PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 21 MARS 2019
à 19H00 A CHARLIEU
Présents : M GROSDENIS Henri, M CHETAIL René, M MATRAY Jean-Luc (arrivé à 19h15), M GROUILLER Jean-Paul, M
MARTIN Jean-Luc, Mme LONGERE Christiane, M FAYOLLE Jean, Mme VAGINAY Hélène, M POINTET Pierre, M
BERTHELIER Bruno, Mme URBAIN Sandrine, M LACROIX Jérémie, M AUGAGNEUR Gilles, M LAPALLUS Marc, M
FRACHISSE Robert, Mme DUGELET Isabelle, M LOMBARD Jean-Marc, M PALLUET Joël, M LAMARQUE Michel, M.
JARSAILLON Philippe, M VALORGE René, Mme CARRENO Mercedes, M CROZET Yves, M THORAL Yves, M THEVENET
Jean-Victor, Mme CALLSEN Marie-Christine, M BONNEFOND Michel, M DUBUIS Pascal, M CLEVENOT Robert, Mme
DANIERE Emmanuelle.
Excusés : Mme MONTANES Véronique, Mme DESBOIS Martine, Mme MIJAT Martine, M MARC Gérard, Mme ROCHE
Monique, Mme LAPALUS Sylvie, M PRETRE Daniel.
Pouvoirs : Mme DESBOIS Martine à M LACROIX Jérémie, Mme MIJAT Martine à M. VALORGE René.
Election d’un secrétaire de séance : M BERTHELIER Bruno (Charlieu)

TABLEAU DES VOTES
Début de séance
Nombre de conseillers en exercice

37

Nombre d’absents non remplacés

8

Nombre de présents

29

Nombre de pouvoirs

2

Votes comptabilisés

31

M le Président, en ouverture de Conseil, fait part du message de remerciement de Mme la trésorière à l’adresse de
chacun des élus communaux et intercommunaux. En effet, Mme la trésorière, va quitter son poste à la fin du mois,
elle a tenu offrir une collation qui sera servie à l’issue de la séance.
Adoption à l’unanimité du procès-verbal de la séance du 21 février 2019.
Compte rendu des décisions du Président
-

VOIE VERTE TRAVAUX DE SECURISATION 2019 : décision de retenir le devis de l’entreprise « Pépinières et
Jardins d’Aiguilly » d’un montant de 6 392.40 € HT pour la fourniture et la pose de barrières bois ainsi que la
plantation d’une haie.

-

MARCHE PRESTATION DE SERVICE PLATEFORME DE STOCKAGE DECHETS VERTS : décision de confier à la SARL
THORAL de Melay le marché de prestation de service de mise en andain des végétaux et chargement des
bennes pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour un montant estimatif établit à
environ 15 000 € HT sur la base de 98 € HT le prix unitaire de l’intervention.

FINANCES
Arrivée de M. MATRAY Jean-Luc (32 voix).
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M Robert Frachisse, vice-président en charge des finances, présente l’ensemble des comptes administratifs, comptes
de gestion et budgets primitifs avec les affectations de résultats.
Pour le vote des comptes administratifs M. le Président quitte la salle (30 voix). Mme DUGELET, 1ere Vice-présidente,
procède à la mise au vote des comptes administratifs 2018, comme suit :
COMPTES ADMINISTRATIFS 2018
Compte administratif budget annexe TOUS FADEL
Conforme aux comptes du receveur.
COMPTE ADMINISTRATIF TOUS FADEL 2O18
Résultat à la
clôture de
l'exercice 2O17
Section
d'investissement
Section de
fonctionnement
Total

Part affectée à
l'investissement

Résultat de
l'exercice 2O18

- 233.71

0

4 437.21

233.71

4 203.50

233.71

-

Résultat de clôture
de 2O18

2 434.13

2 200.42

3 062.84

1 140.66

628.71

3 341.08

Vote du compte administratif conforme au compte de gestion.
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
Compte administratif budget annexe Ateliers partagés
Conforme aux comptes du receveur.
COMPTE ADMINISTRATIF Ateliers partagés 2O18
Résultat à la
clôture de
l'exercice 2O17
Section
d'investissement
Section de
fonctionnement
Total

Part affectée à
l'investissement

Résultat de
l'exercice 2O18

Résultat de clôture
de 2O18
128 372.28

119 587.38

0

8 784.90

19 077.02

0

2 817.84

21 894.86

138 664.40

0

11 602.74

150 267.14

Vote du compte administratif conforme au compte de gestion.
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
Compte administratif budget annexe ZI Pouilly
Conforme aux comptes du receveur.
COMPTE ADMINISTRATIF ZI Pouilly 2O18
Résultat à la
clôture de
l'exercice 2O17
Section
d'investissement
Section de
fonctionnement
Total

Part affectée à
l'investissement

Résultat de
l'exercice 2O18

Résultat de clôture
de 2O18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Vote du compte administratif conforme au compte de gestion.
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
Compte administratif budget annexe ZI Briennon
Conforme aux comptes du receveur.
COMPTE ADMINISTRATIF ZI Briennon 2O18
Résultat à la
clôture de
l'exercice 2O17
Section
d'investissement
Section de
fonctionnement
Total

Part affectée à
l'investissement

Résultat de
l'exercice 2O18

Résultat de clôture
de 2O18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vote du compte administratif conforme au compte de gestion.
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
Compte administratif budget annexe ZI St Nizier
Conforme aux comptes du receveur.
COMPTE ADMINISTRATIF ZI St Nizier 2O18
Résultat à la
clôture de
l'exercice 2O17
Section
d'investissement
Section de
fonctionnement
Total

Part affectée à
l'investissement

Résultat de
l'exercice 2O18

Résultat de clôture
de 2O18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vote du compte administratif conforme au compte de gestion.
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
Compte administratif budget annexe ZI Charlieu
Conforme aux comptes du receveur.
COMPTE ADMINISTRATIF ZI Charlieu 2O18
Résultat à la
clôture de
l'exercice 2O17
Section
d'investissement
Section de
fonctionnement
Total

Part affectée à
l'investissement

Résultat de
l'exercice 2O18

Résultat de clôture
de 2O18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vote du compte administratif conforme au compte de gestion.
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Compte administratif budget annexe ZI St Denis
Conforme aux comptes du receveur.
COMPTE ADMINISTRATIF ZI St Denis 2O18
Résultat à la
clôture de
l'exercice 2O17
Section
d'investissement
Section de
fonctionnement
Total

Part affectée à
l'investissement

Résultat de
l'exercice 2O18

Résultat de clôture
de 2O18

0

0

- 5 260.00

- 5 260.00

0

0

0

0

0

0

- 5 260.00

- 5 260.00

Vote du compte administratif conforme au compte de gestion.
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
Compte administratif budget annexe ZI Cuinzier
Conforme aux comptes du receveur.
COMPTE ADMINISTRATIF ZI Cuinzier 2O18
Résultat à la
clôture de
l'exercice 2O17
Section
d'investissement
Section de
fonctionnement
Total

Part affectée à
l'investissement

Résultat de
l'exercice 2O18

Résultat de clôture
de 2O18

0

0

- 6 854.51

- 6 854.51

0

0

0

0

0

0

- 6 854.51

- 6 854.51

Vote du compte administratif conforme au compte de gestion.
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
Compte administratif budget annexe ZI Belmont
Conforme aux comptes du receveur.
COMPTE ADMINISTRATIF ZI Belmont 2O18
Résultat à la
clôture de
l'exercice 2O17
Section
d'investissement
Section de
fonctionnement
Total

Part affectée à
l'investissement

Résultat de
l'exercice 2O18

Résultat de clôture
de 2O18

0

0

- 23 021.00

- 23 021.00

0

0

0

0

0

0

- 23 021.00

- 23 021.00

Vote du compte administratif conforme au compte de gestion.
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Compte administratif budget annexe SPANC
Conforme aux comptes du receveur.
COMPTE ADMINISTRATIF SPANC 2O18
Résultat à la
clôture de
l'exercice 2O17
Section
d'investissement
Section de
fonctionnement
Total

Part affectée à
l'investissement

Résultat de
l'exercice 2O18

Résultat de clôture
de 2O18

39 005.73

0

- 5 012.11

33 993.62

- 11 559.44

0

4 118.29

- 7 441.15

27 446.29

0

- 893.82

26 552.47

Vote du compte administratif conforme au compte de gestion.
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0

Compte administratif budget annexe boues.
Conforme aux comptes du receveur.
COMPTE ADMINISTRATIF BOUES 2O18
Résultat à la
clôture de
l'exercice 2O17
Section
d'investissement
Section de
fonctionnement
Total

Part affectée à
l'investissement

Résultat de
l'exercice 2O18

6 823.93

0

131 782.27

3 176.07

138 606.20

3 176.07

3 176.07
- 40 185.68
-

36 823.93

Résultat de clôture
de 2O18
10 000.00
88 420.52
98 420.52

Vote du compte administratif conforme au compte de gestion.
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0

Compte administratif budget annexe ADS
Conforme aux comptes du receveur.
COMPTE ADMINISTRATIF ADS 2O18
Résultat à la
clôture de
l'exercice 2O17
Section
d'investissement
Section de
fonctionnement
Total

Part affectée à
l'investissement

Résultat de
l'exercice 2O18

Résultat de clôture
de 2O18

7 527.58

0

4 272.02

11 799.60

372.30

0

- 391.10

-18.80

7 899.88

0

3 880.92

11 780.80

Vote du compte administratif conforme au compte de gestion.
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Compte administratif budget annexe déchets ménagers.
Conforme aux comptes du receveur.
COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET DECHETS MENAGERS 2O18
Résultat à la
clôture de
l'exercice 2O17
Section
d'investissement
Section de
fonctionnement
Total

Part affectée à
l'investissement

Résultat de
l'exercice 2O18

54 055.16

0

471 821.12
525 876.28

-

Résultat de clôture
de 2O18

44 486.97

9 568.19

10 244.84

216 258.93

677 835,21

10 244.84

171 771.96

687 403.40

Vote du compte administratif conforme au compte de gestion.
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
Compte administratif budget annexe Piscine nouvelle
Conforme aux comptes du receveur.
COMPTE ADMINISTRATIF PISCINE NOUVELLE 2O18
Résultat à la
clôture de
l'exercice 2O17
Section
d'investissement
Section de
fonctionnement

Part affectée à
l'investissement

Résultat de
l'exercice 2O18

0

Total

Résultat de clôture
de 2O18

- 12 074.00

- 12 074.00

0

0

98 295.30

98 295.30

0

0

86 221.30

86 221.30

Vote du compte administratif conforme au compte de gestion.
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
Compte administratif budget annexe Enfance jeunesse
Conforme aux comptes du receveur.
COMPTE ADMINISTRATIF ENFANCE JEUNESSE 2O18
Résultat à la
clôture de
l'exercice 2O17
Section
d'investissement
Section de
fonctionnement
Total

Part affectée à
l'investissement

- 19 277.36

Résultat de
l'exercice 2O18

Résultat de clôture
de 2O18

- 10 569.65

- 29 847.01

98 726.32

26 677.36

60 683.62

132 732.58

79 448.96

26 677.36

50 113.97

102 885.57

Vote du compte administratif conforme au compte de gestion.
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
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Compte administratif budget principal.
Conforme aux comptes du receveur.
COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET PRINCIPAL 2O18
Résultat à la
clôture de
l'exercice 2O17
Section
d'investissement

829 214.02

Section de
fonctionnement

1 981 595.62

Total

2 810 809.64

Part affectée à
l'investissement

Résultat de
l'exercice 2O18

Résultat de clôture
de 2O18

330 009.32

1 159 223.34

1 450 685.98

696 159.24

1 227 068.88

1 450 685.98

1 026 168.56

2 386 292.22

Vote du compte administratif conforme au compte de gestion.
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
M. le Président reprend la présidence du Conseil (32 voix).
COMPTES DE GESTION 2018
Proposition : accepter les comptes de gestion 2018 présentés par le comptable public pour les budgets suivants à
savoir principal, enfance jeunesse, tous FADEL, ateliers partagés, ADS, traitement des boues, spanc, déchets
ménagers, piscine nouvelle, zone de Pouilly, zone de Briennon, zone de St Nizier, zone de Charlieu, zone de St Denis,
zone de Belmont zone de Cuinzier.
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
AFFECTATIONS DE RESULTATS ET BUDGETS PRIMITIFS 2019
Affectation résultats "TOUS FADEL" : voir budget principal
Budget primitif annexe "Ateliers partagés"
Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2018 (compte 001) : 128 372.28 € (excédent)
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) : 0 €
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2018 (compte 002) : 21 894.86 € (excédent)
Délibération pour l’affectation des résultats
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
Vote du budget primitif annexe "Ateliers partagés"
BUDGET PRIMITIF ATELIERS PARTAGES 2019
DEPENSES

RECETTES

Section d'investissement

213 122.28

213 122.28

Section de fonctionnement

124 594.86

124 594.86

Délibération pour le vote du budget primitif :
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
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Budget primitif annexe "ZI Pouilly »
Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2018 (compte 001) : 0 €
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) : 0 €
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2018 (compte 002) : 0 €
Délibération pour l’affectation des résultats
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0

Vote du budget primitif annexe "ZI Pouilly"
BUDGET PRIMITIF « ZI Pouilly » 2019
DEPENSES

RECETTES

Section d'investissement

1 245 266.00

1 245 266.00

Section de fonctionnement

1 317 266.00

1 317 266.00

Délibération pour le vote du budget primitif :
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0

Budget primitif annexe "ZI Briennon »
Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2018 (compte 001) : 0 €
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) : 0 €
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2018 (compte 002) : 0 € (excédent)
Délibération pour l’affectation des résultats
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0

Vote du budget primitif annexe « ZI Briennon »
BUDGET PRIMITIF "ZI Briennon » 2019
DEPENSES

RECETTES

Section d'investissement

304 350.00

304 350.00

Section de fonctionnement

306 350.00

306 350.00

Délibération pour le vote du budget primitif :
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
Budget primitif annexe « ZI St Nizier »
Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2018 (compte 001) : 0 €
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) : 0 €
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2018 (compte 002) : 0 €
Délibération pour l’affectation des résultats
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
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Vote du budget primitif annexe « ZI St Nizier »
BUDGET PRIMITIF « ZI St Nizier »
DEPENSES

RECETTES

Section d'investissement

21 129.50

21 129.50

Section de fonctionnement

21 129.50

21 129.50

Délibération pour le vote du budget primitif :
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0

Budget primitif annexe « ZI Charlieu »
Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2018 (compte 001) : 0 €
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) : 0 €
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2018 (compte 002) : 0 €
Délibération pour l’affectation des résultats
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0

Vote du budget primitif annexe « ZI Charlieu »
BUDGET PRIMITIF « ZI Charlieu »
DEPENSES

RECETTES

Section d'investissement

237 000.00

237 000.00

Section de fonctionnement

242 000.00

242 000.00

Délibération pour le vote du budget primitif :
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0

Budget primitif annexe « ZI St Denis »
Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2018 (compte 001) : -5 260.00 € (déficit)
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) : 0 €
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2018 (compte 002) : 0 €
Délibération pour l’affectation des résultats
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0

Vote du budget primitif annexe « ZI St Denis »
BUDGET PRIMITIF « ZI St Denis »
DEPENSES

RECETTES

Section d'investissement

646 090.00

646 090.00

Section de fonctionnement

753 090.00

753 090.00

Délibération pour le vote du budget primitif :
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Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
Budget primitif annexe « ZI Cuinzier »
Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2018 (compte 001) : - 6 854.51 € (déficit)
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) : 0 €
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2018 (compte 002) : 0 €
Délibération pour l’affectation des résultats
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
Vote du budget primitif annexe « ZI Cuinzier »
BUDGET PRIMITIF « ZI Cuinzier »
DEPENSES

RECETTES

Section d'investissement

80 042.00

80 042.00

Section de fonctionnement

80 042.00

80 042.00

Délibération pour le vote du budget primitif :
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
Budget primitif annexe « ZI Belmont »
Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2018 (compte 001) : -23 021.00 € (déficit)
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) : 0 €
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2018 (compte 002) : 0 €
Délibération pour l’affectation des résultats
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0

Vote du budget primitif annexe « ZI Belmont »
BUDGET PRIMITIF « ZI Belmont »
DEPENSES

RECETTES

Section d'investissement

455 506.00

455 506.00

Section de fonctionnement

457 506.00

457 506.00

Délibération pour le vote du budget primitif :
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
Budget primitif annexe "SPANC" (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2018 (compte 001) : 33 993.62 € (excédent)
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) : 0 €
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2018 (compte 002) : - 7441.15 € (déficit)
Délibération pour l’affectation des résultats
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
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Vote du budget "SPANC"
BUDGET PRIMITIF SPANC 2O19
DEPENSES

RECETTES

Section d'investissement

35 763.62

35 763.62

Section de fonctionnement

83 928.00

83 928.00

Délibération pour le vote du budget primitif :
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
Budget primitif annexe "Boues"
Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2018 (compte 001) : 10 000 € (excédent)
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) : 19 000 €
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2018 (compte 002) : 69 420.52 € (excédent)
Délibération pour l’affectation des résultats
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
Vote du budget "Boues"
BUDGET PRIMITIF BOUES 2O19
DEPENSES

RECETTES

Section d'investissement

32 000.00

32 000.00

Section de fonctionnement

319 355.52

319 355.52

Délibération pour le vote du budget primitif :
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
Budget primitif annexe "Autorisations Droit des Sols"
Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2018 (compte 001) : 11 799.60 € (excédent)
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) : 0 €
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2018 (compte 002) : - 18.80 € (déficit)
Délibération pour l’affectation des résultats
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
Vote du budget primitif annexe "ADS"
BUDGET PRIMITIF ADS 2019
DEPENSES

RECETTES

Section d'investissement

16 071.62

16 071.62

Section de fonctionnement

63 790.82

63 790.82

Délibération pour le vote du budget primitif :
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
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Budget primitif annexe "Déchets ménagers"
Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2018 (compte 001) : 9 568.19 € (excédent)
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) : 27 181.81 €
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2018 (compte 002) : 650 653.40 € (excédent)
Délibération pour l’affectation des résultats
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
Vote du budget primitif annexe "Déchets ménagers"
BUDGET PRIMITIF DECHETS MENAGERS 2O19
DEPENSES

RECETTES

Section d'investissement

545 050.00

545 050.00

Section de fonctionnement

3 264 050.39

3 264 050.39

Délibération pour le vote du budget primitif :
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0

Budget primitif annexe "piscine nouvelle"
Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2018 (compte 001) : - 12 074 € (déficit)
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) : 98 295.30 €
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2018 (compte 002) : 0.00 €
Délibération pour l’affectation des résultats
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
M. le Président fait un aparté sur le sujet : le groupe de travail s’est à nouveau réuni après avoir réalisé plusieurs visites
de site durant l’hiver. M. le Vice-Président en charge des ressources humaines et M. le Vice-Président en charge des
et finances ont été associés à cette réunion au cours de laquelle il a été demandé au bureau d’études D2X de mettre
en forme la proposition de scénario retenu par le groupe de travail. Elle sera présentée lors d’un prochain Conseil. Si
le Conseil valide la proposition, D2X sera chargé de concevoir le programme de travaux. Ce programme fera l’objet
d’une délibération du Conseil Communautaire avant un éventuel lancement de concours d’architecte.
Vote du budget primitif annexe "piscine nouvelle"
BUDGET PRIMITIF PISCINE NOUVELLE 2O19
DEPENSES

RECETTES

Section d'investissement

99 974.40

99 974.40

Section de fonctionnement

15 000.00

15 000.00

Délibération pour le vote du budget primitif :
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0

Budget primitif annexe "Enfance jeunesse"
Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2018 (compte 001) : -29 47.01 € (déficit)
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) : 44 347.01 €
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Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2018 (compte 002) : 88 385.57 € (excédent)
Délibération pour l’affectation des résultats
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
Vote du budget primitif annexe "Enfance jeunesse"
BUDGET PRIMITIF ENFANCE JEUNESSE 2019
DEPENSES

RECETTES

Section d'investissement

126 557.01

126 557.01

Section de fonctionnement

1 244 419.00

1 244 419.00

Délibération pour le vote du budget primitif :
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
Budget primitif principal
Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2018 (compte 001) : 1 159 223.34 € (excédent) + 2 200.42 € (excédent
Fadel)
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) : 456 506.24 €
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2018 (compte 002) : 770 562.64 € (excédent)+ 1 140.66 € (excédent
FADEL)
Délibération pour l’affectation des résultats
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
Vote du budget primitif principal
BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2O19
DEPENSES

RECETTES

Section d'investissement

7 907 301.50

7 907 301.50

Section de fonctionnement

8 741 967.88

8 741 967.88

INDIVIDUALISATION DES VERSEMENTS AUX BUDGETS ANNEXES article 6521 :
- BUDGET ENFANCE JEUNESSE
585 837.43 €
- BUDGET PISCINE NOUVELLE
15 000.00 €
M. THEVENET demande des éclaircissements sur les frais d’études portés au budget principal : ces frais concernent la
prestation d’accompagnement du bureau d’études SECUNDO dans le cadre du transfert des compétences eau potable
et assainissement. Un point de l’ordre du jour traite de cette question.
Délibération pour le vote du budget primitif :
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0

ENVIRONNEMENT
-

Validation du contrat de rivière porté par le SYRRTA (SYndicat mixte du contrat Rhins Rhodon
Trambouzan et Affluents)
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M. PALLUET, Vice-président en charge de l’environnement rappelle que le bassin versant Rhins Rhodon
Trambouzan concerne les communes de Le Cergne, Sevelinges, La Gresle et Vougy.
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Rappel de la clef de financement des membres du SYRRTA :
Dépenses de fonctionnement d’administration générale
➔ Le coût de ces dépenses est réparti de la façon suivante au prorata du nombre d’habitants sur le bassin versant pour
moitié (population légale issue du recensement de 2014 – donnée INSEE) et le linéaire de cours d’eau pour l’autre moitié
(source BD Carthage) :
EPCI
COR
COPLER
Roannais agglo
Charlieu Belmont Communauté
CC Forez Est

Taux de participation
36,96%
33,45%
22,31%
3,92%
3,36%

 Compétence 5 : étude, programmation, pilotage opérationnel, bilan
Compétence 6 : animation pédagogique, information, sensibilisation, communication
Compétence 7 : actions sur qualité de l’eau
Compétence 8 : animation et concertation
Compétence 9 : dispositifs de surveillance de l’eau et des milieux
➔ Le coût des dépenses liées à ces six compétences est réparti selon la clé de répartition.

 Compétence 1 : aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique
Compétence 2 : entretien et aménagement Rhins Rhodon Trambouzan et affluents
Compétence 3 : protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques, zones humides et ripisylves
➔ Le coût des dépenses liées à trois compétences est supporté par les collectivités membres en fonction des travaux réalisés
sur leur territoire.

 Compétence 4 : défense contre les inondations
Compétence 10 : gestion des eaux pluviales hors zones urbaines, ruissellement et érosion
➔ Le coût des dépenses liées à ces deux compétences est supporté par la ou les collectivités membres concernées. Si plusieurs
collectivités sont concernées, la clé de répartition est fixée, préalablement au lancement de l’opération, par délibération
des membres concernés au sein du comité syndical.

Mme DUGELET confirme que le contrat bénéficie d’un bon suivi et d’un programme intéressant. A titre
d’exemple, elle souhaite faire remarquer que le précédent programme du SYRRTA a permis le passage au 0
pesticide des communes de La Gresle Le Cergne et Sevelinges et ce, dès 2012.
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Proposition : valider le programme 2019-2025 du contrat de rivière Rhins Rhodon Trambouzan ainsi que
les participations prévisionnelles de Charlieu Belmont Communauté
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
- Programme Bords de Loire 2019
Dans le cadre du troisième programme Bords de Loire en Roannais 2016-2020, les partenaires financeurs de ce
programme sollicités sont l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le FEDER, le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes,
le Département de la Loire avec un autofinancement de la communauté de communes à hauteur de 12.5%.
En ce qui concerne l’année 2019, il est rappelé que des actions listées ci-après seront soit transversales et menées
sous maitrise d’ouvrage de Roannais Agglomération, et sur le territoire de Charlieu Belmont Communauté (comme
indiqué dans la convention de groupement de commandes) soit propres à Charlieu Belmont Communauté
M. PALLUET, Vice-président en charge de l’environnement indique que ce programme peine à se mettre en place
toutefois pour 2019 il conviendrait de :

- valider les actions du programme Bords de Loire en Roannais pour l’année 2019 prévues en
transversalité avec Roannais Agglomération dans le cadre du groupement de commandes sous maîtrise
d’ouvrage de Roannais Agglomération et inscrit les budgets correspondants, à savoir :
-Action 1.5 : conseil aux agriculteurs : 5 000 € HT dont 0 € HT d’autofinancement si FEADER*
-Action 1.6 : démonstrations/sensibilisation : 2 550 € HT dont 0 € HT d’autofinancement si FEADER*
-Action 2.1 : restauration écologique des Gourds : 3000 € HT dont 390 € HT d’autofinancement
-Action 3.5 : lutte contre la Jussie : 45 000 € HT dont 12 150 € HT d’autofinancement
-Action 6.1 : Communication transversale : 7 500 € HT dont 1 238 € HT d’autofinancement
-Action 6.2 : Journées pédagogiques : 12 500 € HT dont1 563 € HT d’autofinancement
-Action 7.1 : Coordination/animation générale : 74 000 € HT dont 4485 € HT d’autofinancement

- valider les actions du programme Bords de Loire en Roannais pour l’année 2019 à mener en propre par
Charlieu Belmont Communauté et inscrits les budgets correspondants, à savoir :
-Action 3.2 : lutte contre la Renouée 36 140 € HT dont 10 842 € HT d’autofinancement
-Action 5.2 : Entretien courant des sites : 29 260 € HT dont 28 216€ HT d’autofinancement
-Action 5.12 : prolongation du parcours du « cul du Sornin /négociation foncière et aménagements : 11 300 € HT dont 9 040
€ HT d’autofinancement
-Action 7.2 : Animation interne du programme ½ tps technicien de rivière : 35 000 € HT dont 8 000 € HT d’autofinancement

Proposition : Approuver l’engagement des actions du programme Bords de Loire en Roannais pour l’année 2019
d’un montant total de 260 950 € HT ; Autoriser M. le Président à solliciter, pour l’année 2019, des subventions
auprès des différents partenaires financeurs ; Dire que les dépenses seront prélevées sur les crédits ouverts à
cet effet au budget 2019.
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
- Avenant au marché étude de transfert des compétences eau et assainissement
M le Président rappelle les éléments du marché initial avec le Bureau d’études SECUNDO :
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Le marché initial s’élève donc à 88 930 € HT.
Sur les tranches fermes, des prestations à hauteur de 4 450 € HT ne seront pas réalisées.
Compte tenu de la volonté d’utiliser la possibilité de repousser les transferts au-delà du 1er janvier 2020 et d’avancer
via une charte de convergence avec les communes, un avenant est proposé. Ainsi finalement 13 650 € HT feront l’objet
d’un avenant soit environ 25 jours d’accompagnement sur la mise en oeuvre de la charte.
Pour mémoire : le projet de charte est adressé à chaque conseiller communautaire.
Proposition : autoriser M. le Président à signer l’avenant avec le bureau d’études SECUNDO dans la limite du
marché initial pour assurer un accompagnement de la charte à valider entre les communes et la communauté
de communes
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
M le Président informe le conseil de la réception d’un devis fourni par le bureau d’études SECUNDO pour la
constitution d’un SIG pour l’assainissement et l’adduction d’eau potable sur la base d’un tarif journalier de 550
€/jour soit un marché total plafonné à 24 500 € HT. Compte tenu du montant du marché, cela relève de la
délégation à M. le Président, néanmoins l’accord du conseil est sollicité de façon informelle. M. LACROIX souligne
que pour les communes de Chandon et Charlieu cette prestation s’avérera inutile sur la partie assainissement
(travail déjà fourni par le prestataire des communes). Dans la mesure où pour une majorité des services eau
potable et assainissement le besoin existe, le conseil donne un avis favorable pour que ce devis soit retenu. M.
VALORGE indique que cette prestation sera en grande partie financée dans le cadre de la subvention accordée par
l’Agence de l’Eau.
TOURISME
- Rétrocession délaissé voie verte
M le Président présente les 2 situations (plans à l’appui) des terrains à rétrocéder le long de la voie verte.
- Dans le cadre de l’aménagement de la voie verte, il a été convenu avec un propriétaire riverain, M Bernard Fargeton,
domicilié 50 route du Mont à Saint-Nizier-sous-Charlieu, de lui rétrocéder une partie de la parcelle AN 13 pour
l’équivalence de 3 a 25 ca. Ce terrain, qui jouxte la propriété de Mr Fargeton, n’est pas utile pour le projet de voie
verte. Sa rétrocession permettra par ailleurs de réduire les zones d’entretien qui doivent être assurées par CharlieuBelmont Communauté.
La parcelle AN 13 d’une contenance de 10a 02ca fera l’objet d’une division parcellaire afin que 3a 25 ca soient vendus
à M Fargeton au coût de 1 €.
Les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur.

L’avis des domaines a été sollicité et estime un prix de vente à 2.05 € le m².
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Proposition : autoriser M. le Président a cédé le terrain AN 13 pour 1 € à M. FARGETON et à procéder aux formalités
utiles étant entendu que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur.
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0

- Dans le cadre de l’aménagement de la voie verte, des propriétaires riverains, M et Mme Sébastien SEVERIN,
domiciliés 172 allée Vauvrille à Saint-Nizier-sous-Charlieu, ont sollicité la communauté de communes afin d’acquérir
une bande de terrain devant leur propriété. Ils avaient déjà fait connaître leur souhait lors de l’étude préalable
conduite par le cabinet Sécheresses Consultant par soucis de la gêne occasionnée, les utilisateurs de la voie verte
passant à ras de leur propriété. Une haie végétale a été plantée dans le cadre des travaux d’aménagement, cette haie
serait alors dans leur propriété, son entretien leur en revenant.
La parcelle AA 103 d’une contenance de 49a 11ca ferait l’objet d’une division parcellaire afin que 62 ca soient vendus
à M et Mme Séverin au coût de 1 €.
Les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur.
L’avis des domaines a été sollicité et estime un prix de vente à 2.05 € le m².
Proposition : autoriser M. le Président a cédé le terrain AA 103 pour à 1 € à M. et Mme SEVERIN et à procéder aux
formalités utiles étant entendu que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur.
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0

SERVICES A LA POPULATION
- Avenant à la convention micro-crèche « Bulles de mômes »
Mme DUGELET, Vice-présidente en charge des services à la population rappelle que la communauté verse
annuellement 7 500 € aux micro-crèches sous convention.
La micro-crèche « Bulles de mômes » installée à Cuinzier connait une fragilité financière provisoire
consécutivement à une baisse de fréquentation ainsi il est proposé d’anticiper les versements comme suit (sans
modification du montant annuel versé)

Proposition : autoriser M. le Président à signer l’avenant n°1 à la convention avec la micro-crèche
« Bulles de mômes » tel que présenté ci-dessus.
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
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ECONOMIE
- prolongation convention de mise à disposition avec Pouilly sous Charlieu
M. MATRAY, Vice-président en charge de l’économie précise que depuis quelques mois Charlieu Belmont a engagé
avec les consulaires une opération de détection de potentiel de transmission-reprise des commerces et des
entreprise artisanales.
A ce jour 40 diagnostics individuels ont été sollicités auprès de la Chambre de Commerce et de l’Industrie ou de la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat à l’issue de l’entretien téléphonique conduit par Mme THOMAS, agent mis
à disposition par la commune de Pouilly sous Charlieu. Cela représente plus de 17% des entreprises contactées.
M. MATRAY précise qu’il reste encore 55 professionnels à enquêter et une demande de prolongation de la mise à
disposition serait nécessaire (à raison de 14h par semaine – du 1er avril au 31 mai 2019).
Un compte-rendu sera produit à l’issue de cette phase d’actions.
Proposition : autoriser M. le Président à signer une prolongation de la convention de mise à disposition de Mme
THOMAS, avec la commune de Pouilly sous Charlieu, pour la période du 1er avril au 31 mai 2019 à raison d’un
maximum de 14h00 hebdomadaires.
Pour : 32

Contre : 0
Abstention : 0
- financement Initiative Loire
M. MATRAY, Vice-président en charge de l’économie indique que par délibération en date du 19 avril 2018, le Conseil
Communautaire a délibéré favorablement pour accorder, pour l’année 2018, 5 800 € d’aide au fonctionnement de
l’association Initiative Loire et d’abonder à hauteur de 5 800 € au fonds prêt d’honneur.
Cette aide classique de prêt d’honneur entre au régime général de la plateforme et permet l’octroi d’un prêt à taux
zéro à titre personnel, sans frais, sans intérêt ni garantie aux créateurs, repreneurs et entreprises réalisant un 1 er
développement avec pour pré requis que le bénéficiaire ait un prêt bancaire complémentaire.
Depuis 1998, ce sont 200 projets qui ont été accompagnés et financés sur Charlieu Belmont Communauté, ce qui
représente 1 355 275 € décaissés.
Par ailleurs, depuis 4 ans, des permanences sont organisées au siège de la Communauté de Communes (un vendredi
matin par mois).

Bilan de l’action :
Indicateurs / évolution par année
Nombre de personnes rencontrées
Nombre de Projets examinés en comité
Nombre de Projets acceptés
Nombre d'aides octroyées
dont Prêt d'honneur
dont Prêt d'honneur croissance
dont prêt d'honneur spécifique CBC
dont i declic prim régionale
dont Nacre ou PTZCDC
Montant global des aides octroyées
Nombre de porteurs de projet financés
Nombre d'emplois induits par les créations/reprises
d'entreprises financées
Nombre d'emplois créés par projet
Nombre de suivis d'entreprises
Taux de pérennité à trois ans
Effet levier
Montant de prêt bancaire mobilisé (en €)
Montant moyen de prêt bancaire accordé par projet (en €)

2016
16
10
9

2017
18
14
9

2018
20
12
9

2019
8
3
3

prévisionnel 2019

14

10

9

3

16

10

9

9

2

13

0

1

0

0

1

0

1

2

25
18
14

2
2

2

82000

81000

62000

19000

112000

10

10

9

3

15

16

14

14

5

25

1,8
28
( y compris nacre)

1,6

1,6

1,7

1,8

18

21

25

6,0

6,1

5,5

6,5

492000

497000

340000

728000

54666,67

55222

37778

52000,00

Proposition : accorder pour l’année 2019, 5 800 € d’aide au fonctionnement d’Initiative Loire et d’abonder
à hauteur de 5 800 € au fond prêt d’honneur, dire que la dépense sera inscrite au budget principal et
autoriser Monsieur le Président à signer la convention de partenariat avec l’Association Initiative Loire
pour l’année 2019
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Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0

DIVERS
Fleuve Loire Fertile : M. VALORGE rappelle que l’association agit depuis 2012 sur le roannais et le brionnais autour
de 3 axes à savoir contribuer au développement du tourisme durable et solidaire, renforcer la communauté
patrimoniale « être Loire » et ouvrir vers de nouvelles ressources, nouveaux territoires et nouvelles connaissances.
Un extrait du courrier de demande a été transmis aux conseillers :

L’édition de ce livre est susceptible d’obtenir des fonds LEADER sur la base d’un cofinancement local et déduction faite
des ventes de l’ouvrage (25€ l’unité) et de l’autofinancement de l’association (4 000 €). Chaque intercommunalité du
roannais est sollicitée.
Proposition : accorder une subvention exceptionnelle de 500 € à l’association Fleuve Loire Fertile pour son action
de mise en valeur du Fleuve.
Pour : 32

Contre : 0
Abstention : 0
SYMISOA : Etude sur la digue du Bézo
M. VALORGE rappelle que le Conseil Communautaire avait validé la réalisation d’une étude de régularisation de la
digue du BEZO. Cette étude sera portée par le SYMISOA à qui la compétence a été déléguée.

La participation de 40 000 € a bien été prévue sur le budget 2019, toutefois l’étude courant sur plusieurs mois
l’opération sera soldée par le SYMISOA au mieux fin 2020. Il est proposé de verser une avance de 30 000 € sur la
participation prévisionnelle (de 40 000 €) à l’étude au SYMISOA dès juin 2019 puis de verser un solde au regard du
bilan financier de l’étude subventions perçues.
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Proposition : autoriser M. le Président à verser une participation de 30 000 € dès 2019 sur demande du SYMISOA
accompagnée de la copie l’ordre de service adressé au bureau d’études retenu et prévoir que le solde sera versé
sur présentation du plan définitif de financement une fois les subventions encaissées par le SYMISOA.
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
Convention plateforme Rénov’actions 42
M. VALORGE informe le conseil communautaire que l’association Alec 42 demande à Charlieu Belmont Communauté
d’approuver par avenant un allongement de la convention initiale pour couvrir l’année 2019 (au départ convention
de 3 ans à compter du 1er janvier 2016) sans que cela ne remette en cause les décisions du Conseil Communautaire
sur la subvention 2019 à Alec 42.
Proposition : autoriser M. le Président à signer l’avenant n°1 à la convention Rénov’actions 42 avec Alec42
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
L’ordre du jour est épuisé néanmoins les membres du Conseil Communautaire poursuivent leurs échanges :
- Charte et report du transfert des compétences eau et assainissement : un tableau avec les dates prévisionnelles des
conseils municipaux va être envoyé aux communes pour qu’elles le complètent. Il s’agira de prévoir la présence d’un
membre du groupe de travail pour expliquer le travail conduit depuis quelques mois déjà et apporter les éléments
utiles sur la charte définie en Assemblée des Maires (un projet de délibération sera également transmis – le vote des
conseils municipaux doit intervenir avant fin juin).
- Etude de stratégie touristique roannaise : M. VALORGE informe le conseil de la situation de blocage actuel des
propositions de suite à donner à l’étude. En effet 2 scénarii étaient envisagés : le premier devait régler la gouvernance
au sein de Roannais Tourisme ainsi que son mode de financement sans bouleverser dans l’immédiat les organisations
locales, le second portait sur la création d’une structure unique sur la Roannais (type SPL ou EPIC) ; Les Présidents
d’EPCI sauf Charlieu Belmont Communauté se sont finalement prononcer en faveur du 2nd scénario mais dans la
mesure où des points essentiels (tels que la gouvernance ou encore la gestion des équipements) ne sont pas détaillés,
une phase d’étude complémentaire sera sans doute à prévoir. Il s’agira dans le cadre de ce scénario d’avoir la feuille
de route de chaque EPCI ; M. VALORGE précise que la pérennité de Roannais Tourisme est en jeu puisque
l’Agglomération ne souhaite pas reconduire en 2020 son financement 2019 (déjà insuffisant pour avoir de réelles
actions de développement). Des pistes de travail sont encore à faire émerger pour notre territoire si cette étude ne
débouche pas sur un projet acceptable pour Charlieu Belmont Communauté, par exemple avec le Département ou
avec le Brionnais. M. BERTHELIER fait observer que Charlieu Belmont Communauté a une carte forte à jouer : déjà
beaucoup d’investissements dans le domaine touristique entre la voie verte, le Muséo’parc, la mise en valeur de
l’itinéraire de St Jacques de Compostelle ou encore les chemins de randonnée. Par ailleurs des passerelles peuvent
être actionnées entre le Centre des visiteurs et l’office de tourisme grâce à un travail de mutualisation avec le
Département. Enfin M. BERTHELIER précise que sa ville est engagée dans une démarche d’audit pour recueillir le label
national « cité remarquable ». Elle serait la seule du roannais. La position de Charlieu Belmont Communauté dans
l’évolution de l’organisation touristique pourrait donc peser lourd.
- Modification de l’ordre du jour de l’Assemblée des Maires du 25 avril : à priori ENEDIS viendrait à 18h00 puis M.
THOMAS de l’Académie pour évoquer ensemble le contenu de la convention à bâtir entre les communes et l’Education
Nationale puis enfin le point sur la recomposition du Conseil Communautaire en amont du renouvellement général
des conseils en 2020.
A noter les Maires des communes de La Bénisson-Dieu et de Briennon n’ont pas été conviés par M. le Sous -Préfet lors
de la réunion du 20 mars (sans doute car elles font partie d’une circonscription différente des autres communes),
toutefois sur le principe de la convention l’échelle communautaire serait privilégiée. Plusieurs élus (Mme LONGERE M.
THEVENET et Mme DANIERE) expriment leur scepticisme sur l’intérêt de la démarche, tandis que d’autres ont retenu
les propos encourageants des services de l’Etat (statu quo pendant 3 ans et élaboration libre du contenu de la
convention). Mme DUGELET conteste les travaux de l’Association des Maires Ruraux sur le sujet (en 2016) et souligne
que le projet de loi Blanquer vise à la création d’établissements scolaires des savoirs fondamentaux adossés aux
collèges, par ailleurs elle précise qu’elle n’est pas favorable à l’idée de direction partagée. A l’inverse, M. BERTHELIER
estime que les propos échangés le 20 mars ont montré une ouverture pour réfléchir ensemble d’autant plus que
l’Education Nationale s’engagerait de son côté au maintien des postes pendant 3 ans. M. POINTET indique par ailleurs
que l’enjeu aussi est d’assurer la continuité éducative de proximité jusqu’au lycée.
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