PROCES VERBAL
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 17 décembre 2020 19H00
SALLE DES FETES DE POUILLY SOUS CHARLIEU
Présents : M GROSDENIS Henri, M CHIGNIER Bernard, M MATRAY Jean-Luc, Mme MONTANES Véronique, Mme
GASDON Christine, M FAYOLLE Jean, M MEUNIER Gérard, Mme BOURNEZ Christine, Mme VAGINAY Hélène, M
DURANTIN Michel, Mme FEJARD Carole, M BERTHELIER Bruno, M HERTZOG Etienne, Mme PONCET Sylvie, M LACROIX
Jérémie, Mme URBAIN Sandrine, M VALENTIN Alain, M LAPALLUS Marc, M BUTAUD Jean Charles, M LOMBARD Jean
Marc (arrivé à 19h15), M GODINEAU Alain, Mme DUGELET Isabelle, Mme VAGINAY Hélène, Mme LEBEAU Colette, M
VIODRIN Jérôme, M LE PAGE Clément, M JARSAILLON Philippe, Mme JOLY Michelle, M LAMARQUE Michel, M VALORGE
René, Mme CARRENO Mercedes, M CROZET Yves, Mme LEBLANC Florence, M CHENAUD Fabrice, Mme CALLSEN MarieChristine, M AUBRET Alain, M PALLUET Dominique, M DUBUIS Pascal, M MOULIN Bernard, Mme CHERVAZ Anne Sophie
Excusé : Mme TROUILLET Nelly, M DESCAVE Guillaume.
Pouvoir : M DESCAVE Guillaume pouvoir à M CHENAUD Fabrice
Secrétaire élu pour la séance : M DURANTIN Michel
TABLEAU DES VOTES
Début de séance
Nombre de conseillers en exercice

41

Nombre d’absents non remplacés

3

Nombre de présents

38

Nombre de pouvoirs

1

Votes comptabilisés

39

Adoption du PV de la séance du 19 novembre 2020 : à l’unanimité
- Compte rendu des décisions du Président
M. René VALORGE présente l’ensemble des décisions prises au titre de la délégation donnée par le Conseil
Communautaire :
- INDEMNISATION DES ARCHITECTES QUI SIEGENT AU SEIN DU JURY DE CONCOURS POUR LE PROJET DE LA PISCINE
INTERCOMMUNALE COMPLEMENTAIRE
Considérant que le montant de l’indemnité pour Monsieur Denis DELHOMME varie en fonction de la durée de la séance
du jury
DECISION
•
D’indemniser Monsieur Denis DELHOMME, ingénieur conseil, co-gérant du bureau d’études BEAUR, 10 rue
Condorcet 26100 Romans-sur-Isère, siégeant au jury de concours en tant qu’ingénieur désigné par le CINOV RhôneAlpes, à hauteur de 450 € HT par demi-journée de présence et 700 € par journée + prise en charge des frais de
déplacement à raison de 300 € maximum.
•
De dire que la dépense est prévue en investissement du budget piscine nouvelle.
- TRAVAUX UNITE DE TRAITEMENT DES BOUES A CHARLIEU
Considérant la nécessité de réaliser des travaux sur le site de l’unité de traitement des boues de Charlieu afin de
permettre une exploitation coordonnée avec le site de Pouilly sous Charlieu
DECISION
•
De retenir le devis de maçonnerie de l’entreprise DURON CONSTRUCTEUR pour un montant de 8 427.11 € HT
•
De retenir le devis de métallerie de l’entreprise LEFRANC pour un montant de 8 237,00 € HT

•
De solliciter les soutiens financiers suivants : Agence de l’eau et Département
•
De dire que les dépenses et les recettes seront prévues au budget annexe traitement des boues en
investissement ;
- CONVENTION DECHETS ROANNAIS AGGLOMERATION
Considérant la nécessité de conventionner avec Roannais Agglomération pour définir le remboursement de frais de
collecte pour une zone géographique très limitée limitrophe à Charlieu Belmont Communauté,
DECISION
•
De signer la convention avec Roannais Agglomération pour la collecte et le traitement des déchets ménagers
des habitants de Noailly limitrophes de Charlieu Belmont Communauté pour l’année 2021 (renouvelable 2 fois),
prévoyant le remboursement de (s) redevance(s) par l’Agglomération.
•
De dire que la recette sera prévue au budget annexe déchets ménagers en fonctionnement
- EXTENSION BTS P. ''ST GERMAIN LA MONTAGNE" - PROPRIETE COLAS – L332-15
Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux modalités définies par son Comité et son Bureau, le Syndicat
Intercommunal D’Energies de la Loire peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents.
Par transfert de compétences de la collectivité, il assure la maîtrise d’ouvrage des travaux faisant l’objet de la présente.
Il perçoit, en lieu et place de la collectivité, les subventions éventuellement attribuées par le Conseil départemental de
la Loire, le Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, l’Union Européenne ou d’autres financeurs.
DECISION
De prendre acte que le SIEL-TE, dans le cadre des compétences transférées par la communauté de communes,
assure la maîtrise d’ouvrage des travaux de « extension THD BTS P» - Propriété Colas (L 332-15) » dans les conditions
indiquées ci-dessus, étant entendu qu’après étude des travaux, le dossier sera soumis à Charlieu-Belmont Communauté
pour information avant exécution.
D’approuver le montant des travaux et la participation prévisionnelle de Charlieu-Belmont Communauté, étant
entendu que le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté (prévisionnel = 6450,20 €).
D’amortir ce fonds de concours en une année.
De dire que la dépense est prévue au budget principal en section d’investissement.
- FINANCEMENT LEADER 2021
Considérant que la Communauté d'Agglomération « Roannais Agglomération » est la structure porteuse du GAL (groupe
action locale) Roannais depuis le 1er janvier 2018. A ce titre, elle assume l'ensemble des droits et obligations relatifs au
GAL Roannais dans l'objectif de permettre la mise en œuvre du programme LEADER engagé sur le territoire selon les
modalités établies dans la convention GAL/AG/OP.
Considérant que Roannais Agglomération conventionne avec Charlieu-Belmont-Communauté pour assurer la mission
de chef de projet, animateur LEADER à hauteur de 0,5 ETP.
La présente demande porte uniquement sur les dépenses prévisionnelles prises en charge par Charlieu BelmontCommunauté sur la mission de chef de projet, animateur LEADER.
DECISION
Article 1 : de solliciter une aide FEADER de 30 177,09 € sur la mission chef de projet, animateur LEADER d'un montant
éligible de 37 721,36 €. Dans le cas où l’aide FEADER finalement programmée engendrerait une nécessité d’augmenter
le montant d'autofinancement sur le projet, la prise en charge sera faite par l’autofinancement de Charlieu Belmont
Communauté.
Article 2 : de rappeler que les dépenses seront prévues au budget principal 2021 en fonctionnement
- Réalisation d’une étude d’implantation pour l’aménagement de l’aire de covoiturage des 3 moineaux.
Considérant la nécessité de faire réaliser une étude de faisabilité pour l’aménagement de l’aire de covoiturage des 3
moineaux
DECISION
De retenir l’offre de REALITES, sise 34 Rue Georges Plasse – 42300 ROANNE, pour les prestations suivantes :
exploration d’un schéma de principe d’aménagement et estimation sommaire de l’aménagement
De rappeler que le montant de la prestation s’élève à 1 250 € HT soit 1 500 € TTC
De rappeler que la dépense est prévue en investissement sur le budget principal.
- ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DU FONDS DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE (5ème et 7ème vagues)
Vu la délibération N°2020/085 du 2 juillet 2020 approuvant le dispositif de fonds de soutien communautaire à
destination des entreprises touchées par les conséquences de la propagation du virus COVID-19 et des mesures prises
pour limiter sa propagation,
DECISION

- d’attribuer deux subventions d’un montant maximum de 500 € aux entreprises éligibles Dit que la dépense est prévue
en fonctionnement du budget principal.
- SIGNATURE DES CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENTS POUR LE SECTEUR PETITE ENFANCE-ENFANCEJEUNESSE
Considérant l’achèvement du contrat enfance jeunesse au 31 décembre 2019,
Vu la délibération N°2018-016 du 15 février 2020 approuvant la signature de la Convention Territoriale Globale avec la
Caisse d’Allocations Familiales pour la période 2018-2021,
DECISION
- de signer les conventions d’objectifs et de financements ainsi que les avenants proposés par la Caisse d’Allocations
Familiales à savoir :
- pour le pilotage du projet de territoire – chargé de coopération Convention Territoriale Globale
- pour le Relais Assistantes Maternelles
- pour le fonctionnement de la ludothèque (année 2020)
- pour les formations BAFA BAFD
- pour l’ALSH extrascolaire (avenant 1)
- pour l’ASLH périscolaire (avenant 1)
- pour l’ASLH et l’accueil adolescents (avenant1)
- dit que les recettes sont prévues au budget annexe enfance jeunesse en fonctionnement
Arrivée de M. LOMBARD (40 voix)
ADMINISTRATION
- Règlement intérieur de l’Assemblée délibérante, débat sur le pacte de gouvernance et le conseil de
développement
- M. le Président rappelle aux conseillers communautaires que le règlement intérieur à voter traite de l’ensemble des
organismes composés d’élus locaux en lien avec le fonctionnement du conseil communautaire (comités consultatifs,
groupes de travail, groupes projet, la commission d’appel d’offres, les commissions MAPA, la commission locale
d’évaluation des charges transférées, le conseil de développement, la conférence des Maires) et du fonctionnement du
conseil lui-même. Le projet a été adressé à tous, il est rapidement examiné en séance. Un point particulier est abordé
concernant l’envoi des convocations par voie numérique à l’ensemble des conseillers municipaux. Une modification est
apportée au projet afin de prévoir en plus de l’envoi de la convocation, la transmission des éléments de la note
explicative afin que des échanges puissent avoir lieu au sein des équipes municipales. Il est rappelé que l’ensemble des
éléments sont disponibles via les secrétariats de mairie (pour les élus n’ayant pas d’adresse mail ou bien pour des
documents autres).
Proposition : Adoption du règlement intérieur (tenant compte de la modification ci-dessus)
Pour : 40
Contre :
0
Abstention : 0
M. VALORGE présente ensuite les 2 nouveautés introduites par la loi dite « engagement et proximité » : Après chaque
renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l'ordre du jour de l'organe
délibérant :
1° Un débat et une délibération sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre les communes et l'établissement
public ;
2° Un débat et une délibération sur les conditions et modalités de consultation du conseil de développement prévu à
l'article L. 5211-10-1 et d'association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à l'évaluation des politiques
de l'établissement public.
- Le pacte de gouvernance peut prévoir :
1° Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l'article L. 5211-57 (décision intercommunale
n’impactant qu’une seule commune)
2° Les conditions dans lesquelles le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis sur des sujets d'intérêt communautaire ;
3° Les conditions dans lesquelles l'établissement public peut, par convention, confier la création ou la gestion de certains
équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres ;
4° La création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine alors leur organisation, leur
fonctionnement et leurs missions. Le pacte fixe, le cas échéant, les modalités de fonctionnement des commissions
prévues à l'article L. 5211-40-1 ;

5° La création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des périmètres de
compétences qu'il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l'élaboration et
de la mise en œuvre des politiques de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les
modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur de
l'organe délibérant de l'établissement public ;
6° Les conditions dans lesquelles le président de l'établissement public peut déléguer au maire d'une commune membre
l'engagement de certaines dépenses d'entretien courant d'infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce
cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d'une autorité fonctionnelle sur les services
de l'établissement public, dans le cadre d'une convention de mise à disposition de services ;
7° Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l'établissement public et ceux des
communes membres afin d'assurer une meilleure organisation des services ;
8° Les objectifs à poursuivre en matière d'égale représentation des femmes et des hommes au sein des organes de
gouvernance et des commissions de l'établissement public ;
Un débat est ouvert : considérant les échanges au sein de l’Assemblée, et les conditions de fonctionnement prévues
dans le règlement intérieur, le Conseil Communautaire à l’unanimité ne prévoit pas la définition d’un pacte de
gouvernance.
- M. VALORGE indique qu’un conseil de développement doit être mis en place dans les établissements publics à fiscalité
propre de plus de 50 000 habitants. En dessous de ce seuil, un conseil de développement peut être mis en place par
délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques,
environnementaux et associatifs du périmètre de l'établissement public.
La composition du conseil de développement est déterminée par délibération de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale, de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes et le nombre des femmes
ne soit pas supérieur à un et afin de refléter la population du territoire concerné, telle qu'issue du recensement, dans
ses différentes classes d'âge.
Les conseillers communautaires ou métropolitains ne peuvent être membres du conseil de développement.
Les fonctions de membre du conseil de développement ne sont pas rémunérées.
Le conseil de développement s'organise librement. L'établissement public de coopération intercommunale veille aux
conditions du bon exercice de ses missions.
Le conseil de développement est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et
de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du
développement durable du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale.
Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre.
Le conseil de développement établit un rapport d'activité, qui est examiné et débattu par l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Un débat est ouvert : considérant les échanges au sein de l’Assemblée le Conseil Communautaire se déclare très
favorable à l’organisation de concertations spécifiques aux projets conduits par la collectivité mais à l’unanimité ne
souhaite pas mettre en place un conseil de développement.
- Convention de mise à disposition avec la Mairie de Belmont de la Loire (organisation des formations en union)
M. le Président informe le Conseil Communautaire que depuis plusieurs années avec l’appui d’un agent communal la
communauté propose des actions délocalisées de formation qui sont très souvent accueillies dans les communes. Pour
ce faire, actuellement, Marylène VONNER, agent à la mairie de Belmont, organise, pour le compte de toutes les
communes, les recensements des besoins de formation (pour les agents et les élus) et assure la liaison avec la cnfpt. Le
temps de mise à disposition est financé via une convention de mise à disposition avec la Mairie de Belmont.
M. DUBUIS, Vice- président en charge des ressources humaines et de la transversalité rappelle l’intérêt de ces
formations en union car elles sont organisées sur le territoire ce qui permet de lever un frein à la formation pour certains
agents et elles favorisent les échanges professionnels entre les agents. Les communes sont invitées à promouvoir ces
formations en union auprès de leurs agents.
M. VALORGE précise également qu’une offre de formation pour les élus est à l’étude à la suite de la demande de 2
communes.
Proposition : autoriser M. le Président à signer une convention pour 3 ans (2021-2023) pour un volume maximal
d’heures annuel de 80h00 (remboursement traitement et charges).
Pour : 40
Contre : 0
Abstention : 0
DECHETS MENAGERS
- Présentation du Syndicat d’Etudes et d’Elimination des déchets du Roannais et des projets en cours
M. GROSDENIS, Vice-président en charge de la réduction des déchets ménagers présente en séance les missions du
SEEDR et le principal projet en cours ;

Territoire du SEEDR :
Les délégués de CBC au SEEDR :
M. GROSDENIS Henri (élu VP au SEEDR)
M DURANTIN Michel
Mme VAGINAY Hélène
Suppléants
M PALLUET Dominique
M BUTAUD Jean-Charles
M LOMBARD Jean-Marc

Répartition des déchets ménagers assimilés traités par le syndicat :

Point sur le projet de centre de traitement multi-filière :
Sur 2017-2020 une étude a été menée par le S.E.E.D.R pour étudier les scénarios de traitement des déchets (ordures
ménagères et encombrants) à l’horizon 2025. Visite de site en Espagne (pays en retard sur le tri mais qui a développé
un process de pré traitement très opérationnel).
Choix retenus : la création d’une installation de traitement multi-filières des ordures ménagères et des encombrants et
production de C.S.R (Combustible solide de récupération) et l’enfouissement des refus de tri sur l’ISDND de Gaïa à Cusset
Les objectifs recherchés sont les suivants :
- Réduire les tonnages enfouis en 2025 de 50 % (objectif fixé par de la loi de transition énergétique)
- Limiter les coûts de traitement. Les déchets enfouis sont soumis à une TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes)

- Coût actuel : 100 € H.T. (traitement) + 25 € TGAP
- Coût 2025 : 135 € H.T. (traitement) + 65 € TGAP
Le coût de traitement des déchets pourrait atteindre 220 € H.T /t en 2025
Le site envisagé est situé sur la zone de Bonvert (acquisition non encore faite auprès de Roannais Agglomération):

Avec ce projet le coût global de traitement, tel qu’il ressort de l’étude, était estimé entre 170 € HT/tonne et 180 €
HT/tonne en 2025 (investissement compris). Le mode de gestion retenu sera la Délégation de Service Public (conception
réalisation et exploitation pour 15 ans)
Lancement d’une assistance à maîtrise d’ouvrage
1ère phase – année 2020 : Elaboration du programme du projet et validation du choix du mode de gestion
2ème phase - 2021 : Lancement du dossier de consultation et choix du candidat pour construction de l’installation
3ème phase – 2021 -2025 : Dossier réglementaire, construction de l’installation
Mise en service en 2025
Actuellement le centre d’enfouissement permet la récupération des gaz pour co-générer de l’énergie. Concernant les
CSR il y a effectivement un risque que d’ici quelques années on ne puisse plus les faire reprendre (actuellement à la
collectivité cela coûte 50 € le tonne). Une étude va être menée par le SIEL pour définir la faisabilité d’une utilisation
locale de ces CSR ; M. GROSDENIS ajoute que les candidats à la DSP s’engageront sur les débouchés CSR. M. VALENTIN
pose la question des matières contenues dans les CSR : il s’agit essentiellement de plastique mais aussi de bois traité
(uniquement des déchets non dangereux). Ils sont préparés comme combustibles pour être brûlés dans des chaudières
ou fours adaptés.
La récupération et la déshydratation des matières organiques permettent de perdre 30 % de poids.
M. FAYOLLE pose la question sur le risque lié à l’exploitation du site en bordure de canal. M. GROSDENIS indique que ce
type d’installation présente peu de risque environnemental.
Cet échange permet au conseil d’évoquer le tri sélectif sur Charlieu Belmont Communauté : M. GROSDENIS déplore une
dégradation au fil des mois de la qualité du tri. Il y a lieu de sensibiliser sur 2 points ; le respect des consignes de tri et
des sites dédiés mais aussi sur l’acte d’achat. Un groupe de travail issu du comité consultatif a débuté ses travaux en ce
sens.
M. GROSDENIS indique que par ailleurs les statuts du syndicat doivent être modifiés sur un point :

Proposition : validation des statuts du SEEDR comme prévue ci-dessus
Pour : 40
Contre : 0

Abstention : 0

- Convention de mise à disposition d’un agent avec la Mairie de St Germain la Montagne
M. GROSDENIS, Vice-président en charge de la réduction des déchets ménagers informe le Conseil qu’une convention
avec la commune de St Germain la Montagne existe depuis le 1er janvier 2016 (reconduite d’année en année) pour la
mise à disposition de Jean-Noël AUGAY, agent communal, au service déchets ménagers. Il y a lieu de la renouveler aux
mêmes conditions (remboursement selon le coût horaire). Il est toutefois proposé de la reconduire pour une durée de
3 ans soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

2016
2017
2018
2019
2020 (hors T4)

Nb heures
390.50
367.00
329.75
341.25
228.00

Nb km
2414
2257
2043
2080
1377

Coût
7 333.95
6 985.71
6 342.54
6 894.36
4 717.89

Proposition : autoriser M. le Président à signer une convention de mise à disposition avec la commune de St
Germain la Montagne pour une période de 3 ans (dépense prévue au budget déchets ménagers)
Pour : 40
Contre :
0
Abstention : 0
- Convention OCAD3E filière collecte séparée des déchets d’équipements électriques et électroniques
M. GROSDENIS, Vice-président en charge de la réduction des déchets ménagers présente les 2 conventions à passer
avec OCAD3E ; La première pour les DEEE permet notamment de recevoir près de 25 000 € de recettes annuelles (250T
collectées par an).
CONVENTION POUR LES DEEE
La convention de collecte des DEEE en déchèterie arrive à échéance au 31 décembre 2020.
Le renouvellement de l’agrément de l’organisme coordonnateur, OCAD3E, est en cours. Afin de bénéficier de la
continuité des enlèvements sur nos deux points de collecte, et de s’assurer du versement des compensations
financières, un projet de convention a été fourni. Les modifications dans la version finalisée ne devraient être que
mineures et porteraient sur les nouvelles dates d’arrêté d’agrément et la mise à jour des textes de loi référencés. La
préparation se fait avec les équipes de l’AMF, du CNR et d’AMORCE.
OCAD3E assure l’interface entre la collectivité et l’éco-organisme référent qui sera désigné pour notre secteur (gestion
de la convention, suivi des tonnages, versement des compensations financières, assurer la continuité de service et le
respect des conditions d’enlèvement…).
La nouvelle convention sera effective pour 6 ans soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026.
La collecte et le traitement des DEEE sont gratuits. La collectivité bénéficie d’un prix de reprise à la tonne et d’un forfait
fixe par point de production.
CONVENTION POUR LES LAMPES
La convention de collecte des lampes en déchèterie arrive à échéance au 31 décembre 2020.
Le renouvellement de l’agrément de l’organisme coordonnateur, OCAD3E, est en cours. Afin de bénéficier de la
continuité des enlèvements sur nos deux points de collecte, et de s’assurer du versement des compensations
financières, un projet de convention a été fourni. Les modifications dans la version finalisée ne devraient être que
mineures et porteraient sur les nouvelles dates d’arrêté d’agrément, la mise à jour des textes de loi référencés et la
nouvelle dénomination de Recylum. La préparation se fait avec les équipes de l’AMF, du CNR et d’AMORCE.
OCAD3E assure l’interface entre la collectivité et l’éco-organisme qui sera agréé (gestion de la convention, versement
des compensations financières). Les autres modalités, notamment opérationnelles (contenants, formations…), sont
référencées dans une convention annexée, signée avec l’éco-organisme qui sera agréé.
La nouvelle convention sera effective pour 6 ans soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026.
La collecte et le traitement des lampes sont gratuits. La collectivité peut bénéficier d’un soutien à la communication.
Proposition : valider les conventions OCAD3E pour la période de 2021-2026
Pour : 40
Contre : 0
Abstention : 0
ECONOMIE
- Vente d’une parcelle sur la zone de Pouilly sous Charlieu
M. LAMARQUE, Vice-président en charge de l’économie indique que par courrier en date du 18 septembre 2020,
Monsieur BRILLAT, Gérant de la société INSPIRE – SCI AMAOC, avait émis le souhait d’acquérir une parcelle de terrain
d’environ 4 000m². Ce terrain se situe sur la zone des Beluzes à Pouilly, le long de la rue Bel Air. Le conseil communautaire
avait délibéré en faveur de cette vente en date du 15 octobre (délibération N°2020/ N°140). Pour mémoire son activité
consiste en la production de masques, consommables de respirateurs, charlottes…M. LAMARQUE précise que
l’entreprise sera accompagnée par la Région via son plan de relance.

Après avoir avancé sur son projet, Monsieur BRILLAT nous fait part de son souhait d’acquérir ce terrain en deux temps
(courrier officiel en date du 10 décembre 2020) :
Un premier terrain d’une surface d’environ 3 200 m²
Un deuxième terrain d’environ 700 m² pour une extension éventuelle.
Le géomètre a été sollicité pour venir borner le terrain le 8 décembre 2020 en présence de l’acquéreur, de la mairie de
Pouilly, de la communauté de commune, et des voisins (propriété en indivision DUFFY/GOUY).
L’entreprise INSPIRE est domiciliée à Saint Cyr de Favières, et a commencé son activité début 2020 dans des locaux à
Riorges. Le projet consiste à implanter un atelier de fabrication de masques respiratoires et de consommables médicaux
et industriels. Le site emploierait rapidement 25 personnes environ. Le bâtiment construit sera d’une superficie
d’environ 600 m² qui comportera la partie production et également quelques bureaux.
L’entreprise a obtenu en novembre 2020 une subvention régionale pour mener à bien son projet, impliquant un
démarrage rapide de l’activité sur le site. Monsieur BRILLAT est toujours en attente de la réponse de la banque.
Par délibération en date du 30 mai 2013, le prix de vente des terrains desservis mais non lotis, situés en zone industrielle
sur la zone d’activités des Béluzes à Pouilly-sous-Charlieu, a été fixé à 18 € HT/m².

Proposition : approuver la vente d’un terrain d’une surface d’environ 3 200m² sur la parcelle D 2 305 de la Zone
d’Activités des Béluzes à Pouilly-sous-Charlieu pour le projet de Monsieur BRILLAT, fixer le prix de vente à 18 € HT/m²,
accorder la mise sous option d’un terrain attenant d’environ 700 m² sur cette même parcelle D 2 305 à Monsieur
BRILLAT, 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
Pour : 40
Contre :
0
Abstention : 0
- Avenant pour les travaux sur les zones d’activités
M. LAMARQUE Vice-président en charge de l’Economie rappelle que Charlieu-Belmont Communauté dispose d’un
marché relatif au programme de travaux des zones d’activités 2020-2021, validé en conseil communautaire le 15 octobre
2020 (délibération n° 2020/144).
Pour mémoire, les prestations sont divisées en 6 tranches :
Les prestations sont divisées en 6 tranches :
Une tranche ferme en 2020
Tranche optionnelle 1 - 2021 – CHARLIEU
Tranche optionnelle 2 - 2021 - BELMONT DE LA LOIRE
Tranche optionnelle 3 - 2021 – CUINZIER
Tranche optionnelle 4 - 2021 - POUILLY SOUS CHARLIEU
Tranche optionnelle 5 - 2022 - POUILLY SOUS CHARLIEU
Titulaire du marché : Entreprise THIVENT La Chapelle sous Dun
La date prévisionnelle d’achèvement des prestations est le 30/12/2022.
Le montant initial de ce marché est de 316 983.35 € HT soit 380 380.02 € TTC.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2194-1du code de la commande publique, relatives à l’ensemble des
marchés, l’acheteur peut, en cours d’exécution, modifier régulièrement son contrat initial sans nouvelle procédure de
mise en concurrence lorsque des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires, selon 2
conditions cumulatives :

Qu’un changement de contractant soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant
notamment à des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations
existants acquis dans le cadre du contrat initial,
Que les modifications effectuées n’entrainent pas une augmentation du contrat supérieure à 50% du montant
initial.
Le présent avenant a pour objet l’intégration de travaux supplémentaires sur les zones de Cuinzier et Pouilly sous
Charlieu détaillés comme suit :
→Cuinzier : rectification du giratoire existant et modifications des sens de circulation + présence de rocher) : 8 335.34 €
HT, cela permettra une meilleure circulation des semi-remorques
→Pouilly sous Charlieu (sur la base de la tranche optionnelle 4) : Extension du projet initial à la suite de l’acquisition
d’une parcelle par un entrepreneur - décomposés en 2 phases :
La phase provisoire, à réaliser dès Janvier, pour réalisation de la plateforme en concassé pour l’accès des engins
à la parcelle Inspire, pour un montant de 36 690.39 € HT,
La phase finition, à réaliser juste avant le démarrage de l’activité d’Inspire, pour la réalisation de grave bitume
(et pose de bordures d’un côté) pour permettre les circulations Poids Lourds, pour un montant de 46 313.93 € HT.
Ces travaux supplémentaires ne peuvent être réalisés par un autre titulaire de marché du fait de la nécessité d’assurer
la continuité technique des travaux initiaux avec un seul opérateur économique, conformément au code de la
commande public.
Pour la réalisation de ces travaux supplémentaires, il est nécessaire d’introduire des prix nouveaux au BPU :
Panneau de signalisation comprenant la fourniture et la pose d’un ensemble panneau de signalisation de police
gamme normale + mât de signalisation galvanisé comprenant la réalisation des terrassements, la réalisation d’un massif
béton, la pose, le montage et toutes sujétions. L’unité sera payée 280.00 € (deux cent quatre-vingts euros) hors taxe. La
quantité estimée est de 3 unités.
Terrassement au BRH comprenant l’amené sur site d’un brise roche hydraulique, les terrassements en déblais
des sols non rippable et toutes sujétions. Le mètre cube sera payé 30.00 € (trente euros) hors taxe. La quantité estimée
est de 60.00 mètres cubes.
Marquage comprenant l’implantation et la réalisation des marquages à la résine méthacrylique suivant le plan
de signalisation fourni pour la zone de Cuinzier (ligne axiale, zébras, lignes de stop) et toutes sujétions. Le forfait sera
payé 600.00 € (six cents euros) hors taxe. La quantité estimée est de 1 forfait.
Abattage d’un arbre comprenant l’abattage, le dessouchage, l’évacuation des déchets verts, le remblaiement
de la fosse et toutes sujétions. L’unité sera payée 110.00 € (cent dix euros) hors taxe. La quantité estimée est de 1 unité.
Les incidences financières du présent avenant sont les suivantes :
Montant de l’avenant : 91 339.66 € HT
Taux de la TVA : 20%
Montant TTC : 109 607.59 €
% d’écart introduit par l’avenant : 28.81 %
Le pourcentage d’augmentation est inférieur au seuil maximum de 50% et donc conforme au code de la commande
publique.
Nouveau montant du marché public :
Taux de la TVA : 20%
Montant HT : 408 323.01 €
Montant TTC : 489 987.61 €
Au vu de l’ensemble des travaux supplémentaires prévus, le délai d’exécution initial de 9 semaines de la tranche ferme
est prolongé de 1 semaine, soit porté à 10 semaines.
Le délai d’exécution initial de 9 semaines la tranche optionnelle 4, est prolongé de 4 semaines, soit porté à 13
semaines.
Vu la délibération n°2020/144 en date du 15 octobre 2020
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Communautaire,
Proposition : valider l’avenant n°1 du marché relatif au programme de travaux pour les zones d’activités 2020-2021,
autoriser M. le Président à signer les documents afférents, dire que les dépenses seront prévues sur les budgets
annexes
Pour : 40
Contre :
0
Abstention : 0

- Convention avec Initiative Loire
M. LAMARQUE Vice-président en charge de l’Economie informe les conseillers communautaires que cette association,
créée en 1996, a pour but d'accompagner et d'aider les projets de création et de reprise de petites entreprises viables
sur l'ensemble du Département de la Loire.
Initiative Loire s'adresse aux porteurs de projets à la recherche d'une insertion professionnelle, et propose un ensemble
de dispositifs financiers complémentaires aux financements bancaires : Prêt d’honneur Initiative Loire (prêt personnel,
sans intérêt, sans garantie et sans frais), prêt nouvel accompagnement pour la création reprise d’entreprise (NACRE),
prêt d’honneur Initiative remarquable, prêt d’honneur croissance Initiative Loire.
Par délibération en date du 12 décembre 2017, le Conseil Communautaire a approuvé la convention d’occupation
précaire au profit de l’association Initiative Loire pour l’occupation d’un local au sein du centre administratif de Charlieu
Belmont Communauté.
Cette convention d’occupation précaire à titre gratuit arrivant à échéance au 31 décembre 2020, il est proposé de la
renouveler dans les mêmes conditions et ce pour une durée d’1 an.
Proposition : approuver la convention d’occupation précaire à titre gratuit à passer avec l’association Initiative Loire
pour la période du 1er janvier 2021 eu 31 décembre 2021 (renouvelable tacitement 2 fois) et autoriser Monsieur le
Président à signer la convention d’occupation précaire à titre gratuit avec Initiative Loire.
Pour : 40
Contre : 0
Abstention : 0
- Bail à L’EURL MORERA locataire de l’atelier partagé n°2,
Rappel : les travaux des 3 ateliers partagés sur Belmont se sont achevés à la fin du premier semestre 2014. Ces ateliers
ont vocation à :
- proposer des locaux adaptés à la production artisanale et industrielle présente sur le territoire et sur les
tranches de surfaces les plus demandées (petits locaux d’environ 200m²)
- faciliter l’implantation et/ou le développement d’entreprises en mettant à leur disposition des locaux qu’elles
ne trouvaient pas sur le marché ;
- inciter et soutenir la création d’entreprises sur le territoire par la mise à disposition de locaux.
L’existence d’ateliers partagés sur la zone d’activité des 4 vents à Belmont permettait de renforcer la logique
économique de la zone en accueillant de jeunes entreprises ou des entreprises en croissance qui pourraient par la
suite porter un projet immobilier sur cette zone. Cette formule d’accueil constitue donc une solution transitoire
permettant au porteur de projet de démarrer ou de développer son activité sans avoir à supporter la charge
d’investissement immobilier.
Ainsi un système de location par le biais d’une convention d’occupation précaire a été mis en place.
Les entreprises occupant les 3 Ateliers Partagés sont :
- Atelier Partagé n°1 : SR Menuiserie, propriétaire depuis le 23 janvier 2020 (après avoir été locataire depuis le
19 septembre 2014).
- Atelier Partagé n°2 : Entreprise de menuiserie MORERA Cédric, locataire depuis le 8 juin 2020.
(Précédemment, Monsieur MORERA Bernard était locataire du bâtiment depuis juillet 2014. Les entreprises de
Messieurs MORERA Bernard et MORERA Cédric ont deux numéros de SIRET distincts).
- Atelier Partagé n°3 : Bignon Dervaux, depuis le 1er mars 2016. Ce dernier est lauréat de l’appel à projet France
Relance « Territoire d’Industrie », et nous a informé de sa volonté d’achat de son bâtiment à court terme.
M. LAMARQUE présente la demande de l’entreprise MORERA :
MORERA Bernard : Par délibération en date du 19 septembre 2019, le Conseil Communautaire a approuvé la vente de
l’Atelier Partagé n°2 suite à la demande de l’entreprise Menuiserie MORERA. Les démarches administratives de
l’entreprise dans le cadre de l’acquisition ont pris du temps.
Par délibération en date du 23 janvier 2020, pour que l’entreprise puisse continuer à exercer son activité pendant la
durée de ses démarches en vue d’acquérir le bâtiment, le Conseil Communautaire a approuvé la signature d’un contrat
de bail de courte durée d’un an renouvelable deux fois dans la limite de 36 mois, dans la continuité de la convention
d’occupation précaire qui est arrivée à échéance le 17 juillet 2019 inclus. Le contrat de bail de courte durée a démarré
le 18 juillet 2019 et a pris fin le 17 juillet 2020 inclus (12 mois).
MORERA Cédric : Depuis le 1er avril 2020, Monsieur MORERA Cédric est le nouveau représentant de l’EURL MORERA. En
date du 25 juin 2020, le Conseil Communautaire a approuvé le changement de preneur au contrat de bail de courte
durée pour le compte de l’EURL Menuiserie MORERA Cédric avec effet au 8 juin 2020.
Un nouveau contrat de bail de courte durée a été signée avec le nouveau locataire : « le présent bail est consenti et
accepté à compter du 8 juin 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. (…) Ce bail pourra être expressément renouvelé
pour une ou plusieurs fois dans la limite de trente-six mois ».

Par courrier daté du 10 décembre, Monsieur MORERA Cédric nous a informé de son souhait de renouveler le bail pour
une durée d’un an, tout en gardant la possibilité d’acheter le bâtiment.
Un nouveau contrat de bail de courte durée sera établi dans les mêmes termes que le précédent. Il démarrera le 1er
janvier 2020 et prendra fin le 31 décembre 2021 inclus. Son renouvellement, s’il a lieu, se fera de façon expresse.
Le loyer de ce contrat de bail de courte durée sera identique à celui du précédent contrat, à savoir 2 096,31 € hors taxes
et hors charges. Le loyer fera l’objet d’une indexation annuelle tel que prévu à l’article 6. du bail initial, soit le 8 juin
2021, date anniversaire de la prise d’effet du bail initial.
PROPOSITION : approuver le renouvellement du contrat de bail de courte durée pour le compte de l’EURL Menuiserie
MORERA Cédric avec effet au 1er janvier 2021, autoriser M. le Président à signer le contrat de bail de courte durée et
à procéder à toutes les démarches utiles, dire que les recettes sont prévues au budget annexe ateliers partagés en
fonctionnement
Pour : 40
Contre : 0
Abstention : 0
- Vente atelier partagé N°3 Bignon Dervaux
M. LAMARQUE présente l’historique du projet, la création d’Ateliers Partagés sur Belmont comme évoqué dans le point
précédent ainsi que la demande de l’entreprise BIGNON-DERVAUX :
L’entreprise Bignon-Dervaux a émis le souhait de se porter acquéreur de l’Atelier Partagé n°3 qu’elle occupe
actuellement par le biais d’une convention d’occupation précaire courant du 1er mars 2016 au 28 février 2021 inclus.
Construit sur la parcelle F 1 573, l’Atelier Partagé n°3 est d’une surface totale de 177 m², composé de 147 m² de locaux
d’activités et de 30 m² de bureaux.
Une surface de 764 m² environ compose l’espace extérieur de cet Atelier Partagé n°3.
Le coût de construction de l’Atelier Partagé n°3 est de : 262 318,01 € HT (hors subventions).
Le montant total des loyers versés par Bignon Dervaux s’élèvera, à la date du 31 Mars 2021, à
43 000,32 € HT
Ainsi, après déduction de la subvention du Département de la Loire uniquement, calculée au prorata pour chaque Atelier
Partagé, le prix de vente de l’Atelier Partagé n°3 est estimé, au 31 Mars 2021, à :
189 009,47 € HT, sous réserve de l’avis de France Domaine.
Proposition : approuver la vente de l’Atelier Partagé n°3 situé sur de la Zone d’Activités des 4 Vents à Belmont-de-laLoire à l’entreprise Bignon Dervaux, fixer le prix de vente à 189 009,47 € HT au 31 Mars 2021 (sous condition que
l’ensemble des loyers à cette date seront versés par l’entreprise, et sous réserve de l’avis de France Domaine), dire
que les frais d’acte notarié seront à la charge du preneur et d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes
nécessaires à cette opération
Pour : 40
Contre : 0
Abstention : 0
A noter : M. VALORGE indique que la SAEM abattoirs devrait déposer un dossier assez conséquent au titre du plan de
relance lié au bien-être animal, pour lutter contre la pénibilité du travail et améliorer la qualité environnementale du
site d’exploitation.
EAU ASSAINISSEMENT
- Projet station/unité traitement des boues Pouilly Briennon Communauté : plan de financement, emprunt,
convention de fonctionnement
Mme VAGINAY, Vice-présidente en charge de l’eau et l’assainissement présente les projets conduits en matière de
traitement de boues ainsi que leur plan de financement :
Projet commun STEP Pouilly Briennon
D 487

Lot 2 :
Lot 3 :
Réseau +
Canalisa on de transfert
Prétraitement +
+
Bassin d orage Briennon Fonçage sous la Loire
Lot 1 :
Sta on +
Unité de traitement +
Bassin d orage Pouilly

Découpage du marché de travaux

Lot 4 :
Réseau Pouilly

Pouilly sous
Charlieu

Clé de
répartition

Briennon

Clé de
répartition

Communauté
Clé de
de Communes répartition

Maîtrise d'œuvre et études
complémentaires en € HT

79 468,50 €

51,27%

53 630,00 €

34,60%

21 901,50 €

14,13%

155 000,00 €

Station d'épuration
Pouilly/Briennon + unité de
traitement des boues (hors
tranche optionnelle) en € HT

1 204 668,88 €

48,36%

813 076,76 €

32,64%

473 298,36 €

19%

2 491 044,00 €

Tranche optionnelle
désodorisation bassin orage
Pouilly en € HT

23 115,84 €

59,70%

15 604,16 €

40,30%

0,00 €

0%

38 720,00 €

Poste de refoulement et bassin
d'orage à Briennon en € HT

273 187,20 €

59,70%

184 412,80 €

40,30%

0,00 €

0%

457 600,00 €

Travaux réseaux à Briennon
dont le transfert vers Pouilly
sous Charlieu en € HT

275 779,37 €

59,70%

186 162,63 €

40,30%

0,00 €

0%

461 942,00 €

52 867,93 €

59,70%

35 688,07 €

40,30%

0,00 €

0%

88 556,00 €

Total

Sous ensembles

Réseau assainissement Pouilly
en € HT
Total des investissements en €
HT
Total de l'opération en € HT

1 829 619,22 €

1 234 944,42 €

473 298,36 €

3 537 862,00 €

1 909 087,72 €

1 288 574,42 €

495 199,86 €

3 692 862,00 €

Proposition : autoriser M. le Président à souscrire un emprunt « aquaprêt » auprès de la Banque des Territoires d’un
montant de 100 000 € sur 30 ans et réaliser toutes formalités utiles.
Pour : 40
Contre : 0
Abstention : 0

Mme VAGINAY rappelle que les communes de Pouilly sous Charlieu et Briennon détiennent la compétence
assainissement collectif (traitement de l’eau) tandis que Charlieu Belmont Communauté détient la compétence
traitement et valorisation des boues.
L’équipement commun sera donc géré pour la file eau par les communes et pour la file boues par la Communauté de
Communes. Il est nécessaire de définir les conditions de fonctionnement de cet équipement et la répartition des
missions et des charges qui incombent à chaque collectivité.
La convention de fonctionnement adressée à tous définit :
L’objet et la durée de la convention,
Les responsabilités de chacun,
Les modalités et règles d’accès,
Les engagements en termes de qualité,
La répartition des coûts de fonctionnement par unité fonctionnelle (traitement de l’air, consommations d’eau,
consommations électriques…) et les modalités de remboursement.
Les communes ont validé le projet de convention et nous restons dans l(attente du retour des financeurs qui avaient
souhaité avoir connaissance de son contenu.
Proposition : autoriser M. le Président à signer la convention (sous réserve de l’avis favorable des financeurs) de
fonctionnement de l’équipement commun avec la commune de Pouilly sous Charlieu et la commune de Briennon
Pour : 40
Contre : 0
Abstention : 0
M. JARSAILLON indique que l’Etat a fixé un délai impératif de fonctionnement de la STEP au 31/12/2021 : les travaux
doivent être désormais engagés rapidement, le permis est déposé. M. FAYOLLE regrette le temps perdu avec les
exigences administratives de l’Agence de l’Eau.
Projet unité de traitement des boues de Charlieu

ENFANCE JEUNESSE SERVICES A LA POPULATION
- Modification du tableau des effectifs suite au projet d’organisation du service enfance jeunesse
M. DUBUIS, Vice-président en charge des ressources humaines revient sur la nécessité de définir une réorganisation de
ce service suite à des arrêts de travail longs et des nouvelles missions : la convention territoriale globale, la mission
promeneurs du net, la responsabilisation de certains postes, la mise en place du système de livraison de la ludothèque,
la recherche de polyvalence… dans le courant du précédent mandat.
OBJECTIFS :
• Stabiliser le service enfance jeunesse.
• Anticiper les évolutions liées au service : missions, départ en retraite.
• Favoriser la responsabilité et l’autonomie de chacun.

• Répondre, du mieux possible, aux souhaits exprimés par les agents.
• Améliorer la qualité d’accueil.
Les étapes successives ont été transmises avec la note du conseil et sont reportées ci-dessous :
Situation de départ du projet de réorganisation
2017
Fonction
ETP
Coordination
2
Accueil de Loisirs
2.25
RAM
1.5
Ludothèque
1.73
Secrétariat
0.5
Comptabilité
0.12
Entretien des locaux Belmont – Charlieu - Pouilly
0.37
TOTAL
2018-2019
Fonction
Coordination
Accueil de Loisirs
RAM
Ludothèque
Secrétariat
Comptabilité
Entretien des locaux
TOTAL ETP
Fonctionnement effectif en 2020
2020
Fonction
Coordination
Accueil de Loisirs +
jeunesse
RAM
Ludothèque
Secrétariat
Comptabilité
Entretien des locaux
TOTAL ETP

8.47
ETP
1.5
3 puis
3.24
1.5
1.77
0.5
0.12
0.37
8.76 puis 9

ETP
1.5
3
1.5
1.77
0.5
0 .12 à 0.06
0.37
8.76 à 8.70

FPT
1.25 FPT 1 emploi d’avenir + CDD
FPT
2 CDD
FPT
FPT
CDD

FPT
2.75

FPT

FPT
+ 0.25 CDD
0.99 FPT (-0.22 temps partiel) + 0.88 et 0.12 CDD
FPT
FPT
CDD

2021
Fonction
ETP
Coordination
1.5
FPT
Accueil de Loisirs +
3
2.75 FPT + 0.25 à consolider
jeunesse (0.25)
RAM
1.5
titulaires
Ludothèque
1.87
0.99 FPT (-0.22 temps partiel) + 0.88 à consolider + complément
temps partiel
Secrétariat
0.5
FPT CDD
Comptabilité
0.06
FPT
Entretien des locaux
0.37
CDD
TOTAL ETP
8.80
Proposition : ouvrir un poste à TNC à 0.88 ETP en qualité d’adjoint administratif 2nde classe (ludothèque) et faire
évoluer la quotité d’un poste à TNC de 0.75 à un temps complet en qualité d’adjoint d’animation 2eme classe (accueil
de loisirs intercommunal)
Pour : 40
Contre : 0
Abstention : 0

AUTRES POINT RESSOURCES HUMAINES
Piscine plein air

M. DUBUIS en charge des ressources humaines informe le conseil communautaire que 2 conventions avaient été
passées avec la ville de Charlieu pour la période 2018-2020 une pour la mise à disposition du chef de Bassin M.
FARABET et une pour l’agent technique M. FARGE
Les conventions sont à renouveler pour une période 2021-2022 comme suit :
Pour le chef de bassin :
Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet la mise à disposition de l’agent communal de Charlieu à Charlieu Belmont Communauté pour
assurer la surveillance des bassins et l’organisation de la période d’ouverture de la piscine de plein air située à Charlieu.
Article 2 : Durée
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 2 ans, du 01/01/2021 au 31/12/2022.
Article 3 : Modalités pratiques
L’agent mis à disposition, M. Eric FARABET, a préalablement donné son accord
La mise à disposition est prévue pour des missions précises :
Assurer la sécurité des lieux de baignade (surveillance)
Enseigner la natation à tous les publics (dispense)
Les périodes d’activités dévolues aux besoins de Charlieu Belmont Communauté sont entre le 16 mai et le 31 août (période
préparation et de mise en service de la piscine de plein air).
M. Eric FARABET devra être à jour de ses formations de recyclage pour son BEESAN et de la formation PSC1 ;
Ponctuellement M. Eric FARABET pourra être appelé à participer au groupe de travail de la Communauté en qualité de personne
associée.
L’agent mis à disposition des services de Charlieu Belmont Communauté demeure statutairement employé par la ville de Charlieu,
dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.
Il est rémunéré par la Ville de Charlieu selon son grade et son emploi (traitement de base, supplément familial et indemnités ou
primes) et ne peut percevoir aucun complément de rémunération par Charlieu Belmont Communauté bénéficiaire de la mise à
disposition. En cas d'accident du travail intervenant pendant la mise à disposition, la ville de Charlieu assume les frais d'arrêt maladie
ou autres liés.
L’agent mis à disposition effectue son service à la demande et pour le compte de Charlieu Belmont Communauté.
Le président de Charlieu Belmont Communauté peut adresser directement à l’agent concerné toute instruction nécessaire à
l’exécution des tâches et des missions qu’il lui confie. Le président de Charlieu Belmont Communauté contrôle l’exécution des tâches
et missions ainsi confiées.
Article 4 : Dispositions financières
Pour la prise en charge de la mise à disposition sera pris en compte le montant brut horaire charges patronales incluses versé pour
ce poste par la commune, et complété des congés payés. Les frais de déplacement induits s’il y a lieu sont refacturés à Charlieu
Belmont Communauté.
Charlieu Belmont Communauté participera aux frais de formation (mise à niveau et recyclage) pour la partie enseignement de la
natation et pour la partie secourisme (pour 30 % soit au proprata temporis 105j/360j).
Un titre de recette accompagné d’une facture détaillée est établi par la Commune et adressé à Charlieu Belmont Communauté pour
paiement, cette facturation sera confectionnée en novembre de l’année concernée.
Pour l’agent technique
Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet la mise à disposition de l’agent communal de Charlieu à Charlieu Belmont Communauté pour
assurer l’entretien courant de la piscine de plein air située à Charlieu.
Article 2 : Durée
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 2 ans, du 01/01/2021 au 31/12/2022.
Article 3 : Modalités pratiques
L’agent mis à disposition, M. Jean François FARGE, a préalablement donné son accord.
La mise à disposition est prévue pour la mission d’entretien de la piscine de plein air (suivi technique, réparations et maintenance
préventive). M. Jean François FARGE devra être à jour de ses formations obligatoires telles que l’habilitation électrique.
Les périodes d’activités dévolues aux besoins de Charlieu Belmont Communauté dans la limite de 200 h réparties sur 2021 et 50 h
sur 2022.
Ponctuellement M. Jean François FARGE pourra être appelé à participer au groupe de travail de la Communauté en qualité de
personne associée.
L’agent mis à disposition des services de Charlieu Belmont Communauté demeure statutairement employé par la ville de Charlieu,
dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.
Il est rémunéré par la Ville de Charlieu selon son grade et son emploi (traitement de base, supplément familial et indemnités ou
primes) et ne peut percevoir aucun complément de rémunération par Charlieu Belmont Communauté bénéficiaire de la mise à
disposition. En cas d'accident du travail intervenant pendant la mise à disposition, la ville de Charlieu assume les frais d'arrêt maladie
ou autres liés.
L’agent mis à disposition effectue son service à la demande et pour le compte de Charlieu Belmont Communauté.

Le président de Charlieu Belmont Communauté peut adresser directement à l’agent concerné toute instruction nécessaire à
l’exécution des tâches et des missions qu’il lui confie. Le président de Charlieu Belmont Communauté contrôle l’exécution des tâches
et missions ainsi confiées.
Article 4 : Dispositions financières
Pour la prise en charge de la mise à disposition sera pris en compte le montant brut horaire charges patronales incluses versé pour
ce poste par la commune, et complété des congés payés. Les frais de déplacement induits s’il y a lieu sont refacturés à Charl ieu
Belmont Communauté.
Charlieu Belmont Communauté participera aux frais de formation (mise à niveau et recyclage) pour la partie habilitation électrique
notamment (pour 20 % soit au proprata temporis 200h/1607h) pour l’année 2021.
Un titre de recette accompagné d’une facture détaillée est établi par la Commune et adressé à Charlieu Belmont Communauté pour
paiement, cette facturation sera confectionnée en novembre de l’année concernée.

Proposition : autoriser M. le Président à signer les conventions décrites ci-dessus avec la ville de Charlieu
Pour : 40
Contre : 0
Abstention : 0
A noter : les professeurs d’Eps des collèges souhaiteraient une ouverture avancée pour la saison 2021 de la piscine de
plein air, le Bureau a envisagé une ouverture début juin pour l’accueil des scolaires si les conditions sanitaires le
permettent.
Contrat de projet PCAET
M. DUBUIS informe le conseil communautaire que depuis le 29 février 2020, « le contrat de projet » est une nouvelle
possibilité de recrutement sur emploi non permanent prévue à l’article 3 II de la loi du 26 janvier 1984. Ce nouveau
contrat a pour but de « mener à bien un projet ou une opération identifié ». Il s’agit d’un contrat à durée déterminée
dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération. Le contrat peut être conclu pour une durée minimale d’un
an fixée par les parties dans la limite de six ans.
Il est ouvert à toutes les catégories hiérarchiques (A, B et C) et tous secteurs confondus. Sont concernés les emplois non
permanents, ils ne sont donc pas ouverts aux fonctionnaires, sauf par le biais du détachement.
Afin de garantir le respect du principe d'égal accès aux emplois publics, les recrutements en contrat de projet devront
suivre à minima les grandes étapes de la procédure de recrutement des contractuels sur emploi permanent (publication
d'une offre d'emploi détaillée ; réception de chaque candidature ; appréciation portée sur chacune au regard des
compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel du candidat et capacité à exercer les
missions dévolues à l'emploi).
Descriptif du projet ou de l’opération identifiée : Suivi animation du plan climat air énergie territorial 2021-2023
• Participation à la réflexion et la mise œuvre du PCAET
• Participation à l’élaboration des budgets dédiés au PCAET
• Animation du groupe de travail et des sous-groupes en lien avec le Vice-Président en charge du PCAET
• Gestion, suivi et animation des actions décidées par la collectivité (Fiches actions, Expérimentations,
événements…)
• Veille réglementaire et réponses aux appels à projets dédiés.
• Gestion et suivi des partenaires extérieurs (ALEC, SIEL, entreprises, associations…)
• Communication autour des actions menées en lien avec le PCAET
• Suivi de la candidature au label « Territoire Vélo »
Durée prévisible du projet ou
Nombre
de l’opération identifiée
d’emploi
Du 1er mars 2021 au 1
31/12/2023

Emploi et catégorie
Nature des
hiérarchique
fonctions
Animateur PCAET
Animation
Catégorie B rédacteur
échelon 1

Temps de travail Hebdomadaire
20h00 (base) – possibilité 28h00
sur missions annexes

Parallèlement obtention subvention 70 % sur 48 199 € sur 3 ans (appel à projet ADEME)
Proposition : valider le principe du contrat de projet, autoriser M. le Président à réaliser les opérations de recrutement
Pour :
40
Contre :
0
Abstention : 0
RETOUR DOSSIER ENFANCE JEUNESSE
- Tarifications 2021 de la ludothèque, de l’accueil de loisirs intercommunal, modification des règlements
d’activités
LUDOTHEQUE

Mme DUGELET Vice-présidente en charge de la cohésion sociale indique qu’avec l’évolution du logiciel Eludéo (V2), il
est désormais possible de souscrire au module « Gestion et réservation des jeux en ligne » Abonnement pour 2 ans du
01/02/2021 au 31/01/2023, soit 24 mois Coût : 576€ TTC
A compter du 1er janvier 2021 Mme DUGELET présente les évolutions proposées :
• Pas de changement de la cotisation
• Mise en place d’un forfait réparation
• Adaptation liée à la gestion de la facturation via le logiciel Noethys
Article 2 :
La cotisation est fixée à 45,00€ à compter du 1er janvier 2020 2021
Article 8 :
Bien que préalablement inventorié par la ludothécaire l’agent ludothèque, lors de l’emprunt, chaque structure doit
vérifier le contenu des jeux à l’aide de l’inventaire situé sur les boîtes
Article 12 :
Le contenu de chaque jeu sera vérifié, complété et nettoyé avant sa restitution. la ludothécaire l’agent ludothèque, en
fera l’inventaire à sa restitution.
Article 14 :
En cas de casse ou perte de pièces, la ludothèque procèdera à la réparation ou au remplacement du ou des éléments,
le plus rapidement possible. Si le jeu nécessite une réparation importante, 1 forfait réparation de 5 € sera appliqué.
Un document « retour sur emprunts » Un e-mail sera envoyé, indiquant le prix des éléments qui seront facturés les
éléments manquants.
Complément annexe 1 liée aux malles Fibonacci : ajout de l’article suivant
Article 8 :
En cas de détérioration ou perte d’éléments ou de la totalité d’une malle, la ludothèque procèdera au remplacement
du ou des éléments, le plus rapidement possible. Une facturation sera envoyée, à la structure concernée.
Proposition : valider les modifications apportées au règlement de la ludothèque
Pour : 40
Contre : 0
Abstention : 0
ACCUEIL DE LOISIRS
Mme DUGELET rappelle que l’an dernier 3 changements pour l’accueil de loisirs intercommunal ont eu une incidence
sur les tarifs pour les familles. L’augmentation des marchés repas et transport puis la hausse de la mise à disposition des
locaux dans les communes.
A compter du 1er janvier 2021 Mme DUGELET présente les évolutions proposées :
• Pas de changement pour les tarifs horaires accueil de loisirs 3-11 ans, activités spécifiques, accueil de loisirs
ados, activités passerelle et activité exceptionnelle par rapport à 2020.
• Suppression des -10% à partir du 2ème enfant (déjà compté dans le calcul du quotient)
• 15% pour les familles extérieures, à appliquer sur tous les tarifs
Pour les séjours, il est proposé le changement suivant :
2020
Quotient Familial
Inférieur à 400 €
De 401 à 700 €
De 701 à 850 €
De 851 à 990 €
Au-delà de 990 €

Pourcentage
80 %
84 %
92 %
105 %
115 %

+ 15% pour les familles extérieures

19 séjours différents de 2017 à 2020
138 jeunes différents inscrits

+ aide de 7€ par jour pour les quotients < à 400€
+ aide de 3€ pour les quotients compris entre 401 et 700
2021
Quotient Familial

Pourcentage

Inférieur à 400 €
De 401 à 700 €
De 701 à 850 €
De 851 à 990 €

60 %
75 %
92 %
105 %

Au-delà de 990 €

115 %

39 ont un QF < à 700€ soit 28% des enfants et jeunes qui partent en séjour
Modification des articles 3,7,8 et 9 du règlement de l’accueil de loisirs :
3/ Le programme
Les mercredis : Une thématique est lancée pour l’année scolaire de Septembre à Juin.
La programmation se fait en collaboration avec les enfants, les animateurs et les acteurs enfance jeunesse du territoire.
Il est disponible sur le site internet de Charlieu Belmont Communauté et sur le portail famille (Programmes).
Les vacances : Les programmes : 3–6 ans, 7–11 ans et 12–17 ans sont disponibles environ un mois avant le début de
chaque période. La communication du programme est faite de 4 manières différentes :
- Un envoi mailing aux familles inscrites à notre liste de diffusion qui en ont fait le souhait (sur le dossier d’inscription),
- Un envoi mailing aux mairies pour une diffusion sur leur site internet ou page Facebook,
- Un affichage dans les mairies, les commerces de 9 communes du territoire et les écoles de Belmont de la Loire, Ecoche,
Le Cergne, Cuinzier, Sevelinges et La Gresle.
- Une mise en ligne sur le site internet de Charlieu Belmont Communauté
http://www.charlieubelmont.com/ et sur le Portail Famille
7°/ La participation financière des familles 2021
Tarification de l’accueil de loisirs 3–17 ans :
La participation des familles est fixée par délibération du conseil communautaire en fonction des temps de présence
des enfants et du quotient familial.
➢ Un tarif dégressif de moins 10 % est appliqué à partir du 2ème enfant sur le montant de ses activités.
➢ Pour les familles ne résidant pas sur Charlieu-Belmont Communauté, un supplément de 15% par enfant est
demandé. Il ne s’applique pas si un des 2 parents travaille sur le territoire.
➢ Pour une meilleure organisation : la journée est due pour toute absence non justifiée d’un certificat médical.
➢ Le repas est dû pour toute absence non excusée au minimum la veille.
➢ Les bons M.S.A et aides des Comités d’entreprises, mairies ou autres organismes sont déductibles sur présentation
de l’attestation de droits lors du règlement. Les chèques vacances sont acceptés.
➢ Possibilité de paiement par : chèque (à l'ordre du trésor public), carte Bancaire au SEJ à Belmont, virement SEPA (le
RIB est disponible sur les factures et les devis), chèque vacances, ticket CESU.
8°/ Les repas et les goûters
Les repas sont élaborés par Newrest à Nandax livrés en liaison chaude sur les sites d’activités.
Les parents doivent signaler lors de l’inscription toutes contre-indications ou allergie au niveau des repas afin de
prévoir un menu adapté. Si l’enfant a une allergie alimentaire un projet d’accueil individualisé (PAI), signé par le
médecin traitant, doit être fourni. L’accueil de loisirs pourra ainsi le transmettre au prestataire de repas.
9°/ Les modalités d’inscription
Les parents signent un dossier d’inscription pour chaque enfant une fois par an qui se compose : d’une fiche famille,
d’une fiche enfant et d’autorisations parentales et d’une fiche sanitaire.
Ils doivent fournir un n° d’allocataire et le régime d’appartenance et un quotient familial ou le dernier avis imposition
afin que l’accueil de loisir puisse calculer le quotient familial qui détermine la tarification. Le tarif le plus élevé est
appliqué si les documents non pas été transmis par la famille.
Les mercredis et les vacances :
Les inscriptions aux activités se font :
▪ En ligne via le portail famille : https://accueilloisirscharlieubelmont.connecthys.com
Clic sur réservation / clic sur la période souhaitée / cocher les jours souhaités avec ou sans repas. Préciser les horaires
d’arrivée et de départ dans les commentaires.
▪ Sur rendez-vous au service enfance jeunesse de Belmont.
Pour les nouvelles familles, il faut contacter l’accueil de loisirs pour obtenir un identifiant et un mot de passe.
Pour les sorties ou toutes activités à places limitées, celles-ci s’adressent en priorité aux enfants inscrits sur d’autres
activités, au minimum deux demi-journées
Proposition : valider les modifications apportées au règlement de l’accueil de loisirs ainsi qu’à la grille tarifaire 2021
Pour : 40
Contre : 0
Abstention : 0
- Maison de service au public : convention avec l’AFR de Pouilly sous Charlieu
Mme DUGELET Vice-présidente en charge de la cohésion sociale rappelle que depuis janvier 2016, après avoir engagé
d’importants travaux de rénovation sur un bâtiment lui appartenant, Charlieu-Belmont Communauté a ouvert une

maison des services sise 9 boulevard du Général Leclerc à Charlieu. Cette maison des services vise à répondre
concomitamment aux objectifs suivants :
- Maintenir des permanences en faveur des habitants et faciliter leurs démarches administratives.
- Accompagner les personnes en situation de vulnérabilité (demandeurs d’emploi, personnes en perte
d’autonomie)
- Organiser et coordonner les acteurs de proximité en les rassemblant dans un même lieu.
- Promouvoir et diffuser les Technologies de l’Information et de la Communication à travers des outils innovants
et des animations proposées par l’Espace Cyber présent sur place.
Cette maison des services accueille aujourd’hui : les services sociaux du Département, l’ASOIE, association d’insertion,
l’Espace Cyber ainsi que des permanences de Pôle Emploi, de la Mission Locale, de la CARSAT (service social et retraite),
de l’entraide sociale, de l’UDAF, du point d’info écoute jeunes.
Dans le même temps, l’AFR de Pouilly-sous-Charlieu gère une Maison de Services au Public et offre aux usagers un lieu
d’accueil et d’accompagnement leur permettant d’obtenir des renseignements administratifs et d’effectuer des
démarches diverses grâce notamment à la présence d’un agent d’accueil. Depuis mars 2019, une convention a été signée
avec l’AFR de Pouilly-sous-Charlieu afin que cette structure assure des permanences également au sein de la maison des
services à Charlieu moyennant une participation financière de Charlieu-Belmont Communauté (à raison de 24h partagés
sur les 2 sites).
A compter de 2021, Mme DUGELET indique que les MSAP doivent obtenir le label France Services afin de continuer à
être financé par l’Etat (à hauteur de 30 000 € par an) et deux agents doivent être formés et assignés à cette mission. Au
regard de sa compétence création et gestion de maisons de services au public, Charlieu-Belmont Communauté a décidé
de porter la demande de labélisation France Services, de garantir le fonctionnement de l’Espace France Services et
déléguer sa gestion à l’AFR de Pouilly-sous-Charlieu.
Cet Espace France Services accueille le public à raison de 30 heures par semaine répartis sur les 2 sites de Charlieu (9
boulevard Général Leclerc) et Pouilly-sous-Charlieu (7 rue du 19 mars 1962).
Les ouvertures envisagées sont les suivantes notant que des adaptations pourront se faire mais qui nécessiteront au
préalable une concertation et un accord entre les parties.
Charlieu 15h :
Lundi
Mardi*
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Pouilly 15h :
9hà 12h
9h à 12h
13h30 à 16h30
13h30 à 16h30
9h à 12h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h à 12h
9h à 12h
9hà 12h

14h à 17h
14h à 17h

Des permanences délocalisées dans les diverses communes du territoire pourront se mettre en place si le besoin s’en
fait sentir et après concertation et accord entre les parties.
L’AFR de Pouilly-sous-Charlieu s’engage à recruter les 2 agents nécessaires au fonctionnement de l’Espace France
Services. Elle remplit à ce titre toutes les obligations légales qui lui incombent.
L’AFR de Pouilly-sous-Charlieu veillera à ce que les agents d’accueil suivent l’intégralité des formations dispensées par
les organismes partenaires de l’Espace France Services ainsi que par le CNFPT. Les 2 accueillantes sont Mmes Cécile
DUCROT et Marie Laure FENOUILLET.
Les permanences des agents d’accueil sont planifiées comme le stipule l’article 2. Ces permanences devront avoir lieu
sur des créneaux jours et horaires fixes afin d’être identifiées par le public.
Un bilan d’activités annuel spécifique à l’Espace France Services sera présenté à Charlieu-Belmont Communauté. Ce
dernier identifiera notamment le nombre de personnes reçues sur chacun des sites avec la nature des services rendus
aux usagers.
En plus des frais de personnel, l’AFR de Pouilly-sous-Charlieu supportera les coûts de fonctionnement induits par ce
service et notamment l’acquisition et la maintenance du matériel informatique et toutes autres charges de
fonctionnement courantes.
Un bilan financier annuel, spécifique à l’Espace France Services, avec identification des charges et des recettes, sera
présenté à Charlieu-Belmont Communauté au cours du mois de février N+1.
De même, un budget prévisionnel sera présenté à Charlieu-Belmont Communauté en novembre N-1 permettant à la
collectivité de se positionner sur la subvention à verser en année N.
L’AFR de Pouilly sous Charlieu reste, autonome quant à la gestion, force de propositions, initiatrice et promoteur du
développement et de l’amélioration de France Services.
Charlieu-Belmont Communauté s’engage à solliciter le label France Services et à veiller à ce que les critères demandés
pour son renouvellement soient respectés. Démarche bien avancée (audit réalisé début décembre)

Charlieu-Belmont Communauté s’engage à solliciter chaque année l’aide financière de l’Etat attribuée pour le
fonctionnement des maisons France Services.
Charlieu-Belmont Communauté met à disposition un bureau meublé au sein de la maison des services à Charlieu. Ce
bureau se situe au rez-de-chaussée et est potentiellement mutualisé avec d’autres structures.
Sont également mis à disposition :
- Des parties communes : sanitaires, circulations, dégagements.
- Une salle de personnel commune à l’ensemble des utilisateurs du bâtiment : celle-ci est équipée d’une
kitchenette et de sanitaires.
- Ponctuellement, en journée et sur réservation, une salle de 75 m² pour l’organisation de réunion.
- 2 téléphones portables avec abonnement (1 pour chacun des agents).
Charlieu-Belmont Communauté s’engage à financer entièrement les dépenses supportées par l’AFR de Pouilly-sousCharlieu dans le cadre de la gestion de l’Espace France Service qui lui est confiée.
Ces dépenses sont estimées à 40 000 € : 2 personnels (salaires et charges) + frais de fonctionnement courants.
Pour 2021, une subvention équivalente sera versée à l’AFR de Pouilly-sous-Charlieu selon les modalités suivantes :
Un acompte de 15 000 € dans le courant du mois de janvier.
Le solde, soit 25 000 €, dès le vote du budget communautaire.
A compter des années suivantes, et comme stipulé à l’article 3, l’AFR de Pouilly-sous-Charlieu présentera un bilan
annuel, d’activités et financier, au cours du mois de février N+1. A la vue de ce bilan, un avenant financier viendra
préciser le montant de la subvention à verser en année N+1. Un acompte de 15 000 € sera versé dans le courant du mois
de janvier et le solde de la subvention fixée par avenant dès le vote du budget communautaire.
Proposition : autoriser M le Président à signer la convention avec l’AFR de Pouilly-sous Charlieu.
Cette convention annule et remplace celle qui fait l’objet de la délibération n°2019/n°19 à compter du 1er janvier
2021. Autoriser M. le Président à signer un avenant à la convention en vigueur en 2020 afin de ne pas verser les 11 000
€ prévus initialement (financement finalement reçu de l’Etat).
Pour : 40
Contre : 0
Abstention : 0
PISCINE INTERCOMMUNALE
- Avenant au contrat de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage
M. VALORGE informe le Conseil Communautaire qu’un marché pour la réalisation d’une mission de programmiste
préalable à la construction d’une piscine intercommunale sport et loisirs a été conclu avec D2X pour une durée de 18
mois à compter de la notification valant ordre de service.
Le montant de ce marché est de 31 225€ HT soit 37 470 € TTC.
Le présent avenant propose une modification du calendrier d’exécution du marché afin de finaliser la mission déléguée
au Prestataire D2X.
Pour Mémoire :
Le marché initial prévoyait une durée de 18 mois à compter de la date de notification.
OS N°1 : notification et lancement de la phase N°1 (Définition de 3 scénarii)
Durée = 8 mois et 9 jours (du 11 juillet 2018 au 20 mars 2019)
OS N°2 : notification et lancement de la phase N°2 (Réalisation d’un programme chiffré et phasé)
Durée = 5 mois (du 20 mars au 19 août 2019)
OS N°3 : notification et lancement de la phase N°3 (Tranche optionnelle = AMO pour la désignation d’un architecte)
Durée = 4 mois (du 20 août 2019 au 19 décembre 2019)
OS N4 : suspension de l’exécution des prestations désignées par l’OS n°3 à compter du 20/12/2019, date de début des
vacances scolaires, du fait d’absence d’intervention du prestataire pendant la durée de la consultation du jury, démarrée
au 9/12/2019 pour une durée de 36 jours jusqu’au 13/01/2020. L’OS précise la reprise de de son travail au 14/01/2020
Durée des OS = 17 mois et 9 jours
L’avenant n°1 prolongeait la durée du marché avec D2X jusqu’au 31/12/2020.
Le présent avenant propose de prolonger une nouvelle fois la durée du présent contrat avec D2X.
En effet, la crise sanitaire et le 1er confinement ont entrainé un report de la fin de consultation au 6/07/2020 pour que
les 3 candidats retenus lors de la phase N°1 du concours puissent rendre une esquisse à Charlieu Belmont Communauté.
Le délai de validité des offres a lui-même été prorogé à 240 jours à compter de la date limite de remise des offres.
En conséquence, le Jury n’a pu se réunir qu’à la date du 6 octobre 2020 afin de désigner un lauréat.
Le contrat liant D2X et Charlieu Belmont Communauté, prévoit dans son CCTP page 10 que l’AMO « assistera le Maitre
d’Ouvrage lors des éventuelles discussions et négociations avec le Maitre d’œuvre.
Au regard des éléments précités, la négociation avec le lauréat du concours n’a pas encore débuté et devrait se réaliser
sur le 1er semestre 2021.

Compte tenu de la nécessité de finaliser le travail d’accompagnement de Charlieu Belmont Communauté dans la phase
optionnelle d’AMO pour la désignation d’un architecte et finaliser la procédure engagée dans le cadre du concours pour
la construction d’une piscine intercommunale, il est proposé de prolonger la durée du marché avec D2X jusqu’au
31/07/2021 au plus tard, soit une prolongation de 7 mois.
M. VALORGE conclut que le présent avenant n’a aucune incidence financière et ne modifie pas le montant du marché.
Proposition : adopter l’avenant n°2 du marché pour la réalisation d’une mission de programmiste préalable à la
construction d’une piscine intercommunale sport et loisirs, autoriser le Président est autorisé à signer ledit document
et tous les autres documents afférents et dire que la dépense est prévue au budget annexe piscine nouvelle.
Pour : 40
Contre :
0
Abstention : 0
FINANCES
- Ecritures de transfert de budgets à budgets
M. VALORGE informe les conseillers communautaires que comme chaque année il y a lieu de prévoir les écritures
entre budgets dans un souci de sincérité budgétaire (exemple poste partagé sur 2 activités relevant de budgets
différents)
BUDGET PRINCIPAL
MANDATS
6521-020

Participation 2020 au Budget Enfance Jeunesse

TP CHARLIEU

663 884,37 €

6521-020

Participation 2020 au Budget Piscine Nouvelle

TP CHARLIEU

829 482,20 €

65548-020

Participation 2020 au Budget ADS

TP CHARLIEU

7 918,30 €

6215-811

Personnel affecté (Nicolas 0,50) - Rbt au Budget SPANC

TP CHARLIEU

18 881,00 €

60622-020

Carburant Kangoo et Dacia 2018 (30%) - Rbt au Budget SPANC

TP CHARLIEU

254,15 €

61551-020

Entretien Kangoo et Dacia 2018 (30%)- Rbt au Budget SPANC

TP CHARLIEU

147,00 €

6168-020

Assurances Kangoo et Dacia 2018 (30%)- Rbt au Budget SPANC

TP CHARLIEU

236,00 €

6215-020
6215-810

Personnel affecté Camille GRANGER (20% sur 8 mois et 5% sur 4 mois) - Rbt au
TP CHARLIEU
Budget Déchets Ménagers
Personnel affecté David Balthazard (50% sur 9 mois) - Rbt au Budget Déchets
TP CHARLIEU
Ménagers
TITRES

4 537,50 €
12 638,00 €

70872-020

Rbt du Budget EJ - Ménage + Séverine - 2020

TP CHARLIEU

5 469,26 €

70872-020

Rbt du Budget SPANC - pour eau et énergie

TP CHARLIEU

500,00 €

70872-020

Rbt du Budget SPANC - pour fournitures adm

TP CHARLIEU

500,00 €

70872-020

Rbt du Budget ADS - eau, énergie

TP CHARLIEU

800,00 €

70872-020

Rbt du Budget ADS - fournitures administratives

TP CHARLIEU

681,00 €

70872-020

Rbt du Budget ADS - frais télécommunication

TP CHARLIEU

500,00 €

70872-020

Rbt du Budget ADS - personnel affecté (Lorène 40%)

TP CHARLIEU

7 126,00 €

6215-01
74751-01

BUDGET ENFANCE JEUNESSE
MANDATS
Frais de ménage (Geneviève+Nadia+Déborah) + Séverine - année 2020 - Rbt au
TP CHARLIEU
Budget Principal
TITRES
Participation Communautaire 2020

5 469,26 €

TP CHARLIEU

663 884,37 €

BUDGET SPANC
MANDATS
6061

Fournitures eau et électricité - Rbt au Budget Principal

TP CHARLIEU

500,00 €

6064

Fournitures administratives - Rbt au Budget Principal

TP CHARLIEU

500,00 €

TP CHARLIEU

7 553,00 €

TITRES
7087

Rbt du Budget BOUES - pour personnel affecté (Nicolas 0,20)

7087

Rbt du Budget BOUES - pour eau, énergie
Rbt du Budget PRINCIPAL - pour carburant, entretien et assurances des
véhicules Kangoo et Dacia 2020
Rbt du Budget PRINCIPAL - Nicolas 0,50 (transfert de compétence eau et
assainissement)

7087
7087

TP CHARLIEU

100,00 €

TP CHARLIEU

637,15 €

TP CHARLIEU

18 881,00 €

BUDGET BOUES
MANDATS
6061-01

Fournitures eau et électricité - Rbt au Budget SPANC

TP CHARLIEU

100,00 €

6215-01

Personnel affecté (Nicolas 20%) - Rbt au Budget Spanc

TP CHARLIEU

7 553,00 €

BUDGET DM CHARLIEU
TITRES
70872-06

Rbt du Budget PRINCIPAL - pour personnel affecté (Camille 20% sur 8 mois +
5% sur 4 mois) + (David 50% sur 9 mois)

TP CHARLIEU

17 175,50 €

7087-NA

Rbt du Budget ADS - Personnel affecté (Franck 0,50 sur 12 mois)

TP CHARLIEU

22 660,00 €

BUDGET ADS
MANDATS
6215-01

Personnel affecté (Franck 0,50 sur 12 mois) - Rbt au Budget DM CHARLIEU

TP CHARLIEU

22 660,00 €

6215-01

Personnel affecté (Lorène 0,40 sur 6,5 mois) - Rbt au Budget PRINCIPAL

TP CHARLIEU

7 126,00 €

60612-01

Eau, énergie - Rbt au Budget Principal

TP CHARLIEU

800,00 €

6064-01

Fournitures administratif - Rbt au Budget Principal

TP CHARLIEU

681,00 €

6262-01

Frais Télécommunication - Rbt au Budget Principal

TP CHARLIEU

500,00 €

TP CHARLIEU

7 918,30 €

TP CHARLIEU

829 482,20 €

TITRES
74751-01

Participation Communautaire 2020
BUDGET PISCINE NOUVELLE
TITRES

74751-413

Participation Communautaire 2020

Proposition : valider l’ensemble des écritures de transferts entre budgets
Pour : 40
Contre : 0
-

Abstention : 0

Décision modificative du budget principal n°3
Révision imputation budgétaire du reversement de la taxe
de séjour à l'OT vue avec la Trésorerie
BUGET PRINCIPAL DM 3
FONCTIONNEMENT

678
7398

Dépenses
Autres charges exceptionnelles
Reversement restitution prélévements divers
Total

Recettes
-

12 000 €
12 000 €
- € Total

Proposition : valider la décision modificative n°3
Pour : 40
Contre : 0

-

€

Abstention : 0

- Avenant à la convention avec le cinéma association au fil du temps pour le versement de la subvention 2020
M. BERTHELIER, Vice-président en charge de la culture et du tourisme informe le Conseil qu’une convention a été signée
entre les 2 parties en avril 2007 (délibération n°2007/066) afin de préciser les modalités de gestion du cinéma les Halles
par l’association Au fil du temps et stipulant les engagements de chacune des parties. L’article 6 de cette convention
précise que Charlieu-Belmont Communauté verse une subvention annuelle de 10 000 € à l’association, 7 000 € en début
de chaque année et le solde sur présentation du bilan comptable.
Compte-tenu de la crise sanitaire et des mesures prises par le Gouvernement pour freiner l’épidémie de COVID 19, dont
la fermeture administrative des cinémas notamment, le cinéma de Charlieu a été directement impacté par une baisse
des entrées et par conséquent des recettes.

Aussi, afin de ne pas trop fragiliser la gestion financière de l’association, il est proposé pour l’année 2020 que le solde
de la subvention soit versé dès la signature de cet avenant, sans attendre la présentation du bilan comptable qui ne
pourrait pas intervenir avant le printemps 2021.
Habituellement le cinéma fait 30 000 entrées par an, sur 2020 ce seront 10 000 entrées comptabilisées, le chômage
partiel permet néanmoins de limiter les conséquences financières.
Proposition : verser le solde de subvention 2020 (3 000 €) dès le mois de décembre 2020.
Pour : 40
Contre : 0
Abstention : 0
Ecole de musique : la reprise a été reportée, les professeurs sont placés en chômage partiel, l’impact financier se fera
sans doute sentir en 2021 lors du probable remboursement des heures non réalisées.
Rencontre prévue le 18 décembre avec M. DUFAUX, de la compagnie des Farfadets.
ENVIRONNEMENT
- Désignation des délégués à la Roannaise de l’Eau suite aux fusions opérées au 1er janvier 2021
Par arrêté interpréfectoral n°421 du 7 décembre 2020, la fusion de la Roannaise de l’Eau du syndicat des eaux Rhône
Loire Nord, du syndicat Rhins Rhdon Trambouzan et affluents, du syndicat des eaux du Gantet et la création du syndicat
Roannaise de l’eau ont été actées.
Pour permettre la mise en place de la gouvernance de ce futur syndicat il convient de désigner des délégués : 1
titulaire et un suppléant.
A noter à la suite de renouvellement du conseil communautaire plusieurs désignations avaient eu lieu
Roannaise de l’eau
(Contrat de rivières Teyssone Maltaverne)
Sur Briennon et La Bénisson Dieu
SYRRTA (SYndicat mixte Rhins Rhodon
Trambouzan et Affluents)
Sur La Gresle Sevelinges Le Cergne Vougy

1 M MEUNIER Gérard

1 M GODINOT Alain

1 M NOYEL Pierre

1 Mme VAGINAY Hélène

Proposition : procéder à la désignation d’un titulaire M. MEUNIER Gérard et d’un suppléant Mme VAGINAY Hélène
Par ailleurs il y a lieu de préciser l’adhésion de Charlieu Belmont Communauté uniquement à la compétence n°7
gestion des milieux aquatiques pour les bassins versants Rhins Rhodon Trambouzan et celui de Teyssonne
Maltaverne.
Pour : 40
Contre : 0
Abstention : 0
DIVERS
Chats errants : M. VALORGE rappelle que les conventions signées avec les vétérinaires arrivent à échéance le
31/12/2020. Elles ne seront pas reconduites au 1er janvier, elles feront l’objet d’une révision et notamment des
conditions de dépôt des chats errants uniquement par un élu ou un employé municipal. Dans l’attente de nouvelles
conventions signées, aucune facture ne sera payée par la communauté de communes.
Proposition : autoriser M. le Président à signer les conventions de gestion des chats errants avec les cliniques
vétérinaires
Pour : 40
Contre : 0
Abstention : 0
Petites villes de demain : Charlieu Belmont Communauté et la ville de Charlieu sont lauréats à l’appel à projet PVD ;
Désormais un travail conjoint va se mener au bénéfice de l’ensemble du territoire en allant chercher des moyens
supplémentaires sur les thématiques du commerce, de l’habitat notamment.
M. VALENTIN sollicite un retour sur la rencontre qui était prévue avec les responsables de La Poste. M. VALORGE déplore
que par information via un simple SMS reçu la veille, le rendez-vous n’ait pas été honoré par les responsables de La
Poste, SMS dans lequel a seulement été indiqué que les 3 Maires concernés ont bien été informés des évolutions à venir.
M. VALORGE prévoit d’adresser un courrier de mécontentement sur le défaut de concertation, et l’absence de
communication aux Maires des communes impactées car riveraines des agences concernées.
Fin de séance 21h30

