOT, un témoignage sur le PLUI, conseil de développement.

-

Une réunion cantonale est organisée le 27 avril à Montagny par les conseillers départementaux M
LACROIX et Mme ROBIN.

-

Inauguration de la voie verte à Briennon le 23 juin 2018.
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