COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 NOVEMBRE 2018
à 19H00 A CHARLIEU
Présents : M GROSDENIS Henri, M CHETAIL René, M GROUILLER Jean-Paul, M MARTIN Jean-Luc, Mme VAGINAY Hélène,
M POINTET Pierre, M BERTHELIER Bruno, M LACROIX Jérémie, Mme DUGELET Isabelle, M LOMBARD Jean-Marc (arrivé
à 19h10), M PALLUET Joël, M MARC Gérard, 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, M PRETRE
Daniel, M BONNEFOND Michel, M DUBUIS Pascal, M CLEVENOT Robert, Mme DANIERE Emmanuelle.
Excusés : M MATRAY Jean-Luc, Mme MONTANES Véronique, Mme LONGERE Christiane, M FAYOLLE Jean, Mme
LAPALUS Sylvie, Mme DESBOIS Martine, Mme URBAIN Sandrine, M AUGAGNEUR Gilles, M LAPALLUS Marc, M
FRACHISSE Robert, Mme MIJAT Martine, Mme CALLSEN Marie-Christine.
Pouvoirs : M MATRAY Jean-Luc à Mme DUGELET Isabelle, Mme LONGERE Christiane à M VALORGE René, M FAYOLLE
Jean à M GROUILLET Jean-Paul, Mme LAPALUS Sylvie à M POINTET Pierre, Mme DESBOIS Martine à M LACROIX Jérémie,
Mme URBAIN Sandrine à M BERTHELIER Bruno, M LAPALLUS Marc à M DUBUIS Pascal, Mme CALLSEN Marie-Christine
à M THEVENE Jean-Victor.
Election d’un secrétaire de séance : M GROUILLER Jean-Paul (La Bénisson Dieu)

TABLEAU DES VOTES
Début de séance
Nombre de conseillers en exercice

37

Nombre d’absents non remplacés

12

Nombre de présents

25

Nombre de pouvoirs

8

Votes comptabilisés

33

Adoption à l’unanimité du procès-verbal de la séance du 18 octobre 2018
Compte-rendu des décisions du Président
- Attribution d’une subvention au titre de l’aide au développement des petites entreprises du
commerce, de l’artisanat et des services avec point de vente à la bijouterie CHASSON : attribution
d’une subvention d’un montant de 3 719 € à la bijouterie CHASSON.
-

Attribution d’une subvention au titre de l’aide au développement des petites entreprises du
commerce, de l’artisanat et des services avec point de vente à la SARL DELORME-BERGER : attribution
d’une subvention d’un montant de 3 500 € à la SARL DELORME-BERGER.

-

Attribution d’une subvention au titre de l’aide au développement des petites entreprises du
commerce, de l’artisanat et des services avec point de vente à la pâtisserie PRALUS/SARL TIPANOVA :
attribution d’une subvention d’un montant de 1 511 € à la pâtisserie PRALUS/SARL TIPANOVA.

-

Mission SPS travaux Muséo’Parc du Marinier : L’offre de la société APAVE est retenue pour un montant
des honoraires de 2 070 € HT.
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EQUIPEMENT SPORTIF

- Présentation des scénarii de programmation pour l’aménagement d’une piscine couverte
intercommunale (diaporama joint au procès-verbal)
M Sébastien ALMEIDA du bureau d’études D2X présente les différents scénarios vus en groupe de travail. Le
premier propose une piscine sportive avec 6 couloirs de nage, le second 5 couloirs et le dernier 4. Chaque
scénario présente une découvrabilité sur un bassin d’apprentissage ainsi qu’une plaine de jeux extérieur de
150 m². Des options de type sauna/hammam peuvent être rajoutées au projet ainsi qu'un pentagliss en
extérieur. Différents revêtements pour la piscine sont proposés :
– le carrelage classique, qui nécessite plus d'entretien (tous les 5 ans environ),
– l'inox revêtu avec une réfection du fond de bassin tous les 15 ans environ,
– l'inox pur avec Une durée de vie d’au moins 40 ans
Il est important qu’une réflexion soit aussi conduite avec la ville de Charlieu pour une cohérence globale du
site sportif où s’intégrera cet équipement (accès commun, proximité du camping, proximité avec les tribunes
du stade…). Ce nouvel équipement est nécessaire pour les scolaires qui doivent apprendre la natation, et il
apparait que tous les scénarios envisagés permettent de couvrir confortablement ce besoin.
Le calendrier du déroulement des opérations est présenté avec une ouverture envisageable pour l'année
2022.
M Yves CROZET explique que le coût global (fonctionnement et amortissement de l’emprunt) représente
40 €/habitant, c’est un projet conséquent. Il faudra l’inclure dans l'observatoire financier. M Jérémie LACROIX
ajoute que ce nouvel équipement répond aux besoins de la collectivité. Les chiffres présentés sont plutôt
pessimistes on peut donc espérer un coût inférieur pour les travaux (surtout en début de mandat électoral)
et sûrement plus de subventions. M Joël PALLUET constate que c'est un investissement très important pour
la collectivité mais qu'il répond aux besoins exprimés par la population.
M René Valorge conclut que le choix d’un scénario devra être arrêté lors d’un prochain conseil, après visite
de sites et intégration au groupe de travail d’une prospective financière globale de la collectivité axé sur la
capacité de la collectivité à porter un projet dimensionné au juste besoin au regard de la capacité
d’autofinancement, des aides mobilisables, de la dette , de la fiscalité, de la gestion des ressources
humaines….Ce n’est qu’à l’issue de cette analyse et de ce choix que le programmiste sera missionné pour
creuser le volet technique et financier.

DECHETS MENAGERS

- Examen des admissions en non-valeur et des créances éteintes
M Henri GROSDENIS, Vice-Président en charge des ordures ménagères, explique que les listes de passage en
non valeurs et en créances éteintes (suite à une liquidation judiciaire ou à une procédure en surendettement)
transmises par Mme la comptable publique ont été adressées aux conseillers communautaires en annexe de
la présente note.
Proposition : valider les non-valeurs pour un montant de 13 580.97 € (33 000 € prévus au budget –
11 705.92 € validés en mai) et les créances éteintes pour 3 801.51 € (8 000 € prévus au budget – 2 473.47
€ validés en mai).
Pour : 33
-

Contre : 0

Abstention : 0

Souscription interface web usager pour les usagers de la RGI

M Henri GROSDENIS, Vice-Président en charge des ordures ménagères, présente l’interface web usager
proposé par l’éditeur de logiciel de facturation de Charlieu-Belmont Communauté :
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Exemples de vues :

M Henri GROSDENIS, Vice-Président en charge des ordures ménagères, explique que ce service pourrait être
proposé en test en 2019 aux usagers. Son coût est de 150.00 € HT par mois. Ainsi via la plateforme de notre
éditeur de logiciel les usagers auront accès à leur facture (et historique de factures), au nombre de levées
selon la période de recherche, et à d’autres services tels que les demandes de réparation sur bacs, de
changement de bacs… Le lien sera disponible sur le site internet de la Communauté de Communes.
Proposition : lever l’option web usager sur le contrat TRADIM à compter du 1er janvier 2019.
Pour : 29

Contre : 0

Abstention : 4

- Renouvellement de la convention de mise à disposition d’un agent de St Germain la Montagne
M Henri GROSDENIS, Vice-Président en charge des ordures ménagères, explique que depuis le 1er janvier
2016 une convention de mise à disposition (modifiée au 1er avril 2016 puis reconduite en 2017 et 2018) d’un
agent de St Germain la Montagne (M Jean Noël AUGAY) pour le service déchets ménagers est en cours. Il y a
lieu de la renouveler aux mêmes conditions (remboursement selon le coût horaire).
BILAN mutualisation St
Germain la Montagne
nb heures

nb km

2016

390,50

2414

2017

367,00

2257

2018 (hors T4)

259,25

1609
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Proposition : autoriser M. le Président à signer la convention de mise à disposition d’un agent avec la
commune de St Germain la Montagne à compter du 1er janvier 2019 et pour 1 an.
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

RESSOURCES HUMAINES

-

Mise en place du RIFSEEP au 1er janvier 2019

M Pascal DUBUIS, Vice-Président en charge des ressources humaines, rappelle les éléments transmis pour la
mise en place du RIFSEEP.
PROJET O6 NOV 2O18
DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES
FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
(INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE ET COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL)
Objet : Mise en œuvre du R.I.F.S.E.E.P. (I.F.S.E. et C.I.A.)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article
20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1 er alinéa de l’article 88 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents
publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux,
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de
l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction
publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la
fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des administrations de
l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction
publique de l’Etat, Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés
d’administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
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Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des assistants de service social des administrations
de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction
publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des conseillers techniques de service social des
administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des dispositions du
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés d’administrations de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de l’intérieur
et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des assistants de service
social des administrations de l’Etat rattachés au ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de l’intérieur et
de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la
fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers techniques de service social
des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de
l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction
publique de l’Etat, Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques
d’accueil, de surveillance et de magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de l’intérieur et de
l’outremer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20
mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l’application au corps des conservateurs du patrimoine relevant
du ministère de la culture et de la communication des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat aux corps des conservateurs généraux des
bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques (JO du 26/05/2018),
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
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Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du O6 novembre 2O18 relatif à la mise en place des critères
professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du R.I.F.S.E.E.P. aux agents de la collectivité de Charlieu Belmont Communauté,
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel est composé de deux parties :

l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose,
d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte
de l’expérience professionnelle,

le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.
A) Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.)
A1/ Le principe :
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice des fonctions. Cette
indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur
la prise en compte de l’expérience professionnelle.
Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels suivants :
 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel.
Les indicateurs suivants ont été utilisés pour répartir les postes au sein des groupes de fonctions :
CRITÈRE PROFESSIONNEL 1

CRITÈRE PROFESSIONNEL 2

CRITÈRE PROFESSIONNEL 3

Encadrement

Technicité

Sujétions

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

Technicité et/ou expertise requise à l’exercice des fonctions +
expérience professionnelle (maî-•
trise de logiciel, de machines-outils, de la règlementation) : poly-•
métiers, ou poly-sectoriels, arbi-•
trage, conseils, décisions, exécu-•
tion, pratique d’un outils métier.
● Niveau de diplôme requis

● Risques liés au relationnel (ou au
travail isolé).
● Dangerosité (contagion, blessures).
● Contraintes horaires.
● Contraintes météorologiques.
● Responsabilité juridique et financière.

• Niveau hiérarchique (selon le dimensionnement
du service et les contraintes du service non
prises en compte par ailleurs°.
•
Encadrement direct de collaborateurs.
•
Spécificité de l’encadrement.
● Conduite de projets.

•

A2/ Les bénéficiaires :
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Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité (ou selon le vote suivant : …. voix pour, ……. voix contre et ……
abstentions) d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la Fonction
Publique d’Etat l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) aux :
- agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
- agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel qui
bénéficieront de l’I.F.S.E. correspondant au groupe de fonctions de leur emploi.
▪
Les agents contractuels devront avoir au moins 6 mois d’ancienneté, en continu, pour
percevoir 5O % du RIFSEEP à compter du 7ième mois et 1OO % du RIFSEEP à compter du 13ième
mois de présence.
-

Les agents suivants ne sont pas concernés par la mise en œuvre du RIFSEEP :
▪
Agents contractuels de droit public, avec moins de 6 mois d’ancienneté dans la Communauté.
▪
Agents contractuels de droit privé (CDDI, Contrats Emplois d’avenir, Parcours/Contrats Emploi Compétences, apprentis, volontaires en service civique…).

A3/ La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima :
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés cidessous.
Chaque fonction reprise ci-après est répartie en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants
plafonds suivants.
Les groupes de fonction sont déconnectés du grade. Ils réunissent, par catégories hiérarchiques, les postes
pour lesquels le niveau de responsabilité et d’expertise est similaire, quel que soit le grade et la filière des
fonctionnaires.

Catégories

Groupes de
fonctions

Fonctions associées

Montant plafond de l’I.F.S.E

A1

Direction

7 000 €

A2

Direction de pôles
Et responsables autres
Autres agents de catégorie A
Responsables de services

6 500 €

Adjoints aux responsables de services
Responsables d’activités,
Instructeurs
Autres agents de catégorie B
Cadres intermédiaires
Chefs de projets
Instructeurs
Agents d’exécution

5 500 €

A

B1

6 000 €

B
B2

C1
C
C2

4 000 €

3 500 €

A4/ Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. :
7

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :
1.
au moins tous les 2 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience
acquise par l'agent,
2.
en cas de changement de fonctions,
3.
en cas de changement de grade ou de cadre d’emploi à la suite d'une promotion.
4.
en cas de changement de poste relevant d’un même groupe de fonctions
A5/ Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. :
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés :
Les agents bénéficiaires listés au 2/ bénéficient du maintien de l’I.F.S.E dans les mêmes proportions que le
traitement, en cas de :
o Congés annuels
o Congés de maladie ordinaire,
o Congés pour accidents de service/accident du travail et maladie professionnelle,
o Congés de maternité, paternité ou adoption.
En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, de disponibilité pour inaptitude physique
: le versement de l’I.F.S.E. est suspendu. Lorsqu’un congé pour longue maladie ou de longue durée est pris
à la suite d’un congé de maladie ordinaire, les primes versées lors de ce dernier demeurent acquises pour
l’agent.
A6/ Périodicité de versement de l’I.F.S.E. :
Elle sera versée mensuellement.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.
A7/ La date d’effet :
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au O1/O1/2O19.
B) Mise en place du complément indemnitaire annuel (C.I.A.)
B1/ Le principe :
Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.
Il est proposé à l’organe délibérant que le CIA s’appuie sur les fondements précités.
B2/ Les bénéficiaires :
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des
textes applicables à la Fonction Publique d’Etat le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) aux :
- agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
- agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel qui
bénéficieront du C.I.A. correspondant au groupe de fonctions de leur emploi.
▪
Les agents contractuels devront avoir au moins 1 an d’ancienneté, en continu, pour
percevoir le C.I.A, à compter du 13ième mois de présence.
-

Les agents suivants ne sont pas concernés par la mise en œuvre du C.I.A :
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▪

Agents contractuels de droit public, avec moins d’un an d’ancienneté, en continu,
dans la Communauté.
▪
Agents contractuels de droit privé (CDDI, Contrats Emplois d’avenir, Parcours/Contrats Emploi Compétences, apprentis, volontaires en service civique…).
B3/ La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima :
Chaque part du C.I.A. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés cidessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Chaque cadre d’emplois repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds suivants.
Les montants des plafonds du CIA sont fixés par groupe de fonctions. Celui-ci est versé à l’agent selon un
coefficient fixé entre 0 et 100% du montant du plafond du groupe de fonctions dont il dépend.
A noter que le caractère facultatif et non reconductible de manière automatique du CIA induit qu’il ne
doit pas représenter une part disproportionnée du RIFSEEP. Dans cette optique, la circulaire de la DGAFP
du 5 décembre 2014 préconise que le CIA ne doit pas excéder :
➢ 15% du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de catégorie A.
➢ 12% du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de catégorie B.
➢ 10% du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de catégorie C.

Catégories

Groupes de
fonctions

Fonctions associées

Montant plafond du C.I.A

A1

Direction

1OO €

A2

Direction de pôles
Et responsables autres
Autres agents de catégorie A
Responsables de services

1OO €

Adjoints aux responsables de services
Responsables d’activités,
Instructeurs
Autres agents de catégorie B
Cadres intermédiaires
Chefs de projets
Instructeurs
Agents d’exécution

1OO €

A

B1

1OO €

B
B2

C1
C
C2

1OO €

1OO €

B4/ Les modalités de maintien ou de suppression du complémentaire indemnitaire annuel (C.I.A.) (à prévoir si le C.I.A. ne tient pas compte de l’absentéisme dans les critères d’attribution) :
Les agents bénéficiaires listés au 2/ bénéficient du maintien du C.I.A dans les mêmes proportions que le
traitement, en cas de :
o Congés annuels
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o

Congés de maladie ordinaire,
o Congés pour accidents de service/accident du travail et maladie professionnelle,
o Congés de maternité, paternité ou adoption.
En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, de disponibilité pour inaptitude physique
: le versement du C.I.A. est suspendu. Lorsqu’un congé pour longue maladie ou de longue durée est pris à
la suite d’un congé de maladie ordinaire, les primes versées lors de ce dernier demeurent acquises pour
l’agent.
B5/ Périodicité de versement du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) :
Le complément indemnitaire fera l’objet d’un versement annuel et ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.
B6/ Clause de ré examen et ou de revalorisation :
Le C.I.A sera déterminé à partir des résultats des entretiens professionnels annuels.

B7/ La date d’effet :
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/01/2019.

C) Dispositions communes
C1) Transition
Conformément à l’article 6 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, lors de la transition vers le RIFSEEP, chaque
agent bénéficie du maintien de son niveau mensuel de régime indemnitaire, jusqu’au départ de l’agent, départ temporaire (disponibilité) ou définitif.
C2) Les règles de cumul du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.)
L’I.F.S.E. et le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) sont exclusifs, par principe, de tout autre régime
indemnitaire de même nature.
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra pas se cumuler avec :
 L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.),
 L’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.),
 L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.),
 La prime de service et de rendement (P.S.R.),
 L’indemnité spécifique de service (I.S.S.),
 L’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants,
 L’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes,
 La prime de fonctions informatiques et l’indemnité horaire pour traitement de l’information,
 L’indemnité de sujétions spéciales (ex : pour les conservateurs territoriaux du patrimoine),
L’indemnité scientifique (ex : pour les conservateurs territoriaux du patrimoine),
 …
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L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec :
 L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement),
 Les dispositifs d’intéressement collectif (prime d’intéressement à la performance collective),
 Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité compensatrice, indemnité différentielle, GIPA, …),
 Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes,
…),
 La prime de responsabilité versée au DGS,
 La rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de
recrutement (jury de concours),

La prime spéciale d’installation,

L’indemnité de changement de résidence,

L’indemnité de départ volontaire.
L’arrêté en date du 27/08/2015 précise par ailleurs que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) est cumulable avec les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement
régulier du cycle de travail tel que défini par le décret n° 2000-815 du 25/08/2000.
C3 Modalités de mise en œuvre
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté
individuel.
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
L’autorité territoriale est autorisée à procéder à toutes formalités afférentes.
Le régime indemnitaire des agents relevant de cadres d’emplois n’ayant pas encore fait l’objet de la publication des arrêtés ministériels et de leur transposition dans la Fonction Publique Territoriale, seront maintenus conformément à la délibération n° 2013/198 du 28 novembre 2013, définissant les règles générales
relatives au régime indemnitaire des agents.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessous.
Proposition : valider la mise en place du RIFSEEP pour tous les cadres d’emplois où les textes le prévoient,
à compter du 1er janvier 2019.
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

Par ailleurs, M DUBUIS présente le projet de mise en place de l'IFSE part régie (car suppression indemnité
régie) avec la reprise du barème actuel comme suit :
1 – Les bénéficiaires de la part IFSE régie
L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents contractuels
responsables d’une régie.
Elle est versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de
l’agent régisseur.
2 – Les montants de la part IFSE régie
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RÉGISSEUR
D'AVANCES

RÉGISSEUR DE
RECETTES

RÉGISSEUR
D'AVANCES
et de recettes

Montant total du
Montant maximum de Montant moyen des maximum de l'avance
l'avance pouvant être recettes encaissées et du montant moyen
consentie
mensuellement des recettes effectuées
mensuellement
Jusqu'à 1 220
Jusqu'à 1 220
Jusqu'à 2 440
De 1 221 à 3 000
De 1 221 à 3 000
De 2 441 à 3 000
De 3 001 à 4 600
De 3 001 à 4 600
De 3 000 à 4 600
De 4 601 à 7 600
De 4 601 à 7 600
De 4 601 à 7 600
De7601 à 12 200
De 7 601 à 12 200
De 7 601 à 12 200
De 12 200 à 18 000 De 12 201 à 18 000 De 12 201à 18 000
De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000
De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 De 38 001à 53 000
De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000
De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000
De 150 001 à 300
De 150 001 à 300 000
De 150 001 à 300 000
000
De 300 001 à 760
De 300 001 à 760 000
De 300 001 à 760 000
000
De 760 001 à 1 500 De 760 001 à 1 500 De 760 001 à 1 500
000
000
000
Au-delà de 1 500 000

Au-delà de 1 500
000

MONTANT
du
MONTANT annuel de la
cautionne
part IFSE régie
ment (en
(en euros)
euros)

300
460
760
1 220
1 800
3 800
4 600
5 300
6 100

110 €
110 €
120 €
140 €
160 €
2OO €
32O €
41O €
55O €
64O €

6 900

69O €

7 600

82O €

8 800

1 O5O €

1 500 par
Au-delà de 1 500 000 tranche de
1 500 000

46 €par tranche de
1 500 000 €

3 – Attribution aux régisseurs présents au sein de l’établissement
Le barème ci-dessus s’appliquera à tous les régisseurs ou suppléants, dans la limite des plafonds
règlementaires I.F.S.E.
Les agents dont le cadre d’emplois n’est pas encore impacté par le RIFSEEP restent soumis aux délibérations
antérieures régissant l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes (arrêté ministériel du 3
septembre 2001).
Proposition : instaurer d’une part supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP à compter du
O1 janvier 2O19 ; valider des critères et montants tels que définis ci-dessus ; dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget, dire que l’autorité territoriale sera chargée de procéder à toutes les modalités afférentes.
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

- Renouvellement de la convention avec le CDG 42 relative à l’établissement des dossiers CNRACL
pour la période 2019-2022
M Pascal DUBUIS, Vice-Président en charge des ressources humaines, explique que la convention avec le
CDG 42 relative à l'établissement des dossiers CNRACL doit être renouvelé.
Proposition : charger le Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire
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de prendre en charge l’établissement complet des dossiers CNRACL de notre collectivité à compter du 1er
janvier 2019 pour une durée de 48 mois, sauf dénonciation par préavis de trois mois au-delà de la 1ère
année de fonctionnement, applicable selon les types de dossier ci-après détaillé, et selon les tarifs fixés
ainsi qu’il suit à compter du 1er janvier 2019 par la délibération du Conseil d’administration du CDG 42
n°2018-10-18/04.
 La demande de régularisation de services
54 €
 Le rétablissement au régime général et à l’Ircantec
65 €
 L’étude sur un départ en retraite et estimation de pension CNRACL
65 €
 Le dossier de pension de vieillesse et de réversion
65 €
 La qualification de Comptes Individuels Retraite
65 €
 Le dossier d’étude préalable suivie d’une liquidation de la pension vieillesse
91 €
 Le dossier de retraite invalidité
91 €
 Le dossier de validation de services de non-titulaires
91 €
 Droit à l’information (DAI) : envoi des données dématérialisées de gestion des carrières (RIS) 41,5 €
 Droit à l’information (DAI) : envoi des données dématérialisées en simulation (EIG)
65 €
 La qualification de Comptes Individuels Retraite
65 €
 Une permanence délocalisée dans la collectivité - vacation de 3 heures
244 €
Du fait de l’évolution des sollicitations par les collectivités et établissements publics, il est proposé, sur
demande écrite :
 Concernant la correction des agents en anomalie sur vos déclarations individuelles CNRACL
> pour les collectivités de moins de 50 agents, forfait annuel dès la 1 ère correction :
30€
> pour les collectivités de plus de 50 agents :
- forfait annuel, de la 1ère correction à la 10ème :
30€
- au-delà de 10 corrections, pour chaque nouvelle demande, coût supplémentaire 10€
(Exemples : a- collectivités de 80 agents ayant sollicité 7 corrections d’agents en anomalie = 30€
b- collectivités de 80 agents ayant sollicité 12 corrections d’agents en anomalie = 30+20 = 50€)
En cas de modification de la tarification par le Conseil d’Administration du CDG 42, les nouveaux tarifs seront
communiqués à la collectivité qui pourra résilier la convention par lettre recommandée avec avis demande
d’avis de réception, en respectant un préavis de trois mois.
En l’absence de réponse dans ce délai, il sera considéré que les nouvelles conditions financières sont
acceptées par la Collectivité.
Le recouvrement des frais de la mission sera assuré par le CDG 42 à chaque fin de trimestre, si des
interventions ont eu lieu.
Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant. Toutefois, dans l’hypothèse où le
renouvellement de la convention de partenariat entre le Centre de gestion de la Loire et la CNRACL se réalise
durant la période couverte par ladite convention, et que les missions retenues produisent un effet tel que
cela modifie de manière substantielle l’équilibre de la convention, celle-ci sera considérée comme caduque,
et une nouvelle convention sera proposée à l’établissement public/collectivité.
- autoriser le Président à signer la convention en résultant.
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0
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HABITAT
- Signature de la convention avec le Département pour le Programme d’Intérêt Général Habitat
M le Président explique que comme évoqué lors du précédent conseil un nouveau Programme d’Intérêt
Général Habitat est proposé par le Conseil Départemental de la Loire et 7 Communautés de Communes sont
concernées dont Charlieu-Belmont Communauté. Afin de mettre en place le dispositif d’ici la fin d’année
(communication, permanences à Charlieu …) et ce, pour 4 ans, il y a lieu de valider la convention avec le
département (annexée avec la note).

Objectifs :
Public cible

Thématiques d’intervention

Objectifs quantitatifs sur 4 ans

Lutte contre la précarité énergétique

148

Adaptation des logements à la perte
d’autonomie

36

Propriétaires
occupants

Total

184
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Proposition : Autoriser le Président à signer la convention avec le Département de la Loire et l’ANAH, fixer
le montant des aides de la communauté à 1 000 € en bonification des aides de l’ANAH sur la précarité
énergétique et sur l’adaptation du logement à la perte d’autonomie et déléguer au Président les décisions
d’octroi de subvention individuelle dans le cadre établi ci-avant. Effet au 1er janvier 2019.
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

ECONOMIE THD

Entrée au capital de la SEM patrimoniale et de la SEDL fusionnées
M René VALORGE, Président rappelle l’historique des faits liées à cette question.
Extrait du procès-verbal du conseil communautaire de novembre 2017 :
Projet entreprise GRIZARD
M. VALORGE informe le Conseil que M. THETE, le dirigeant de la société GRIZARD et particulièrement de la
filiale Ateliers de Pouilly (activité d’agencement et menuiserie) située à Pouilly sous Charlieu route de
Briennon, a adressé le 3 novembre un courrier à la Communauté de Communes pour solliciter
l’accompagnement de la Société d’Equipement et de Développement de la Loire (SEDL) (fusion à venir Société
d’Economie Mixte patrimoniale Loire (SEM pat) et SEDL) pour la construction d’un ténement immobilier de
près de 5 000 m² utile à son activité (partie bureaux estimée à 500 m²). La parcelle D2234b sur la zone
d’activité intercommunale de Pouilly avec une installation au 2nd semestre 2019.
Actuellement le bâtiment des Ateliers de Pouilly appartient à la commune et un bail à l’entreprise coure
jusqu’au 2 avril 2019. L’entreprise évoque la possibilité de prévoir avec la commune un bail précaire de courte
durée après le 2 avril 2019.
Plusieurs actions seraient à conduire :
- Réserver la parcelle D2234b à ce projet
- Faire une demande d’entrée au capital de la SEM pat (montant non défini pour l’instant)
- Contacter Etablissement Public foncier de l’Ouest Rhône Alpes (EPORA) en lien avec la commune de Pouilly
pour étudier les potentiels de la future friche
Avis du Conseil Communautaire sur les différents points :
Le Conseil accepte à l’unanimité la mise sous option de 8 000 à 10 000 m² sur la parcelle D2234b de la zone
intercommunale de Pouilly sous Charlieu.
M. FRACHISSE alerte le Conseil sur les conséquences d’un engagement de la collectivité auprès de la SEDL, structure
fragile financièrement. Le Conseil valide (35 pour et une abstention) l’envoi d’une lettre d’intention auprès de la SEM
Pat (fusion à venir avec le SEDL). M. VALORGE n’exclut pas de prendre contact avec d’autres organismes spécialisés
dans le portage d’immobilier d’entreprise.
Le Conseil, à l’unanimité, sollicite un accompagnement par EPORA ; M. le Président est chargé d’engager les
démarches.

Avancement des différents points :
M René VALORGE a adressé les courriers à EPORA et à la SEM Patrimoniale fin novembre 2017.
Le projet de relocalisation de l’entreprise GRIZARD sur la zone de Pouilly sous Charlieu avance puisque l’étude
de programmation, portée par la SEM Patrimoniale a été validée en juillet 2018. Le repositionnement du
futur bâtiment sur la zone nécessitera une vente de parcelle (à borner) à 18 € le m².
Parallèlement la procédure de fusion absorption de la SEM pat par la SEDL est en cours et M René VALORGE
indique que Charlieu-Belmont Communauté a été sollicité pour entrer au capital sachant que par le passé la
15

SEM Pat était intervenue pour l’entreprise ALTRAD et qu’elle s’engage pour le projet immobilier GRIZARD ;
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M le Président explique qu'aujourd’hui la SEDL sollicite une participation de Charlieu-Belmont Communauté
de 150 000 € soit 1.7 % du capital et un poste au conseil d’administration. Les actionnaires de la SEDL sont
également sollicités de leur côté (pour Roannais Agglomération ce serait 200 000 € à ajouter). En faisant un
rapide calcul à l’habitant M René VALORGE propose que l’entrée au capital de la SEDL pour Charlieu-Belmont
Communauté soit de 110 000 € en maintenant un poste au conseil d’administration.
Avis favorable du Conseil Communautaire
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

Traitement de la prise en charge des constructions nouvelles en matière de THD
M le président explique que le SIEL par un courrier daté du 22 octobre demande à la collectivité de se
positionner sur la prise en charge des raccordements de constructions nouvelles.

18
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Proposition : pour une propriété desservie avec point de branchement optique existant, le branchement
est à la charge du pétitionnaire, pour une parcelle non desservie l’extension de l’infrastructure en domaine
public est à la charge de Charlieu-Belmont Communauté et le branchement à la charge du pétitionnaire.
Pour : 33
-

Contre : 0

Abstention : 0

Vente d’une parcelle sur la zone de St Denis de Cabanne

Mme CARRENO Mercedes ne participe pas au vote, en raison d’un lien familial.
M le Président explique que par courrier en date du 5 novembre 2018, Monsieur et Madame CLEMENTE,
gérants d’une entreprise de messagerie et de transports de marchandises de proximité située sur la ZA des
Pierres Jaunes à Saint-Denis-de-Cabanne, font la demande d’acquérir, via la SCI CLEMENTE IMMOBILIER, un
terrain d’une surface de 9 300 m² sur une partie de la parcelle n° A 1224 d’une surface totale de 11 300 m²,
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afin de construire un nouveau bâtiment d’environ 1 700 m² pour une activité de transport et logistique.
Ce terrain de 9 300 m² jouxte le terrain sur lequel est situé le bâtiment actuel de l’entreprise.
Parallèlement, Monsieur et Madame CLEMENTE souhaite annuler les options foncières qu’ils avaient
déposées via la SCI JOMAX en 2016 et 2017, pour deux terrains d’une surface de 1 496 m² et 5 000 m², situés
sur les parcelles n° A 1139 et n° A 1224.
Le Conseil Communautaire avait validé le principe de ces options foncières par délibérations en date du 27
janvier 2016 pour la première et en date du 16 novembre 2017 pour la seconde.
Par délibération en date du 30 mai 2013, le Conseil Communautaire a fixé le prix de vente des terrains
desservis de la Zone d’Activités des Pierres Jaunes à Saint-Denis-de-Cabanne à 15 € HT le m².
Le Service des Domaines pour l’évaluation du terrain a été saisi le 8 novembre 2018.

Proposition :
- approuver la vente d’un terrain d’environ 9 300 m² situé sur la Zone d’Activités des Pierres Jaunes
à Saint-Denis-de-Cabanne pour le projet de la SCI CLEMENTE IMMOBILIER
- fixer le prix de vente à 15 € HT/m²
- annuler les deux options foncières validées en 2016 et 2017 par la SCI JOMAX
- dire que le projet de l’entreprise devra respecter les différents documents règlementant la Zone
d’Activités
- interdire au preneur toute mutation du bien pendant une durée de dix ans sans accord préalable
de la Communauté de Communes
- dire que les frais d’acte notarié seront à la charge du preneur
- autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes nécessaires à cette opération
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Pour : 32

Contre : 0

Abstention : 1

TOURISME

Voie verte : convention avec le Département de la Loire (entretien, transfert d’ouvrage et
remboursement d’une part d’investissement)
M le Président explique que cette convention est à signer avec le Département de la Loire pour un montant
annuel de 7 500 € pour le volet entretien, comprenant fauchage des accotements et délaissés, balayages,
élagages, patrouilles de surveillance suite à évènements climatiques. L’équipe en charge de cet entretien est
basée au STD de Charlieu et réalise également l’entretien de la voie verte propre au département entre
Roanne et la Saône et Loire.
Sur le volet investissement il s’agit pour le Département de remboursement des frais supportés par CharlieuBelmont Communauté pour les travaux de traversées de routes départementales.
Egalement cette convention traite du transfert de l’ouvrage d’art au Département
Mme Isabelle DUGELET espère que cela ne sera pas au détriment des communes rurales éloignées.
Proposition : Autoriser M le Président à signer la convention avec le Département de la Loire.
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

– Topo-guides :
M Bruno BERTHELIER, Vice-Président en charge du tourisme, présente la convention avec le Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre et la Fédération Française de randonnée Pédestre.
La convention a pour objet de définir l’engagement mutuel des parties en vue d’aboutir à la nouvelle édition
mise à jour du TopoGuide® dont le titre reste à définir (réf.: P423) destiné à développer et promouvoir la
randonnée pédestre dans le département de la Loire.
Cet ouvrage fera partie de la collection des TopoGuides® éditée par la Fédération et à ce titre, la Fédération
en définit les caractéristiques suivantes :
Ce TopoGuide® décrira une sélection de 32 itinéraires PR®.
Il comprendra 88 pages en couleurs au format 13,5 x 21 cm, avec cartes IGN, photographies et
illustrations naturalistes.
Le tirage prévu est de 3 000 exemplaires pour cette édition.
Sa publication est prévue au plus tard 6 mois après fourniture, et acceptation, par la Fédération du
manuscrit complet (textes, cartes, iconographie et conventions de cession de droits) préparé conformément
au « Conseil aux auteurs ».
Le prix de vente public toutes taxes est fixé à 9,90 euros (base 2018). Il suivra l’évolution des prix de
la collection dans sa catégorie (2 étoiles).
Le coût prévisionnel d’édition, selon le devis annexé, est de 19 385 euros net (exonération de la TVA selon
l’article 261-7-1b du Code Général des Impôts) soit environ 500 € de plus par rapport au précédent devis pour
inclure 8 pages thématiques.
Charlieu-Belmont Communauté prend à sa charge la totalité des coûts d’édition, d’un montant de 19 385
euros, selon le devis ci-joint. Une réunion aura lieu le 6 décembre 2018 en mairie de Charlieu afin de valider
les circuits et le texte.
A parution, la livraison s’organise comme suit :
- 2 400 exemplaires sont livrés à la Fédération qui assure leur diffusion sur son réseau national. Sur les
exemplaires livrés à la Fédération, 2 300 exemplaires appartiennent au Partenaire et 100 exemplaires
appartiennent à la Fédération.
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-

100 exemplaires sont livrés au Comité.
500 exemplaires sont livrés à Charlieu-Belmont Communauté

Sur la vente de chaque ouvrage dont Charlieu-Belmont Communauté est propriétaire (2800 sur les 3000),
diffusé sur le réseau national de la Fédération, cette dernière versera à ce dernier une somme égale à 25 %
du prix de vente public hors taxe du livre, soit 2,35 euros (base 2018). Le règlement interviendra en fin
d’année, après clôture de l’exercice comptable de la Fédération, sur présentation d’une facture qui sera réglée
60 jours à partir de sa date d’émission.
M Bruno BERTHELIER informe le Conseil Communautaire que la plupart des circuits sont prêts (seuls Chandon
et Nandax sont à finaliser).
Proposition : autoriser M. le Président à signer la convention avec le comité départemental de la
randonnée pédestre et la fédération française de la randonnée pédestre.
Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

Le 6 décembre 2018 réunion des référents randonnées pour la validation finale des circuits et des textes.
– Etat d’avancement de l’étude d’organisation de stratégie touristique à l’échelle roannaise :
M le Président explique que l’ensemble des EPCI du roannais travaillent depuis plus d’an sur la question,
compte tenu des difficultés récurrentes de financement de Roannais Tourisme. Lors de précédents conseils
ces points ont été évoqués :
- présentation de la stratégie le 17 mai autour de 3 axes : Histoire et patrimoine ; Terroirs et gourmandises ;
Pleine nature
- information sur le bureau d’études retenu : le bureau d’étude CONNIVENCE, agence conseil spécialisée
en marketing territorial a été retenu, en association avec Emmanuel BOLON pour les aspects management,
organisation, finances et le cabinet RACINE sur le plan juridique. Le montant de prestation s’établit à 24 800
€ HT, soit 29 760 € TTC. Nous sollicitons une aide de 19 046,40 € auprès du FEADER dans le cadre du
programme LEADER Roannais
Le 1er comité de pilotage de l’étude s'est tenu le 8 novembre 2018. Un audit a été réalisé auprès de tout le
personnel des structures de tourisme. Cette étude a été appréciée par le personnel qui est très impliqué dans
la démarche. Au départ 2 scénarii étaient envisagés : une structure unique ou la réorganisation sur chaque
territoire avec un portage commun sur la promotion et la communication. Le 1 er COPIL a permis de mettre
en avant les problèmes à régler sur l’existant :
- Sécurisation juridique de l’intervention des structures au niveau de l’agglomération.
- Application des règles de gestion publique à Roannais Tourisme du fait de ces financements publics.
De plus, a été acté : le maintien des spécificités de chacun sur les territoires d’accueil, engagement du travail
sur les marges de manœuvre, modernisation des missions d’accueil. M Bruno BERTHELIER soulève également
le problème d'organisation actuelle de roannais tourisme qui est composé d'acteurs privés, aveec des
financements apportés par des élus. L’étude révèle que du côté de Charlieu 35 % des visiteurs sont des locaux
et 65 % des touristes ce qui est l'inverse du côté de l’agglomération de Roanne. Ce chiffre est révélateur de
l’attractivité du territoire et de l’activité de notre EPIC moins tournée vers la billetterie que vers son cœur de
métier. Le centre des visiteurs qui se trouve à l'abbaye de Charlieu et qui est financé par le Département
pourrait être associé à l'office de tourisme afin de réduire les coûts et optimiser l’accueil des touristes. Un
prochain Copil aura lieu le 3 décembre où seront proposés des scénarios d’organisation future répondant aux
exigences de stabilité juridique, d’organisation efficace pour assurer la promotion touristique et répondre au
positionnement, d’économies d’échelle sur les missions d’accueil pour renforcer les moyens dédiés à la
promotion. Le conseil communautaire sera amené à se prononcer sur ces scénarios dans les prochains mois.
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DIVERS

- Information sur les rencontres avec les partenaires au sujet de la Maison de Services Au Public
portée par l’Association Familles Rurales de Pouilly sous Charlieu
Mme Isabelle DUGELET, Vice-Présidente en charge des services à la population, explique que l'AFR de Pouilly
a été conviée à une réunion par M. le Sous-préfet de Montbrison ainsi que les partenaires début septembre.
Rappel : en 2010 portage par l’AFR d’un relais de service public avec l’aval de M. le Sous-préfet de Roanne, et
accord de la communauté de communes en conseil sans apport de financement.
L’Etat verse 13 000 € sur le budget 2018.
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Aucun des opérateurs ne propose de financements complémentaires (ni la MSA ni la Banque de France ni la
CPAM ni le Département ni la CAF)
M. le Sous-préfet de Montbrison s’est retourné vers la commune de Pouilly et la Communauté. Pour
conserver le label MSAP il faut assurer 24H de temps de travail dédié à l’accueil en MSAP.
Une des pistes possibles pour conforter la MSAP sur le territoire serait d’assurer un financement de 8 000 €
à 10 000 € avec un fonctionnement sur 2 sites celui historique de Pouilly et celui de la maison de services à
Charlieu (qui offre l’avantage d’un lien avec l’espace cyber). Les usagers utilisent ce service pour effectuer
diverses démarches administratives (CV, inscription Pôle Emploi etc…).
M. le Sous-préfet de Montbrison doit à nouveau réunir tous les partenaires en décembre.
– Bâtiment technique
En 2019 ce bâtiment devra subir des modifications pour de multiples raisons :
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- créer un espace bureau propre
- réaménager des vestiaires pour le personnel
- sécuriser la sortie (fermeture de la sortie rue Rouiller où circulent désormais les usagers de la voie verte
qui veulent rejoindre le centre-ville de Charlieu)
Il est nécessaire d’avoir recours à un cabinet de maitrise d’œuvre pour la conception, l’établissement
d’un cahier des charges de consultation des entreprises, le dépôt de permis de construire, en revanche,
la consultation des entreprises et le suivi de chantier seront assurés en interne.

Proposition : autoriser M. le Président à retenir la mission d’études avec le cabinet AABT pour 9000 € HT et
dire que la dépense sera prévue au budget 2019.
Pour : 33
-

Contre : 0

Abstention : 0

Plan mercredi : Mme Isabelle DUGELET explique qu’une réunion a eu lieu le 14 novembre 2018 avec la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour la mise en place du Projet Educatif de Territoire
intercommunal (les Maires y étaient conviés). Une convention « plan mercredi » a été préparée et elle
pourra être signée prochainement par le Président de la Communauté de Communes et tous les Maires.
Elle sera transmise au préalable aux communes pour lecture et avis. Idéalement il conviendrait de la signer
à l’occasion d’une prochaine réunion pour un envoi à la DDCS le 15 novembre 2018 au plus tard.
Le PEDT intercommunal, quant à lui, sera réajusté pour tenir compte des PEDT communaux existants. Il
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fera l’objet d’un travail collectif sur l’année 2019.
Objectifs généraux du PEDT :
Les objectifs éducatifs partagés par l’ensemble des acteurs éducatifs et inscrits dans le projet éducatif global
2016-2019.
Axe 1 : Participer à la construction de l’individu dans un espace de qualité
Veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants et des jeunes.
Prendre en compte l’enfant et le jeune dans sa singularité pour garantir les conditions de développement,
d’épanouissement et de bien- être de tous.
Participer à la construction de l’individu dans l’éducation aux choix, dans l’apprentissage de valeurs sociales
et citoyennes. Promouvoir une éducation qui permette de comprendre et d’agir sur son territoire et dans le
monde.
Axe 2 : Eduquer ensemble en recherchant une complémentarité éducative
Mobiliser l’ensemble des énergies pour « éduquer » ensemble les citoyens de demain.
Rechercher une complémentarité et une cohérence éducative entre les différents temps de l’enfant.
Axe 3 : Favoriser l’équité d’accès aux structures
Permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture.
Favoriser l’équité d’accès financière, sociale…
Le Plan mercredi a pour vocation à répondre à des besoins bien identifiés sur le territoire : il peut ainsi
contribuer à la réussite d’une politique éducative pour tous et à favoriser l’accès de tous (y compris les enfants
en situation de handicap) aux pratiques de loisirs éducatifs.
- Vente d’un terrain à la SCI BARI – ZA DES BELUZES – POUILLY-SOUS-CHARLIEU
Par courrier en date du 8 novembre 2018, Monsieur Guillaume LESPINASSE, Gérant de la SCI BARI, nous fait
la demande d’acquisition d’une bande de terrain d’environ 3 m X 55 m située sur la parcelle D 1844 d’une
surface totale de 4 209 m².
Cette bande de terrain est propriété de Charlieu Belmont Communauté.
Sur la parcelle D 1844 se situe l’entreprise SYGENERGIE Développement, dont l’activité est la fabrication de
chaudières à bois. Le Dirigeant de cette entreprise est Monsieur Florent DEVIGNE depuis octobre 2016.
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Monsieur LESPINASSE a succédé à Monsieur Gérard BANNET et Madame Sylvie RIMOUX à la gérance de la
SCI BARI en juillet 2016.
Monsieur Guillaume LESPINASSE souhaite acquérir cette bande de terrain afin de pouvoir agrandir le
bâtiment actuel et y installer une nouvelle société.
Pour rappel, le bâtiment accueillant aujourd’hui l’entreprise SYGENERGIE, a été construit en 1990 pour les
besoins de l’entreprise Les Tissages du SORNIN (Monsieur Pierre GIRODET).
En 2006, à la fin du crédit-bail, le bâtiment a été vendu à la société Andance Textile Créations (Monsieur
Frédéric NOYEL).
Le prix de vente du terrain, en 1990, était de 60 francs HT/m² soit l’équivalent de 13,74 € HT/m² selon le
convertisseur de l’INSEE (Compte tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation, le pouvoir d'achat de 60,00
Francs en 1990 est donc le même que celui de 13,74 Euros en 2017).
Par ailleurs, par Délibération en date du 19 juillet 2012, le prix de vente des terrains en zones d’activités
intercommunales (du Pays de Charlieu) était fixé à 13,50 € HT/m².
Etant donné que la bande de terrain que souhaite acquérir aujourd’hui Monsieur LESPINASSE via la SCI BARI,
d’une surface d’environ 3 m X 55 m, est située sur la parcelle D 1844, cette vente permettrait de régulariser
la situation foncière actuelle.
Le Service des Domaines pour l’évaluation du terrain a été saisi le 13 novembre 2018.
Proposition :
- D’approuver la vente d’une bande de terrain d’environ 3 m X 55 m située sur la Zone d’Activités des
Béluzes à Pouilly-sous-Charlieu pour le projet de la SCI BARI
- De fixer le prix de vente à 13,50 € HT/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.
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Pour : 33

Contre : 0

Abstention : 0

-

Assemblées des maires : le 29/11/2018 – observatoire financier et le 06/12/2018 – étude transfert
eau et assainissement.

-

Schéma directeur de réseaux d’eau ou d’assainissement : il est important d’associer Nicolas MATRAY
à certaines réunions pour les communes qui souhaitent se lancer dans ce type de projet.

-

AMF : Un nouveau représentant doit être élu pour remplacer M Jean-Luc FAVARD qui siégeait à la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites du Département de la Loire. M
Pierre POINTET se propose comme délégué suppléant.

-

Sécheresse : M Gérard MARC rappelle que sur sa commune 5 maisons ont de grosses fissures suite à
la sécheresse. Il propose de mutualiser les demandes de reconnaissance en catastrophe naturelle. Le
cerfa sera à remplir à partir d’avril prochain.
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