NOTE SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 19 novembre 2020 19H00
SALLE DES FETES DE POUILLY SOUS CHARLIEU
Présents : M GROSDENIS Henri, M CHIGNIER Bernard, M MATRAY Jean-Luc, Mme GASDON Christine, M MEUNIER
Gérard, Mme BOURNEZ Christine, M BERTHELIER Bruno, M HERTZOG Etienne, Mme PONCET Sylvie, M LACROIX
Jérémie, M. VALENTIN Alain, M LAPALLUS Marc, M BUTAUD Jean Charles, M LOMBARD Jean Marc, M GODINOT Alain,
Mme DUGELET Isabelle, Mme VAGINAY Hélène, Mme LEBEAU Colette, M VIODRIN Jérôme, M JARSAILLON Philippe,
Mme JOLY Michelle, M LAMARQUE Michel, Mme TROUILLET Nelly, M VALORGE René, Mme CARRENO Mercédès, M
CROZET Yves, Mme LEBLANC Florence, Mme CALLSEN Marie-Christine M DESCAVE Guillaume, M AUBRET Alain, M
PALLUET Dominique, M DUBUIS Pascal, M MOULIN Bernard, Mme CHERVAZ Anne Sophie.
Excusés : Mme MONTANES Véronique, M FAYOLLE Jean, M DURANTIN Michel, Mme FEJARD Carole, Mme URBAIN
Sandrine, M. LEPAGE Clément, M. CHENAUD Fabrice
Pouvoir : un pouvoir de Mme MONTANES Véronique à M MATRAY Jean Luc, M FAYOLLE Jean à M MEUNIER Gérard,
M DURANTIN Michel à Mme LEBLANC Florance, Mme FEJARD Carole à Mme LEBEAU Colette, Mme URBAIN Sandrine
à M HERTZOG Etienne, M. CHENAUD Fabrice à Mme CALLSEN Marie-Christine

TABLEAU DES VOTES
Début de séance
Nombre de conseillers en exercice

41

Nombre d’absents non remplacés

7

Nombre de présents

34

Nombre de pouvoirs

6

Votes comptabilisés

40

Election d’un secrétaire de séance : Mme Christine BOURNEZ
Adoption du PV de la séance du 15 octobre 2020 : adopté 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 :

Consultation : marché de fourniture de colonnes de tri sélectif
Compte tenu l’estimation prévisionnelle d’un montant de 392 000 € HT pour la durée du marché, Charlieu-Belmont
Communauté a effectué une consultation sous forme d’appel d’offres ouvert. Les règles régissant l’exécution de
chaque lot est l’Accord Cadre mono-attributaire à bons de commandes sans mini maxi

Les prestations se décomposent en 3 lots traités par marchés séparés.
Lot n°1 : Fourniture et livraison de colonnes de tri sélectif en bois neuves.
Lot n°2 : Fourniture et livraison de colonnes de tri sélectif en plastique neuves.
Lot n°3 : Fourniture et livraison de colonnes de tri sélectif en métal neuves.
Durée du marché :
Le présent marché est conclu pour une durée de 1 an à compter de sa date de notification et reconductible 3 fois un
an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.
En date du 22 juin 2020, la consultation des entreprises a été dématérialisée sur la plate-forme AWS.
Publication au JOUE, BOAMP, L’ESSOR
Résultat des retraits du DCE
- 18 retraits anonymes
- 16 entreprises ont retiré au moins un dossier par téléchargement sur la plate-forme de dématérialisation le DCE
(Dossier de Consultation des Entreprises) avec intention de soumissionner sous réserve de l'étude du dossier.
- 2 entreprises ont retirer le dossier pour information ou recherche seulement.
La date limite de dépôt des candidatures et offres dématérialisées était fixée le 23/07/20 à 12h00.
Réception de plis :
- 12 offres ont été reçues sur le profil acheteur
- Aucun pli présenté hors délais
Pour le lot 1 : 4 offres
Pour le lot 2 : 7 offres
Pour le lot 3 : 7 offres
Attribution
L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie conformément aux critères suivants, pondérés de la
manière suivante :

Critères d'attribution pour les 3 lots
La valeur technique de l’offre notée sur 55 points jugée sur la base du mémoire
technique et notamment sur les modalités et lieux de fabrication, la qualité des matériaux
utilisés, la possibilité d’interchangeabilité de l’utilisation de la colonne, les fiches
techniques présentées, les délais de livraison...
La démarche environnementale de l’offre sera notée sur 5 points jugée sur la base du
mémoire technique et notamment sur le niveau de recyclabilité des produits proposés et
toute autre démarché environnementale mise en œuvre dans le cadre de l’exécution du
marché.
Le prix de l’offre sera noté sur 40 points
Note (sur 40 points) = 40 x (Offre la plus basse / Offre jugée)

Coefficient de
pondération des
notes
55 %

5%

40 %

L’offre ayant obtenu la note la plus élevée sur 100 sera classée N°1 et ainsi de suite.

Avis définitif de la commission d’appel d’Offres le 15 octobre 2020 :
Après avoir pris connaissance du rapport d’analyse des offres il est décidé d’attribuer le marché à :
montant HT
montant TTC pour la
LOTS
Entreprise retenue
pour la durée
durée
note globale
du marché
du marché
1
QUADRIA
424 478,40 €
509 374,08 €
96,62
2
QUADRIA
384 986,88 €
461 984,26 €
95,96
3
QUADRIA
532 018,56 €
638 422,27 €
96,00

Consultation : marché pour la collecte et le transport des colonnes de tri disposées en Points d’apport volontaire
(PAV)
Compte tenu l’estimation prévisionnelle d’un montant de 1 029 600 € HT pour la durée du marché, Charlieu-Belmont
Communauté a effectué une consultation sous forme d’appel d’offres ouvert. Chaque accord-cadre sera attribué à un
seul opérateur économique.
Les prestations sont réparties en 3 lot(s) :
Lot(s)

Désignation

1

Collecte et transport des colonnes d'emballages

2

Collecte et transport de colonnes de papiers

3

Collecte et transport de colonnes de verre

Chaque lot fera l'objet d'un accord-cadre.
Le montant total des prestations pour la durée de l'accord-cadre est estimé(e) à :
Pour le lot n°1 - Collecte et transport des colonnes d'emballage : 777 600 € HT
Pour le lot n°2 - Collecte et transport de colonnes de papiers : 152 000 € HT
Pour le lot n°3 - Collecte et transport de colonnes de verre : 100 000 € HT
Durée du marché :
Le présent marché est conclu pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2021 et reconductible tacitement 3 fois
un an.
La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.
En date du 24 août 2020, la consultation des entreprises a été dématérialisée sur la plate-forme AWS.
Publication au JOUE, BOAMP, L’ESSOR
Résultat des retraits du DCE
A l’issue de cette publication :
- 7 retraits anonymes
- 6 entreprises et un particulier ont retiré au moins un dossier par téléchargement sur la plate-forme de
dématérialisation le DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) avec intention de soumissionner sous réserve de
l'étude du dossier.
La date limite de dépôt des candidatures et offres dématérialisées était fixée le 28/09/20 à 12h00.
Réception de plis :
- 4 plis ont été reçus sur le profil acheteur.
- Aucun pli présenté hors délais
Pour le lot 1 : 2 offres
Pour le lot 2 : 3 offres
Pour le lot 3: 3 offres
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Pour tous les lots
Critères

Pondération

1-Prix des prestations

40.0

2-Valeur technique

50.0

3-Performances en matière de protection de l'environnement

10.0

Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur 100.
La pondération de chaque critère correspond au nombre de points maximum pouvant être obtenus par le candidat.
Avis définitif de la commission d’appel d’Offres :

Après avoir pris connaissance du rapport d’analyse des offres il est décidé d’attribuer le marché à :
LOTS

Entreprise retenue

Montant HT pour la
durée du marché

Montant TTC pour la
durée du marché

Note globale

1

SUEZ

586 320,00 €

644 952,00 €

97,00

2

DUBUIS

65 600,00 €

72 160,00 €

94,00

3

DUBUIS

139 200,00 €

153 120,00 €

94,00

Consultation : marché pour la fourniture, livraison, collecte et transport de bennes pour les déchèteries de
Charlieu Belmont Communauté.
Compte tenu l’estimation prévisionnelle d’un montant de 520 000€ HT pour les 2 lots confondus pour la durée du
marché, Charlieu-Belmont Communauté a effectué une consultation sous forme d’appel d’offres ouvert
Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique.
Les prestations sont réparties en 2 lot(s) :
Lot(s)

Désignation

1

Fourniture et livraison de bennes neuves pour les déchetteries de Charlieu
Belmont Communauté
Collecte et transport de bennes jusqu'aux filières de traitement, et / ou
recyclage et / ou de valorisation

2

Le montant des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre est estimé(e) à :
Pour le lot n°1 - Fourniture et livraison de bennes neuves pour les déchèteries de Charlieu Belmont Communauté :
40 000 € HT
Pour le lot n°2 - collecte et transport de bennes jusqu'aux filières de traitement, et / ou recyclage et / ou de valorisation :
480 000 € HT
Durée du marché :
La période initiale est de 1 an à compter du 1er janvier 2021 et reconductible tacitement 3 fois un an.
La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.
En date du 24 août 2020, la consultation des entreprises a été dématérialisée sur la plate-forme AWS.
Publication au JOUE, BOAMP, L’ESSOR
Résultat des retraits du DCE
A l’issue de cette publication :
- 12 retraits anonymes
- 6 entreprises et un particulier ont retiré au moins un dossier par téléchargement sur la plate-forme de
dématérialisation le DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) avec intention de soumissionner sous réserve de
l'étude du dossier.
- 2 entreprises ont retiré un dossier pour information ou recherche seulement.
La date limite de dépôt des candidatures et offres dématérialisées était fixée le 28/09/20 à 12h00.
Réception de plis :
- 3 plis ont été reçus sur le profil acheteur
- Aucun pli présenté hors délais
Pour le lot 1 : 2 offres
Pour le lot 2 : 2 offres

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

Pour le lot n°1
Critères

Pondération

1-Prix des prestations

60.0

2-Valeur technique

30.0

3-Performances en matière de protection de l'environnement
Pour le lot n°2
Critères

10.0
Pondération

1-Prix des prestations

40.0

2-Valeur technique

50.0

3-Performances en matière de protection de l'environnement
10.0
Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur 100.
La pondération de chaque critère correspond au nombre de points maximum pouvant être obtenus par le candidat.
Avis définitif de la commission d’appel d’Offres 15 octobre 2020 :
Après avoir pris connaissance du rapport d’analyse des offres il est décidé d’attribuer le marché à :

montant total estimé du marché tous lots confondus sur la durée globale (4 ans) :
LOTS
1
2

Entreprise retenue
SECAF / CHAMFRAY
SECAF / CHAMFRAY

montant HT pour la
durée
du marché
36 600,00 €
563 827,65 €

montant TTC pour la
durée
du marché
40 260,00 €
620 210,42 €

note globale
84,00
93,00

DEMANDE DE SUBVENTION FONDS DE SOUTIEN EN INVESTISSEMENT DES ACI
Considérant la nécessité de prévoir des investissements permettant l’amélioration des conditions de travail des
agents en insertion
DECIDE
- De solliciter une aide de la Région à hauteur de 50 % au titre du fonds de soutien en investissement des ACI afin
d’aider à l’achat d’une autolaveuse et d’un treuil portatif pour un montant total de 6 725 € HT
- De rappeler que les dépenses sont prévues en investissement sur les différents budgets.
ACTION LIEE AU CONTRAT JARNOSSIN DANS LE CADRE DU TVB DU ROANNAIS TRA13 « restauration de la ripisylve
» volet fonctionnement
DECIDE
- D’approuver l’engagement de l’action inscrite au programme du Contrat Vert et Bleu du Roannais d’un montant
total de 29 809.50 € TTC
- De solliciter des subventions auprès des différents partenaires financeurs
- De rappeler que les dépenses sont prévues en fonctionnement au budget principal.
Marché de traitement des boues produites par certaines stations d’épuration de CHARLIEU BELMONT
COMMUNAUTE
Considérant la nécessité de reconduire de manière expresse pour une durée de 1an le présent marché
DECIDE
- De reconduire le marché référencé en objet pour une durée de 1 an, conformément aux dispositions du marché
auprès de VEOLIA EAU.
- De rappeler que la reconduction prendra effet à compter du 1er janvier 2021.
- De rappeler que la dépense est prévue en fonctionnement sur le budget annexe.

MISE A DISPOSITION D’UN VEHICULE POUR LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Considérant la nécessité de recourir temporairement à la mise à disposition d’un véhicule 9 places pour le service
enfance jeunesse,
DECIDE
- De retenir le devis de la SARL Didier CHIZELLE pour un montant de 352.72 € HT mensuels dans la limite 3 mois.
- De rappeler que la dépense est prévue en fonctionnement sur le budget annexe enfance jeunesse.
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DU FONDS DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE (5ème vague)
DECIDE
- d’attribuer une subvention d’un montant maximum de 500 € aux entreprises éligibles
Soit 3 dossiers pour 1 500 €
- Dit que la dépense est prévue en fonctionnement du budget principal 2020.
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DU FONDS DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE (PHASE 2 – 3ème vague)
DECIDE
- d’attribuer une subvention d’un montant maximum de 500 € aux entreprises éligibles
Soit 9 dossiers pour 4 500 €
- Dit que la dépense est prévue en fonctionnement du budget principal 2020.
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DU FONDS DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE 1ére phase (6ème vague°
DECIDE
- d’attribuer une subvention d’un montant maximum de 500 € aux entreprises éligibles
Soit 1 dossier pour 500 €
- Dit que la dépense est prévue en fonctionnement du budget principal 2020.
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DU FONDS DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE (PHASE 2 – 4ème vague)
- d’attribuer une subvention d’un montant maximum de 500 € aux entreprises éligibles
Soit 1 dossier pour 500 €
- Dit que la dépense est prévue en fonctionnement du budget principal 2020.
REMISES GRACIEUSES REDEVANCE DECHETS MENAGERS
DECIDE
D’accorder une remise gracieuse sur la redevance déchets ménagers comme elle figure dans le tableau ci-annexé et
après considération de la situation particulière de chacun des demandeurs.
De préciser que le montant total accordé est de 27.52 € sur les redevances 2020 (budget annexe déchets ménagers).
JARNOSSIN - Demande de subvention auprès du Département de la loire et de L’AGENCE DE L’EAU LOIRE
BRETAGNE
Considérant la nécessité de demander des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du
Département pour la réalisation du programme 2021 du Jarnossin,
DECIDE
- de présenter les actions suivantes inscrites au programme 2021 Jarnossin et de solliciter les financements tels
qu’ils figurent ci-après :
* Poste technicien de rivière (1/2 temps)
Montant estimé d’un ½ temps de technicien de rivière 28 600 €
Sollicitation auprès de l’AELB pour une subvention souhaitée de 60% soit 17 160 €
*Entretien de cours d’eau lutte contre les invasives (renouée du japon) :
-travaux en régie (fonctionnement) : 62 892€ TTC
-travaux par prestataire (s) : 6 360 € TTC
Soit un total de 69 252 TTC
Sollicitation auprès de l’AELB pour une subvention souhaitée de 40% soit 27 701 €
Sollicitation auprès du Département pour une subvention souhaitée de 48% du montant HT soit 48% de 57 710
€ soit 27 700€
Autofinancement 12% soit 13 851 €
*Mise en défens/ abreuvoirs, passerelles, passages à gué/densification de la ripisylve
-travaux en régie (fonctionnement) : 52 290 € TTC
-travaux par prestataire et achat de fournitures : 50 300 € HT soit 60 360 € TTC

Soit un total de 112 650 € TTC
Sollicitation auprès de l’AELB pour une subvention souhaitée de 60 % sur les travaux soit 67 590 €
Sollicitation auprès du Département pour une subvention souhaitée de 20 % du montant HT soit 20 % de
93 875€ HT soit 18 775 €
Autofinancement 20% soit 26 285 €
* Effacer ou aménager un ouvrage « dit simple » pour la continuité écologique :
-travaux par prestataire sur ouvrage simple : 38 600 € HT soit 46 320 € TTC
Sollicitation auprès de l’AELB pour une subvention souhaitée de 60% de 38 600 € HT soit 23 160 €
Sollicitation auprès du Département pour une subvention souhaitée de 20 % du montant HT soit 20% de
38 600 € HT soit 7 720 €
Autofinancement 20 % soit 7 720 €
TRAVAUX UNITE DE TRAITEMENT DES BOUES A CHARLIEU
DECIDE
• 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 dire que la dépense sera prévue au budget annexe traitement des boues en investissement
CAR BONUS ENERGETIQUE
DECIDE
- D’accorder une subvention de 750 € pour abonder les aides de la Région Auvergne Rhône Alpes pour les travaux
de performances thermique (en qualité de propriétaire bailleur),
- Dit que cette aide sera versée en complément des aides de la Région Rhône Alpes et donc sur justificatif de
paiement fourni par la plateforme Renov’Actions 42.
- Dit que cette aide est prévue en investissement au budget général et sera amortie amorties sur 5 ans
« Programme d’Intérêt Général » validée par la délibération N° 2018-174,
Vu les notifications d’accord de subventions de l’ANAH (via la commission locale d’amélioration de l’habitat)
DECIDE
- D’accorder 3 subventions de 1 000 € pour abonder les aides de l’ANAH pour les travaux d’économies d’énergie (en
qualité de propriétaire occupant) (habitants de POUILLY SOUS CHARLIEU, SAINT DENIS DE CABANNE et BRIENNON)
- Dit que cette aide sera versée en complément des aides de l’ANAH et donc sur justificatif de paiement fourni par
l’ANAH,
- Dit que cette aide est prévue en investissement au budget général et sera amortie sur 5 ans.
En introduction de la séance M. VALORGE informe les conseillers de la mise en place d’une cellule de veille
économique depuis le reconfinement : elle est composée de M. Michel LAMARQUE M. Etienne HERTOZ Mme
Elisabeth PEGUET ; ce dispositif permet de recenser et diffuser les aides disponibles (Etat Région Urssaf…) auprès des
acteurs économiques via les unions commerciales les mairies et les experts comptables. Par la suite il conviendra de
définir si besoin était une nouvelle mobilisation du fonds de soutien communautaire mais cette fois sur des profils
plus ciblés.

ENVIRONNEMENT
- Présentation des scenarii de travaux sur la digue du Bézo
Mme Céline DECHAVANNE, Directrice du SYMISOA présente les différents scénarii de travaux de remise
en état de la digue ainsi que la proposition retenue par le comité de pilotage.

L’ensemble des scénarii est présenté en conseil ainsi que la proposition du comité de pilotage :

Des éléments complémentaires sont apportés pour répondre aux questions des conseillers : le Bézo est un cours
d’eau qui vient de Ligny en Brionnais et qui rejoint le Sornin non loin de la digue en question. Les terrains de part et
d’autre de la rivière appartiennent à la ville de Charlieu (qui prévoit également des travaux sur l’étang des Gasses).
En matière d’entretien de l’ouvrage la proposition consiste en la réalisation d’une digue enherbée soit traitée en
tonte mécanique soit en éco pâturage (type ovins). Les riverains ont été associés et concertés pour un tel projet qui

apporte une plus grande sécurité par son retrait par rapport à la rivière et qui ne prévoit pas de circulation sur la
ligne de crête de la digue le long des habitations (et ainsi confère une plus grande tranquillité). L’option passerelle
n’a pas été retenue par le comité de pilotage pour les mêmes raisons que le cheminement en gravillons à savoir le
fort risque de dégâts donc de remise en état lors des montées en eau ou crue. Céline DECHAVANNE précise qu’une
étude hydraulique préalable permet d’affirmer que les travaux ainsi proposés auront un effet positif sur la ressource
en eau notamment du fait de reméandrage. Il est rappelé que la digue refaite (comme celle initiale) ne protégera les
habitations que de la crue du Bézo et non du Sornin.
Le Conseil valide les propositions du comité de pilotage à savoir la réalisation d’une digue de protection contre
une crue Q50 avec des pentes étroites, le reméandrage du cours d’eau et un cheminement rustique. M. VALORGE
indique que cette validation permet dans un 1er temps au comité de pilotage d’affiner le projet sur la base ainsi
orientée. En effet les financements restent à trouver avant tout engagement. Une version complète du projet sera
vue ultérieurement en conseil y compris avec les pistes de financement avérées, pour validation définitive sachant
qu’ensuite le délai d’instruction porte la réalisation à 2022 (12 mois).

DECHETS MENAGERS
-

Vote des tarifs Redevance Générale Incitative 2021 son règlement de facturation et son annexe (y compris
expérimentation abri bac)

M. GROSDENIS précise que le comité consultatif réduction des déchets ménagers s’est réuni la semaine passée et a
examiné les pistes pour le budget 2021 :
- En 1er lieu en fonctionnement : peu de modification sont à noter, les nouveaux marchés (collecte de tri et de
déchèteries) n’ont pas d’impact défavorable, reste à connaitre l’issue au printemps 2021 du marché de
collecte des ordures ménagères (en cours de renouvellement pour le 1er juin 2021). A noter : prise en compte
hausse TGAP de 25 à 37 € HT / tonne enfouie en 2021
En matière d’investissement le comité fait la proposition suivante :
- Achat colonnes tri + aménagements année 1 sur 4 : M. GROSDENIS précise que le comité déterminera en
début d’année la planification et que les communes seront consultées avant tous travaux (pour définir les
emplacements et les matériaux de colonnes)
- Etude travaux déchèterie phase 2 : M. GROSDENIS préconise un report sur la base de l’avis du comité
- Achats divers déchèterie : caisson DEEE, bennes, matériel protection
- Continuité expérimentation abri-bacs sur le secteur de Charlieu : M. GROSDENIS précise que si ce dispositif
(déjà testé avec réussite à Le Cergne) a de bons résultats sur Charlieu en 2021 il pourra être étendu en 2022
à d’autres sites d’autres situations, en particulier pour les secteurs avec une densité importante de
résidences secondaires.

exemple abri bac
L’estimation du résultat cumulé en fin d’année 2020 s’élèverait à plus de 580 000 € en fonctionnement, toutefois
compte tenu du projet de renouvellement du parc de colonnes de tri sélectif engagé sur 4 ans, et de la prévision de
travaux à la déchèterie de Pouilly (phase 2 – option minimale), une affectation de près de 280 000 € à l’investissement
est nécessaire sur l’exercice 2021. L’excédent permettra d’absorber le reste des dépenses.

Les prévisions montrent que les excédents cumulés permettent de financer les projets d’investissement mais ils ne
suffiront probablement pas à couvrir les 4 années de réaménagement PAV.

-

-

Le montant de la redevance attendue pour 2021 avec un maintien des tarifs serait de 1 890 000 €. Ce montant, ajouté
aux autres recettes prévisionnelles, minoré des non valeurs ou créances éteintes (27 000 €) et cumulé avec un
excédent résiduel (déduction faite d’affectation complémentaire à l’investissement) serait suffisant pour équilibrer
le budget 2021.

2%
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M. GROSDENIS évoque la situation complexe qui se présente aux collectivités avec l’absence de concurrence entre
les repreneurs de matériaux et donc la baisse des recettes de reprise. Pour illustrer ce propos il cite le marché de
reprise lancé par le Syndicat d’Etudes et d’Elimination des Déchets du Roannais : un seul repreneur pour le papier a
fait une offre avec une reprise à 1.5 € la tonne (contre 40 € la tonne au précédent marché) – cela génère
concrètement une perte de 40 000 € de recettes annuelles. Parallèlement la TGAP (Taxe Générale sur les Activités
Polluantes) a vocation à s’accroitre pour atteindre 65 € la tonne d’ordures ménagères enfouies en 2025. Ainsi le tri
reste largement encouragé (ce qui poussent de nombreuses collectivités vers la redevance incitative) mais
actuellement les filières de valorisation semblent bouchées. Mme TROUILLET souligne que la taxation des déchets
devrait davantage être supportée par les industriels qui mettent sur le marché des produits suremballés. M.
VALENTIN indique que le consommateur peut agir par son acte d’achat (marchés, petits commerces locaux…). M.
VALORGE souhaite qu’une communication large soit mis en place pour expliquer ce que la redevance finance
(déchèteries, tri, ordures ménagères...) et l’impact en termes de déchets de l’acte d’achat. M. GROSDENIS indique
que le groupe de travail communication se réunit la semaine prochaine.
M. VALORGE évoque la nécessité de solliciter les parlementaires sur l’impasse de certaines filières de tri, la nécessité
de taxer et responsabiliser les producteurs à la source et à contenir la TGAP pour les usagers. A titre d’exemple il
mentionne la proposition d’amendement de M. TISSOT, Sénateur dont voici un extrait :

Le comité consultatif préconise un maintien des tarifs si report de la tranche 2 des travaux de déchèterie :
Participation usager : 64.74 €
Coût au litre du forfait usager : 0.508 €
Coût au litre collecté : 0.0207 €
Proposition : valider l’annexe financière 2021 au règlement RGI (envoyée à tous) à compter du 1er janvier 2021 qui
prévoit un maintien des tarifs et intègre l’expérimentation de collecte en abri-bacs.
Pour :

40

Contre :

0

Abstention : 0

- Non valeurs et créances éteintes 2eme vague
M. GROSDENIS rappelle aux conseillers qu’ils ont eu communication des listes de passage en non valeurs et en
créances éteintes (suite à une liquidation judiciaire ou à une procédure en surendettement) transmises par Mme la
comptable publique en annexe de la note explicative.
Proposition : valider les non-valeurs pour un montant de 3 341.91 (25 000 € prévus au budget - 6 209.12 € déjà
validés en juillet) et les créances éteintes pour 2 235.20 € (10 000 € prévus au budget).
Pour :

40

Contre :

0

Abstention : 0

- Résultat consultation fourniture de bacs roulants
M. GROSDENIS indique que Charlieu-Belmont Communauté a procédé à une consultation pour la fourniture de bacs
roulants pucés neufs et de pièces détachées (bacs ordures ménagères)
Compte tenu l’estimation prévisionnelle d’un montant de 112 000 € HT maximum pour la période du 1er janvier
2021 au 31 décembre 2024 (4 ans), Charlieu-Belmont Communauté a effectué une consultation sous forme de
procédure adaptée selon les dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
L'accord-cadre mono attributaire avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 21626, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande.
Les prestations se décomposent en un lot unique.
Aucune variante ni PSE n’est autorisée.
L'accord-cadre est conclu pour une durée de 4 ans ferme à compter du 01/01/2021 jusqu'au 31/12/2024.

Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément
aux stipulations des pièces du marché (maximum 5 à 6 semaines).
Les critères retenus pour le jugement des offres ont été pondérés de la manière suivante :
Critères
Pondération
1-Prix des prestations

40.0

2-Performances en matière de protection de l'environnement

10.0

3-Valeur technique

50.0

A noter que la valeur technique, notée sur 50 est évaluée comme suit :
- délai de livraison = 15 points
- durée de garantie des bacs et pièces détachées = 10 points
- caractéristiques techniques des produits = 20 points
- Service après-vente disponible pour la collectivité = 5 points
La performance en matière de protection de l''environnement, notée sur 10 est évaluée comme suit :
- présentation des provenances des produits et matériaux = 3 points
- filières de recyclage = 3 points
- véhicule pour le transport et livraison respectueux de l'environnement = 3 points
- tout autre élément lié à la protection de l'environnement que le candidat voudra présenter = 1 point
L’entreprise retenue par la commission MAPA, après analyse des offres, est la Société ESE France, sise, 42 Rue Paul
Sabatier, 71 530 CRISSEY - pour un montant estimé sur la durée globale du marché de 67 639.40 € HT soit 81 167.28
€ TTC
Le maximum du marché est fixé à 112 000 € HT pour la durée du marché = 134 400 € TTC
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211 – 10,
Vu la délibération N°2020/075 du Conseil Communautaire fixant les délégations au Président,
Vu l’avis de la Commission MAPA qui s’est réunie le 13 octobre 2020,
Proposition : retenir l’offre de la société ESE France pour un montant de 81 167.28 € TTC et dans la limite d’un
maximum de 112 000 € HT sur la durée globale du marché, autoriser M. le Président à signer toutes les pièces

nécessaires à l’exécution du marché et tous les documents afférents, dire que les dépenses seront prévues au
budget annexe déchets ménagers.
Pour :
40
Contre :
0
Abstention : 0
ECONOMIE
- Validation du pacte d’actionnaires NOVIM
M. VALORGE rappelle que la collectivité est actionnaire de la société NOVIM, Société Anonyme d’Economie Mixte
intervenant sur les métiers de l’aménagement et de la construction et qu’elle possède 14 512 actions à 7,58 € l’action,
soit 1,97% du capital de la société.
Dans le cadre de cet actionnariat, un pacte d’actionnaires régissant les relations des actionnaires au sein de NOVIM,
doit être signé entre les principaux partenaires de NOVIM, dont la Communauté de Communes de CHARLIEUBELMONT.
L'objet du Pacte est de fixer les objectifs poursuivis par les parties et leurs engagements respectifs, les domaines
d'intervention de la Société et le suivi de l’activité et du patrimoine, d'organiser la gouvernance de la Société et
notamment, les règles d'engagement et de désengagement des opérations d'investissements immobiliers, de gestion
et de fonctionnement de la Société, de déterminer les modalités de financement et de rémunération des capitaux
investis et d'arrêter les modalités de transmission et de liquidité des Titres de la Société.

Proposition : approuver la signature du pacte d’actionnaires et autoriser M. VALORGE à signer ledit
Pacte
Pour : 40
Contre :
0
Abstention : 0
EAU ASSAINISSEMENT
-

Vote tarifs redevance Assainissement Non Collectif 2021
Le groupe de travail eau et assainissement s’est réuni le 14 octobre (compte-rendu joint avec la note du
conseil). Mme VAGINAY détaille les éléments prévisionnels du budget 2021 et rappelle les tarifs en cours :

Type d'installation

Type de contrôle

Coût unitaire

Neuve et à réhabiliter

Contrôle de conception/implantation
Contrôle de bonne exécution
Contrôle périodique de bon fonctionnement

120 €
80 €
180 €

Contrôle de l’existant

180 €

Diagnostic de mutation (vente)

180 €

Existante

PENALITES
Non respect du contrôle de conception/implantation

240 €

Non respect du contrôle de bonne exécution

160 €

Non respect du diagnostic de l’existant

360 €

Non respect du contrôle périodique de bon fonctionnement

360€

Proposition : maintenir les tarifs ci-dessus au 1er janvier 2021 par souci de maintenir une équité entre les usagers
sur une même période de contrôle.
Pour :
40
Contre :
0
Abstention : 0
-

Vote tarifs redevance traitement des boues 2021

Le groupe de travail eau et assainissement s’est réuni le 14 octobre (compte-rendu joint avec la note du conseil).
Mme VAGINAY détaille les éléments prévisionnels du budget 2021 et rappelle les tarifs en cours : 13,51 € pour la
part fixe et 0,24 € pour la part variable
Proposition : maintenir les tarifs ci-dessus au 1er janvier 2021
Pour :
40
Contre : 0
Abstention : 0
PISCINE INTERCOMMUNALE
- Avancement de la procédure de jury de concours
M. VALORGE informe le conseil du résultat de la procédure de jury de concours et de la suite du calendrier fixé pour
ce projet. A l’occasion de cette procédure un classement a été réalisé par le jury sur la base de l’examen de 3 projets
anonymes. Une fois le choix fait, les 3 candidats ont été auditionnés et ont pu ainsi répondre aux questions du jury.
A l’issue de ces auditions le jury a unanimement confirmé son choix sur Sud Architecture.
Toutefois compte tenu du démarrage de ce mandat dans un contexte de finances publiques incertain et avec la
volonté de mener des projets ambitieux pour le territoire il est prévu de conduire dans les semaines et mois à venir
une étude prospective financière générale. Ainsi en accord avec le lauréat du concours le marché de maitrise d’œuvre
ne sera pas conclu quoiqu’il arrive avant le mois de juin 2021. Ce temps sera mis à profit pour mener cette étude
prospective conduite par le bureau d’études Robert FRACHISSE avec la participation des vice-présidents, des services
et groupes de travail (dans un 1er temps recensement des projets d’investissement ou impactant les charges de
fonctionnement). Un retour régulier sera fait en séance du conseil.
ADMINISTRATION
- Convention poste mutualisé Roannais 2021-2023
M. VALORGE rappelle qu’à la dissolution du Pole d’équilibre des territoires ruraux Charlieu Belmont a souhaité
porter le poste en charge des actions ou procédures mutualisées à l’échelle roannaise.
Ci après le projet de convention (mise à jour de la convention 2018-2020)
Entre les soussignés :
• la Communauté de Communes Charlieu Belmont Communauté, représentée par son Président René
VALORGE autorisé à signer la présente convention par délibération du Conseil communautaire en date du
Et
• la Communauté d’Agglomération Roannais Agglomération représentée par son Président Yves NICOLIN
autorisé à signer la présente convention par délibération du Conseil communautaire en date du
• la Communauté de Communes du Pays d’Urfé représentée par son Président Charles LABOURE autorisé à
signer la présente convention par délibération du Conseil communautaire en date du
•
•
•

la Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône, représentée par son Président Jean-Paul
CAPITAN autorisé à signer la présente convention par délibération du Conseil communautaire en date du
la Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable représentée par son Président Georges BERNAT
autorisé à signer la présente convention par délibération du Conseil communautaire en date du
la Communauté de Communes de Forez Est représentée par son Président Jean-Pierre TAITE autorisé à signer
la présente convention par délibération du Conseil communautaire en date du

Vu l’article L 5111-1 du Code Général des Collectivités.
PRÉAMBULE
La réorganisation des politiques régionales a conduit les élus à décider de la disparition du PETR au 31 décembre
2017. Au-delà de la décision de dissolution, les élus souhaitent garder une ingénierie locale à l’échelle du Roannais.
Une 1ère convention a couvert la période 2018-2020 afin de maintenir à l’échelle du périmètre du Roannais et ce,
malgré la modification des périmètres des intercommunalités, un espace d’échanges et de projets.
Objectifs retenus :
• poursuivre à l’échelle Roannaise les actions multi-sites et les actions en lien avec l’extérieur du territoire

•

faciliter la captation de fonds (politiques contractuelles, appels à projets, à manifestation d’intérêts) dans
une logique de gains de temps et de cohérence.
Afin de maintenir une partie des dynamiques en place, il a donc été décidé de conserver une animation mutualisée
à l’échelle du Roannais autour de démarches de développement local supra-communautaires.
Le territoire retenu est celui du PETR Roannais Pays de Rhône-Alpes. Il regroupe 117 communes appartenant, depuis
le 1er janvier 2017, à 6 EPCI :
- la Communauté d’Agglomération Roannais Agglomération (40 communes)
- la Communauté de Communes du Pays d’Urfé (11 communes)
- la Communauté de Communes Charlieu Belmont Communauté (25 communes)
- la Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône (16 communes)
- la Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable (12 communes)
- la Communauté de Communes de Forez Est (13 communes)
Afin de garder une cohérence territoriale il a été décidé que les 6 EPCI conservaient un poste d’ingénierie au service
du projet Roannais.
Ce poste, intégré aux seins des effectifs de la communauté de communes Charlieu Belmont Communauté sera donc
mutualisé à l’échelle des 6 EPCI.
Ce poste est basé dans les locaux de Charlieu Belmont Communauté, 9 place de la Bouverie à Charlieu.
ARTICLE 1 :
OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’intervention du poste de chargé de mission et d’arrêter
les participations financières de chaque EPCI pour en assumer la charge.
ARTICLE 2 :
MISSIONS
Les missions remplies doivent a minima être supra-communautaires et se décomposent en 2 blocs distincts :
Programme LEADER Roannais :
• Animation des instances du GAL Roannais
• Animation de la stratégie (Accompagnement des porteurs de projets),
• Suivi et Gestion de la procédure en lien avec le Responsable Administratif Juridique et Financier du
programme,
• Appropriation des missions confiées et développement des connaissances et compétences adaptées à la
stratégie LEADER,
• Coopération.
Missions de développement territorial :
De façon non exhaustive, les missions ont pour objet :
• d’assurer la coordination entre les différentes structures intercommunales dans le but de mettre en œuvre
les orientations stratégiques du roannais décidées par l’instance de gouvernance politique, animer le
dispositif de gouvernance et assurer un suivi administratif ;
• d’accompagner le territoire roannais dans son positionnement sur des appels à projet, à manifestation
d’intérêt ou autres candidatures susceptibles de mobiliser des outils financiers ou techniques ;
• d’accompagner le chef de file qui répond à ces opportunités dans la rédaction du projet (élaboration de
diagnostic, cohérence territoriale…) ;
• d’accompagner la mise en œuvre de la démarche Projet Alimentaire Territorial (PAT)
• de poursuivre à l’échelle Roannaise les actions multi-sites et les actions en lien avec l’extérieur du territoire
définies préalablement au sein de l’instance de gouvernance politique ;
• de valoriser les études, diagnostics et bilans disponibles au service du roannais, assurer la conduite de
nouvelles études d’échelle supra-communautaire décidées par l’instance de gouvernance politique ;
• de gérer les dossiers administratifs et financiers qui pourraient être en lien avec ses missions (recherche de
financement par exemple).
ARTICLE 3 :
COUT DE LA MISSION
Il se définit ainsi : Dépenses de personnel et frais assimilés (salaires et charges, taxes, cotisations, frais médicaux,
formation …), dépenses indirectes (fluide, maintenance, photocopieurs, téléphonie, formation, …) estimées à 15%
des charges de personnels, ainsi que les indemnités de stagiaires, les dépenses de déplacement, de cotisation à des
réseaux, dépenses de conseils, d’expertise (ex : études complémentaires), d’organisation d’événements validées par
l’instance politique.

ARTICLE 4 :
REPARTITION DES COUTS
Il est convenu, entre les EPCI, une répartition des dépenses de l’année N selon la population des communes
concernées établie au 1er janvier de l’année (populations municipales des communes en vigueur au 1er janvier N),
déduction faite des subventions qui pourraient intervenir sur ces dépenses.
• Concernant les dépenses induites par l’animation du programme LEADER, le financement est intégralement
pris en charge par les 6 EPCI représentant les communes couvertes par le périmètre d’intervention.
• La communauté de communes de Forez Est n’étant pas concernée par les actions de développement
territoriale, les dépenses relatives à ces actions seront prises en charge par les autres 5 EPCI.
A titre d’exemple, sur l’année 2021, le coût de la mission pourrait être de 69 800 € (Dépenses de personnel et frais
assimilés et dépenses indirectes pour 1 ETP).
Hors subvention, la répartition des coûts s’établirait comme suit :
Nombre d’habitants
Développement
2020 à réactualiser
LEADER
territorial
avec pop 1er janvier
(0,5 ETP)
(0,5 ETP)
2021
Roannais Agglomération
100 486
21 966,56 €
23 550,56 €
Charlieu Belmont Communauté
23 357
5 105,91 €
5 474,10 €
CoPLER
13 867
3 031,37 €
3 249,96 €
CC Forez Est
10 738
2 347,36 €
0€
CC Vals d’Aix et Isable
5 990
1 309,43 €
1 403,86 €
CC Pays d’Urfé
5 212
1 139,36 €
1 221,52 €
TOTAL
34 900,00 €
34 900,00 €

Coût
prévisionnel
2021 (hors
subventions)
45 517,12 €
10 580,02 €
6 281,33 €
2 347,36 €
2 713,29 €
2 360,88 €
69 800,00 €

ARTICLE 5 :
MODALITES FINANCIERES
Règlement :
Les contributions financières des communautés de communes et de la communauté d’agglomération signataires
seront versées chaque année sur la base d’un bilan annuel présenté aux EPCI. Les versements devront intervenir
dans le courant du 1er semestre de l’année N+1. Si toutefois des financements extérieurs intervenaient sur les
dépenses liées à ce poste, seul le reste à charge serait facturé aux communautés de communes et communauté
d’agglomération signataires.
Les communautés de communes et la communauté d’agglomération signataires s’engagent à régler par mandat
administratif dans les délais de la comptabilité publique en vigueur à compter de la réception de la facture (pour
mémoire, 30 jours lors de la signature de la présente convention).
ARTICLE 6 :
GOUVERNANCE ET PILOTAGE DE LA MISSION
Conformément à l’annexe au protocole de liquidation validé le 9 octobre 2017 par le conseil syndical du PETR, la
gouvernance et le pilotage de cette mission sont organisés comme suit :
• Instance politique :
Cette instance de gouvernance a pour objet de définir les thématiques et les priorités d’intervention des missions
qui seront engagées.
Les présidents des 6 EPCI seront les garants de cette gouvernance et à ce titre se réuniront, a minima, une fois par
trimestre.
En fonction des thématiques de travail retenues, ils pourront décider de déléguer à leurs vice-présidents en charge
de cette dernière l’accompagnement de la mission.
• Encadrement technique :
Les rencontres de ces instances seront organisées par le chargé de mission. Ce dernier étant sous l’autorité directe
du président de Charlieu Belmont Communauté.
ARTICLE 7 :
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Elle est établie pour une durée de 3 ans renouvelable par reconduction expresse selon les modalités suivantes :

•

Avant le 15 septembre 2023, envoi d’un courrier en Recommandé avec Accusé de Réception du Président de
Charlieu Belmont Communauté à chacun des Présidents des EPCI, signataires de la présente convention,
indiquant, le cas échéant, sa volonté de reconduire la convention pour une nouvelle durée de 3 ans ;

Proposition : autoriser M. le Président a signé la convention concernant le poste mutualisé roannais pour la
période 2021-2023 avec Roannais Agglomération, la Communauté de Communes du Pays d’Urfé, la Communauté
de Communes du Pays entre Loire et Rhône, la Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable, la
Communauté de Communes de Forez Est
Pour :
40
Contre : 0
Abstention : 0
-

Convention Leader 2021-2023

De la même façon un poste a été repris par Roannais Agglomération mais reste mutualisé avec les autres EPCI pour
le suivi de la procédure Leader.
Responsable Administratif Financier et Juridique - 1 ETP
Julien BREILLOT
Participation à l’animation du GAL (appui au chef de projet)
• Appui à la préparation, animation et synthèse des instances de pilotage et de travail au sein du
LEADER
Gestion et suivi des dossiers et de la procédure LEADER
• Assister en lien avec les chargés de mission, les porteurs de projet dans le montage des dossiers :
o Information des différentes étapes et règles de la procédure
o montage du plan de financement,
o édition de l’accusé réception,
o saisie des dossiers,
o rédaction de l’engagement juridique,
o articulation avec les co-financeurs / sollicitation des actes d’engagement…
• Assurer l’instruction et le suivi des dossiers du montage à la mise en paiement :
o appui aux porteurs de projet à chaque étape,
o visite de contrôle,
o saisie des autorisations de paiement…
• Assurer le suivi de la procédure LEADER :
o relations avec l’Autorité de Gestion (Région), état d’avancement du programme
o impulsion et/ou participation aux comités techniques des co-financeurs,
o gestion et suivi de la programmation…
Animation de la stratégie
• Selon le thème du projet, accompagnement des porteurs de projet de l’idée à la concrétisation :
consolidation du projet, recherche de co-financeurs, partenariats, montée en qualité du projet,
lien avec la stratégie LEADER
• Accompagnement des opérations ciblées dans les fiches-actions

L’ensemble de la procédure Leader est porté par Roannais Agglomération pour les autres EPCI du Roannais
mais aussi pour Forez Est. Une convention de partenariat permet de définir les modalités financières.

Extrait convention :
ARTICLE 3 :
MODALITES D’ANIMATION DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DU GAL ROANNAIS POUR LE
PROGRAMME LEADER 2014-2020 PAR ROANNAIS AGGLOMERATION – DEFINITION DES SERVICES ET
INTERVENTIONS
Roannais Agglomération, structure porteuse du programme LEADER Roannais, s’engage à faire vivre et exécuter ce
programme, sous le pilotage du Comité de programmation, tel que défini dans la convention LEADER et ce jusqu’à la
fin de la procédure.

Pour cela, la Communauté d’agglomération s’engage donc à affecter les moyens humains, matériels et financiers
pour animer, gérer, évaluer et communiquer sur l’ensemble du programme.
A ce titre, Roannais Agglomération assure une prestation de services pour le compte des communes concernées,
représentées par leur EPCI.
➢ Roannais Agglomération effectuera les prestations de services suivantes pour l’ensemble des EPCI
signataires :
1. Portage administratif
Roannais Agglomération assure, pour le compte du GAL Roannais, le portage juridique et administratif du programme
LEADER. A ce titre elle est responsable de l’animation, de la gestion, de l’évaluation et du suivi des demandes, de leur
contrôle, pour tous les porteurs de projets sur le périmètre du GAL. Le rôle de Roannais Agglomération dans le cadre
du programme LEADER en tant que structure porteuse est encadré par une convention de gestion approuvée par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Agence de Service et de Paiement.
2. Moyens humains et techniques dédiés
Conformément à l’article 3.1 de la convention, Roannais Agglomération s’engage à mobiliser un minimum de 1,5
Equivalents Temps Plein (ETP) pour assurer la gestion et l’animation du programme LEADER.
Les missions à conduire doivent permettre au GAL d’assurer les fonctions suivantes (article 3.1 de la convention
ASP/Région/GAL) :
• communiquer sur les actions soutenues dans le cadre de la démarche Leader en cohérence avec la stratégie
de communication mise en place par l’Autorité de gestion pour le Feader et assurer une information
transparente auprès des porteurs de projets potentiels sur les possibilités de financement du GAL ;
• animer et suivre la stratégie de développement local en vue de la réalisation du plan d’actions Leader sur le
territoire ;
• accompagner les porteurs de projet, le cas échéant, les aider, à monter leur projet et à remplir leurs dossiers
de demande d’aides et de paiement ou si nécessaire les orienter vers d’autres fonds européens ;
• vérifier que l’opération présentée s’intègre dans le plan d’actions du GAL défini à l’article 6 ;
• réunir, le cas échéant, un comité technique des co-financeurs ou tout autre comité jugé opportun ;
• préparer les comités de programmation mentionnés à l'article 5 et en transmettre le compte-rendu à
l’autorité de gestion ;
• utiliser les modèles de documents fournis par l’autorité de gestion à chacune des étapes de la procédure et
appliquer l’ensemble des règles et procédures fournis par l’autorité de gestion au GAL;
• décliner les procédures émanant de l’AG dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du GAL ;
• assurer la traçabilité des informations et des actions réalisées liées aux tâches qui lui incombent ;
• répondre à toute demande d’information ou de documents des services de l’autorité de gestion ou de
l’organisme payeur dans les délais requis ;
• se soumettre aux opérations de contrôles des corps d’audit externe, de l’organisme payeur et de l’autorité de
gestion notamment dans le cadre de la supervision des missions déléguées ;
• mettre en œuvre les éventuelles recommandations issues des contrôles des corps d’audit externe, de
l’organisme payeur et de l’autorité de gestion notamment dans le cadre de la supervision des missions
déléguées ;
• participer et contribuer aux actions mises en place par l’autorité de gestion et les réseaux ruraux régional et
national ;
• échanger les pièces et informations nécessaires à l’instruction et au suivi des dossiers avec l’AG ;
• Contribuer au plan d’évaluation du PDR 2014-2020.
La répartition des tâches au sein du GAL entre Président, Comité de programmation et services techniques est précisée
dans le règlement intérieur du GAL (Annexe 4 de la convention ASP/Région/GAL).
L’équipe se déplace sur l’ensemble du territoire LEADER, autant que de besoin.
Roannais Agglomération est responsable de la bonne exécution de la présente obligation.
Les moyens humains nécessaires à l’animation du programme pourront être mobilisés dans d’autres structures en
fonction de l’expertise recherchée.
Un organigramme précisera les relations entre les différentes structures portant une partie de l’animation afin que
Roannais Agglomération puisse être le garant de la bonne gestion du programme.

➢ Engagement et responsabilités des EPCI partenaires
Outre leur participation aux différentes instances décisionnaires, les EPCI s’engagent à mettre en relation les porteurs
de projets susceptibles d’émarger aux fonds LEADER avec la Communauté d’Agglomération Roannais Agglomération,
structure porteuse du GAL.
Ils s’engagent à relayer les actions du GAL et à participer aux actions de communication du programme LEADER.

ARTICLE 4 :
MODALITES FINANCIERES
Les dépenses liées au programme LEADER comprennent :
- Les charges de personnel et frais assimilés (rémunérations, charges sociales, taxes, cotisations, frais médicaux,
formation, missions) ;
- Les frais de structure induits par les missions LEADER (fluide, maintenance, photocopieurs, téléphonie …) estimés
à 15% des charges de personnels ;
- Les frais associés au programme LEADER (frais de prestations, de communication, d’évaluation, frais liés à la
coopération, etc.).
Elles font appel à un financement FEADER à hauteur de 80% des montants éligibles.
Le reste à charge est partagé entre les 6 EPCI signataires selon la population des communes constituant le périmètre
du GAL Roannais.
Le budget LEADER est partagé au préalable dans le cadre de l’instance de gouvernance inter EPCI.
A titre d’exemple pour l’année 2021 (estimation) :
Dépenses annuelles pour le fonctionnement du
programme (estimation 2021)

Montant annuel

Frais de personnel estimé sur la base de 1 ETP
(rémunération, charges, cotisations, missions)

43 000 €

Frais de structure (Forfait Leader = 15% des frais
de personnel)

6 450 €

Frais associés au programme (Frais de prestation,
de communication, d'évaluation, frais liés à la
coopération...)
Total
ARTICLE 5 :

Subv. FEADER
(80%)

Reste à charge

39 560 €

9 890 €

10 000 €

8 000 €

2 000 €

59 450 €

47 560 €

11 890 €

REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS A ROANNAIS AGGLOMERATION

Il est convenu une répartition des dépenses entre EPCI de l’année N selon la population des communes concernées
établie au 1er janvier de l’année (populations municipales des communes en vigueur au 1er janvier N), déduction faite
des subventions qui pourraient intervenir sur ces dépenses.
A titre d’exemple, sur l’année 2021, la répartition des coûts s’établirait comme suit :

Dépenses annuelles pour le
fonctionnement du programme
(estimation 2021)
Roannais Agglomération
Charlieu Belmont Communauté
COPLER
CC Forez Est
CC Vals d’Aix et Isable
CC Pays d’Urfé
Total

Nombre
d’habitants 2020
à réactualiser
avec pop 1er
janvier 2021
100 486
23 357
13 867
10 738
5 990
5 212
159 650

%

62,9%
14,6%
8,7%
6,7%
3,8%
3,3%
100%

Coût prévisionnel 2021

7 483,74 €
1 739,52 €
1 032,75 €
799,72 €
446,11 €
388,17 €
11 890,00 €

Règlement :
Les contributions financières des EPCI signataires seront versées chaque année sur la base d’un bilan annuel présenté
aux EPCI. Les versements devront intervenir dans le courant du 1er semestre de l’année n+1, une fois les demandes de
paiement effectuées par Roannais Agglomération sur la base des coûts réels de ces postes de dépenses.
Les communautés de communes signataires s’engagent à régler par mandat administratif dans les délais de la
comptabilité publique en vigueur à compter de la réception de la facture (pour mémoire, 30 jours lors de la signature
de la présente convention).
Proposition : autoriser M. le Président a signé la convention Leader avec Roannais Agglomération pour une
durée de 3 ans ;
Pour : 40
Contre : 0
Abstention : 0
- Marché copieurs
M. VALORGE indique que Charlieu-Belmont Communauté a procédé à une consultation en vue de faire assurer par
un prestataire un service de location et maintenance de copieurs pour les services de Charlieu Belmont Communauté.
Compte tenu l’estimation prévisionnelle d’un montant maximum de 50 000 € HT, Charlieu-Belmont Communauté a
effectué une consultation sous forme de procédure adaptée selon les dispositions des articles L. 2123-1 et R. 21231 1° du Code de la commande publique.
L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et
R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande.
Les prestations se décomposent en un lot unique.
Montant maximum du marché pour la durée globale du contrat : 50 000 € HT sur la durée totale du marché.
Les candidats devaient une proposition pour chacune des prestations supplémentaires éventuelles suivantes :
Cod

Libelle

Description

PSE1

Outil
statistique

Fourniture d’un outil de statistique : Logiciel de supervision de parc permettant le suivi
d’indicateurs par service ou par utilisateur. Cet outil permettra la mise en place d’une
politique d’impression, le suivi des gains tant économiques qu’environnementaux
réalisés.

PSE2

Outil de
routage

Outil de routage permettant de paramétrer un choix de copieur d’impression au vue du
nombre de copies demandées.

PSE3

Outil
d'impression

Outil d’impression pour les appareils mobiles (téléphone, tablette…)

Le marché est conclu pour une durée de 4 ans ferme à compter de la date de début d’exécution prévue par le
marché soit : du 5 janvier 2021 au 4 janvier 2025.
A l’issue des 4 ans, une nouvelle consultation sera relancée.
Les critères retenus pour le jugement des offres ont été pondérés de la manière suivante :
Critères
Pondération
1-Prix des prestations
60.0
2-Valeur technique
40.0
L’entreprise retenue par la commission MAPA, après analyse des offres, est la société ELAN, sise 250 Rue de la
Maladière,42 120 PARIGNY, en retenant l’offre de base + l’option 3 (outil d'impression pour les appareils mobiles),
incluse dans l’offre de base.
Le montant annuel HT est estimé à = 8 906,68 € HT
Soit une estimation pour la durée du marché = 35 626,72 € HT soit 42 752,064 € TTC
Vu l’avis de la Commission MAPA qui s’est réunie le 13 octobre 2020,
Proposition : retenir la société ELAN, sise 250 Rue de la Maladière,42 120 PARIGNY – pour la réalisation des
prestations de location et maintenance des copieurs de Charlieu Belmont Communauté pour un montant de
35 626.72 € HT et dans la limite d’un montant maximum de 50 000 € HT sur la durée globale du marché, autoriser

M. le Président à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution du marché et tous les documents afférents,
préciser que les dépenses sont prévues en fonctionnement des différents budgets concernés.
Pour :

40

Contre : 0

Abstention : 0

- Marché assurances
M. VALORGE informe les conseillers communautaires que Charlieu-Belmont Communauté a procédé à une
consultation pour le renouvellement des prestations d’assurance de Charlieu Belmont Communauté.
Compte tenu l’estimation prévisionnelle d’un montant maximum de 78 000 € HT pour 3 ans fermes, CharlieuBelmont Communauté a effectué une consultation sous forme de procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux
dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
Il s'agit d'un marché ordinaire.
Les prestations sont réparties en 5 lot(s) :
Lot(s)
1- I - DB
2 - RP
3 - FA & AC

Désignation
Incendies - Dommages aux biens
Responsabilité civile
Flotte automobile et Auto-collaborateur Elus-Agents

4 - PJG

Protection juridique générale

5 - PJP

Protection juridique Pénale

Aucune variante n’est autorisée.
Le marché est un marché de services, conclu pour une durée de 3 ans ferme à compter du 1er janvier 2021 à 0h00.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante pour tous les lots :
Prix = 60
Valeur technique = 40 décomposé comme suit :
1 - Étendue des garanties et/ou services supplémentaires offerts (20 points);
C’est à dire correspondant à l’une ou l’autre de ces définitions : · des garanties qui auraient pour conséquences
d’augmenter sensiblement et utilement les capitaux ou le périmètre exigés. (10 Points)
Un service complémentaire en matière de gestion de risques et d’assurance qui soit véritablement opérationnel
pour la collectivité (10 points)
La note correspond aux analyses suivantes : 0 = Absence de proposition ; 5 = Apport supplémentaire pris en compte
mais jugé faiblement intéressant ; 10 = Apport supplémentaire pris en compte et jugé intéressant pour la Collectivité
2 – Absence de réserves mineures (20 points).
20 points sont accordés s’il n’y a aucune réserve, et 0 points si les réserves sont suffisamment nombreuses pour
dénaturer les garanties du CCTP, sans pour autant constituer de réserve majeure.
Lesdites réserves mineures sont par ailleurs ventilées selon les sous-critères suivants :
· Clauses de garanties : 5 points
· Clauses de gestion : 5 points
· Capitaux : 5 points
· Franchises : 5 points
La note correspond aux analyses suivantes : 5 = Aucune réserve ou des réserves qui ne sont que des observations
sans impact ; 2.5 = Des garanties, des Capitaux, des franchises ou des clauses qui sont modifiées mais sans impact
significatif ; 0 = Des garanties, des Capitaux, des franchises ou des clauses qui sont modifiées de telles sorte que les
garanties fournies sont en retrait par rapport à celles demandées sans pour autant constituer une réserve majeure.
Sont considérées comme réserves majeures celles qui ont pour conséquence de réduire sensiblement les garanties,
ou les capitaux exigés, ou d’exclure implicitement ou formellement l’assurance d’un risque majeur pour la

collectivité, ou d’accorder des garanties pour lesquelles la coassurance ne couvrirait pas la totalité des risques à
assurer.
L’entreprise retenue par la commission MAPA, après analyse des offres et une négociation engagée pour le lot n°1
avec un candidat, est, pour les 5 lots : SMACL, sise, 141 avenue Salvador Allende, 79031 NIORT.
NOM
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5

Montant HT annuel

SMACL
SMACL
SMACL
SMACL
SMACL
TOTAL ANNUEL
TOTAL SUR LA DUREE DU MARCHE = 3 ans

13 858,35
1 942,77
7 580,10
850,00
300,00
24 531,22
73 593,66

Le maximum du marché est fixé à 78 000 € HT pour la durée du marché
Vu l’avis de la Commission MAPA qui s’est réunie le 26 octobre 2020, puis le 2 novembre 2020
Proposition : retenir la société SMACL, sise, 141 avenue Salvador Allende, 79031 NIORT– pour la prestation de
services d’assurances de Charlieu Belmont Communauté pour un montant de 73 593.66 € HT et dans la limite d’un
montant maximum de 78 000 € HT sur la durée globale du marché, autoriser M. le Président à signer toutes les
pièces nécessaires à l’exécution du marché et tous les documents afférents, préciser que les dépenses sont prévues
en fonctionnement des différents budgets concernés.
Pour :

40

Contre :

0

Abstention : 0

- Marché de travaux de voirie d’accès à la déchèterie
M. VALORGE rappelle que lors du précédent conseil une dépense maximum de 80 000 € TTC avait été autorisée et
prévue au budget général en investissement. M. GROSDENIS resitue le projet : réfection de la voirie d’intérêt
communautaire qui part de la déchèterie de Pouilly en direction de ST Hilaire sous Charlieu. Des aménagements sont
prévus de type potelets et aires de croisement, un bicouche serait réalisé au printemps.
Charlieu-Belmont Communauté a effectué une consultation sous forme de procédure adaptée ouverte. Elle est
soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
Il s'agit d'un marché ordinaire.
Il n'est pas prévu de décomposition en lots
Aucune variante ni PSE n’est autorisée.
Durée du marché :
La date prévisionnelle de début des prestations est le 07/12/2020.
La date prévisionnelle d'achèvement des prestations est le 07/12/2021.
Le délai d'exécution est de 1 an maximum.
L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
4 offres ont été reçues via la plateforme de dématérialisation des marchés et analysées.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères
Pondération
1-Prix des prestations
60.0
2-Valeur technique
35.0
3-Délai d'exécution
5.0
L’entreprise retenue par la commission MAPA, après analyse des offres est la société TPCF COLAS pour un montant
de 51 001.64 € HT.
Proposition : retenir la société TPCF COLAS pour l’aménagement et réfection de la voirie intercommunale d’accès
à la déchèterie sur la commune de saint hilaire sous Charlieu pour un montant maximum de 51 001.64 € HT sur la
durée globale du marché, autoriser M. le Président à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution du marché
et tous les documents afférents, préciser que les dépenses sont prévues en investissement sur le budget général.
Pour : 40

Contre :

0

Abstention : 0

-

Candidature Petites Villes de demain

M. VALORGE informe le Conseil Communautaire que le programme "Petites villes de demain" (PVDD), annoncé par
le Premier ministre lors du congrès annuel de l'association des petites villes de France en septembre 2019, a été
officiellement lancé le 1er octobre dernier par la ministre de la cohésion des territoires. Il constitue l'une des
principales mesures de l'agenda rural et s'inscrit dans le cadre du plan de relance, dont il sera l'une des composantes
opérationnelles importantes.
Il vise à donner aux élus de communes de moins de 20 000 habitants qui exercent des fonctions de centralité et
présentant des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets. Le programme est un cadre d'action, conçu
pour accueillir toutes formes de contributions, au-delà de celles de l'Etat et des partenaires fondateurs.
Le Préfet de Région a défini les modalités de l'appel à projets dans un règlement régional de sélection des villes
lauréates (communes éligibles, critères de sélection régionaux, processus de sélection, modalités de présentation et
de dépôt des candidatures, calendrier). Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 124 villes qui pourront être
retenues au terme de la sélection. Charlieu est la seule commune de Charlieu Belmont Communauté pouvant être
éligibles.
Le dossier de candidature devant a minima et obligatoirement comporter une lettre commune d'intention co-signée
par le maire et le président de l'EPCI exprimant leur engagement conjoint dans le programme, ce courrier a été
transmis à M. le Sous-Préfet de Montbrison (chargé pour la Loire du dispositif Petites Villes de demain) le 9 novembre
dernier : copie a été jointe à la note. La réponse devrait être connue d’ici la prochaine séance.
A NOTER
- Conférence des Maires le 3 décembre toujours à Pouilly sous Charlieu (présentation de l’observation
financier et fiscal)
- Création d’un comité de jeunes issus des établissements secondaires du territoire animé par M. Guillaume
DESCAVE et axé sur les thématiques environnementales
- Edition en cours d’un répertoire des points de vente directs à la ferme sur le territoire bientôt mis en ligne
sur le site internet.
Fin de séance à 21h20

