PROCES VERBAL
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 janvier 2018
à 19H00 A CHARLIEU
Présents : M. GROSDENIS Henri, M. MATRAY Jean-Luc, M. FAVARD Jean-Luc, M MARTIN Jean Luc,
Mme LONGERE Christiane, M. FAYOLLE Jean, Mme VAGINAY Hélène , M. BERTHELIER Bruno, M
LACROIX Jérémie, Mme PEGUET Isabelle , M. FRACHISSE Robert, Mme DUGELET Isabelle, M.
LOMBARD Jean-Marc, Mme MIJAT Martine, M MARC Gérard, M. JARSAILLON Philippe, Mme ROCHE
Monique, M. LAMARQUE Michel, M. VALORGE René, Mme CARRENO Mercedes, M. CROZET Yves,
M THORAL Yves, M THEVENET Jean -Victor, Mme CALLSEN Marie-Christine, M. DUBUIS Pascal, M.
CLEVENOT Robert,.
Nombre de membres en exercice : 37

Nombre de présents :

26

Nombre de votants : 34

Excusés : M. CHETAIL René, Mme MONTANES Véronique, M. POINTET Pierre, Mme LAPALUS Sylvie,
Mme DESBOIS Martine, Mme URBAIN Sandrine, M AUGAGNEUR Gilles, M. LAPALLUS Marc
(remplacé), M. PALLUET Joël, M PRETRE Daniel, M. BONNEFOND Michel, Mme DANIERE
Emmanuelle.
Pouvoirs : Mme MONTANES Véronique à M MATRAY Jean Luc, M. POINTET Pierre à M THEVENET
Jean Victor, Mme LAPALUS Sylvie à M René VALORGE, Mme DESBOIS Martine à M BERTHELIER
Bruno, Mme URBAIN Sandrine à M. LACROIX Jérémie, M. PALLUET Joël à M FRACHISE Robert, M.
BONNEFOND Michel à Mme DUGELET Isabelle, Mme DANIERE Emmanuelle à M CLEVENOT Robert.

TABLEAU DES VOTES
Début de séance
Nombre de conseillers en exercice

37

Nombre d’absents non remplacés

11

Nombre de présents

26

Nombre de pouvoirs

8

Votes comptabilisés

34

M. René VALORGE adresse ses vœux aux membres du Conseil Communautaire et manifeste son souhait de
continuer à œuvrer dans le même esprit collectif et solidaire pour le territoire.
Election d’un secrétaire de séance : M. THORAL est désigné secrétaire de séance.
Adoption à l’unanimité du procès-verbal de la séance du 21 décembre 2017
M. le Président informe le Conseil communautaire du courrier reçu de la Protection Civile qui remercie la
Communauté de Communes pour son soutien financier de 1 200 € pour la conduite de missions d’assistance
et de soutien à la population suite au passage de l’ouragan Irma.

Compte rendu des décisions du Président
- Vu la délibération 2017-169 autorisant M le Président à signer une convention de partenariat avec la
Chambre d’agriculture, considérant l’intérêt de sensibiliser aux questions de transmission et
installation en agriculture mais surtout d’agir directement auprès des agriculteurs potentiellement
concernés pour anticiper et accompagner, décision de retenir la proposition d’accompagnement de
la Chambre d’Agriculture de la Loire pour un montant de 18 851,70 € HT pour une prestation autour
de la dynamique des emplois agricoles et de solliciter une aide financière au titre du dispositif Leader
en Roannais. L’action devrait démarrer en mars prochain, les Maires ou leur représentant seront
conviés à la réunion de lancement.
- Concernant la zone de Cuinzier, décision de retenir le bureau d’étude Réalités pour une mission de
maitrise d’œuvre à hauteur de 6,50 % soit un forfait provisoire de rémunération de 8 450 € HT
(enveloppe prévisionnelle de travaux à 130 000 € HT) et de confier au bureau d’étude Réalités les
missions complémentaires suivantes : mise à jour du dossier loi sur l’eau (1 900 € HT), la consultation
et le suivi du bureau géotechnique, les réalisations de déclarations de travaux et de suivi,
l’élaboration du permis d’aménager (4 900 € HT)
- Considérant la nécessité de faire procéder à la réfection du parking (accessibilité et sécurisation) du
bâtiment communautaire situé à Belmont de la Loire, décision de retenir le devis de la SARL CHAVANY
pour un montant de 9 300 € HT.
- Décision d’accorder une subvention de 1 000 € à Monsieur DESPORTES David et Madame DURET
Mylène demeurant POUILLY SOUS CHARLIEU pour abonder les aides de l’ANAH pour les travaux
d’économies d’énergie (en qualité de propriétaire occupant),
A noter une réunion a eu lieu ce jour à St Etienne pour définir les modalités de poursuite du
programme d’intérêt général habitat.
Marché voie verte - autorisation donnée au Président à hauteur de 1 350 000 € HT, résultats de
la consultation :
LOT1

Espaces verts - mobilier

LOT 2

Ouvrages d’art – création d’un
pont cadre sous la RD 482
Terrassement
et
aménagement de la voie verte
Aménagement urbain
TOTAL

LOT 3
LOT 4

PJA pour 155 325 € HT (+25 000 €
d’entretien)
THIVENT pour 204 404.81 €
Groupement EIFFAGE CHAVANY
577 193.32 € HT
THIVENT/CHAVANY 199 986.56 €
1 136 909.69 € € HT (hors entretien)

pour

La réunion de lancement du chantier s’est tenue il y a dix jours et une réunion publique est programmée
à la salle du théâtre St Philibert le 6 février à 19h00.
ENFANCE JEUNESSE – SOCIAL
- Présentation du projet de fiches actions de la Convention Territoriale Globale avec la CAF
Mme Dugelet présente la démarche ainsi que les fiches-actions (un document est remis à chacun des
présents) :
- Politique d’action sociale
Commission d’aide financière CRAF- information
Réflexion sur la création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale
Information sur le portage de repas
Accès aux démarches dématérialisées
- Services à la population

A la rencontre des animateurs de la vie sociale
Un projet d’animation sociale sur Charlieu
Un projet d’«aides aux aidants »
- Parentalité
Apprendre à apprendre Jouer ensemble Réseau Parentalité
Observatoire de la Petite Enfance
A la rencontre de la culture
- La jeunesse
A la rencontre des jeunes
A la rencontre des entreprises
A la rencontre de la culture
- Le logement
Vieillir dans l’habitat
Mise en place d’un groupe de lutte contre l’Habitat Indigne
Réhabilitation des centres bourgs
Observatoire sur l’offre de logement
Aides aux propriétaires occupants
- Communication
Mieux connaître les acteurs du champ social
Mieux connaître les acteurs du champ de l’enfance et de la jeunesse
L’accès aux services publics
- La mobilité
Soutien aux déplacements
- La formation
La formation des bénévoles
La formation des acteurs
Echanges :
Suite à une question posée par Mme Christiane LONGERE, Mme DUGELET indique que la coordination
technique de cette convention sera assurée en interne par Mme Séverine CARBONI et que les services de la
communauté pourraient être mobilisés selon les besoins (habitat espace cyber service économie…) de la
même manière qu’ils l’ont été pour le diagnostic et l’élaboration des fiches actions.
Mme DUGELET précise que les fiches actions n’engagent pas la communauté de communes à une réalisation
systématique et à une mobilisation de moyens financiers. Ainsi, par exemple, la fiche action centré sur un
centre intercommunal d’action sociale prévoit sur la durée de la CTG de mener une réflexion collective sur
l’opportunité ou non d’un tel service et non de le créer forcément.
La Caisse d’Allocations Familiales n’apportera pas nécessairement de financements à la signature de la CTG
sur toutes les actions mais sur certaines qui rentrent dans son champ de compétence.
M. VALORGE indique que si le Conseil retient les fiches actions ainsi proposées, la signature de la convention
pourra avoir lieu rapidement et les groupes de travail seront à nouveau mobilisés. Chaque proposition
développée dans le cadre d’une fiche action sera ensuite soumise au Conseil Communautaire et selon les
sujets les conseils municipaux seront également consultés et mobilisés.
Un des objectifs poursuivis reste bien d’éviter la dispersion des acteurs et des structures pour chaque
thématique afin de donner une lisibilité sur les services existants pour les usagers.
Le conseil communautaire aura à se prononcer lors de sa séance de février.
- Bilan semaine de la parentalité
Un bilan illustré avait été joint à la note.
Mme DUGELET indique qu’une nouvelle édition est en préparation pour 2018, elle devrait se tenir
semaine 42 et aura pour thème « les écrans ».

DECHETS MENAGERS
- Révision du montant des pénalités pour dépôt sauvage
Il est proposé de revoir le tarif lié à la procédure pour la prise en charge des frais de nettoyage des dépôts
sauvages.
Pour mémoire en 2016 la procédure suivante a été actée :
Vu les articles L 2122.24 et L 2212.1 et suivants du Code général des collectivités territoriales
Vu l’article L 541.3 du Code de l’environnement
Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil
Vu la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets
Vu les articles R 632-1 et R 635-8 du Code Pénal
Vu que le responsable de dépôts illicites est, par ailleurs, exposé aux amendes prévues par lesdits articles
Vu les services proposés par Charlieu-Belmont Communauté :
- Collecte des ordures ménagères sur toutes les communes, une fois par semaine.
- Un ou plusieurs points d’apport volontaire par commune avec trois colonnes de tri sélectif (Emballages
ménagers, journaux / magazines / revues, verre)
- Accès aux deux déchèteries et à la plateforme de Charlieu-Belmont Communauté, situés sur les communes
de Pouilly-Sous-Charlieu et Belmont-de-la-Loire, gratuitement aux habitants de Charlieu-Belmont
Communauté et réglementé pour les professionnels.
- Enlèvement gratuit des encombrants sous conditions pour les habitants de Charlieu-Belmont Communauté
et des cartons pour les commerçants
Vu l’obligation pour chaque foyer de disposer d’un bac à ordures ménagères normalisé (avec une puce
électronique).
Considérant que malgré ces services, il y a toujours des dépôts sauvages sur le territoire de Charlieu-Belmont
Communauté
Vu le préjudice financier causé à Charlieu-Belmont Communauté pour les frais d’enlèvement, sans compter
l’atteinte à l’environnement,
Il a été instaurer des frais forfaitaires d’évacuation et de nettoyage pour les personnes indélicates laissant
leurs déchets hors des bacs ou lieux prévus à cet effet.
Ainsi la Communauté de Communes a accepté les conditions suivantes pour l’enlèvement de dépôts
sauvages constatés sur la voie publique sur les communes adhérentes à Charlieu-Belmont Communauté à
savoir :
Toute personne identifiée ayant effectué des dépôts sauvages sur le territoire de Charlieu-Belmont
Communauté :
- en dehors des veilles de jours de collecte
- aux pieds des points d’apport volontaires
- devant les portails d’entrée des déchèteries et plateforme intercommunales de Charlieu-Belmont
Communauté
- hors d’un bac normalisé muni d’une puce électronique,
Se verra facturer les frais d’évacuation de ces dépôts sauvages.
Les frais d’enlèvement des dépôts sauvages seront mis à la charge de tout contrevenant, lorsqu’il sera
identifié, selon la procédure de l’état exécutoire avec recouvrement par les services du Centre des Finances
Publiques.
Ces frais sont facturés en tenant compte :
- Des frais de personnels
- Des frais de véhicules
- Des frais de traitement
En 2017 26 dépôts sauvages ont été facturés.

En 2017 le coût de nettoyage des points de tri est évalué à environ 55 000 € (en 2013 cette même estimation
avoisinait le 30 000 €)
M GROSDENIS, Vice-Président en charge des déchets ménagers propose d’ajourner cette délibération, car
depuis le début de l’année nous avons connus quelques problèmes sur le vidage des colonnes d’emballages
(consécutifs au niveau système de déclenchement de la collecte) donc des désordres pas toujours
imputables à des incivilités.
- Ajustement des tarifs déchèteries pour les professionnels
Suite aux nouveaux marchés passés par le Syndicat d’Etudes et d’Elimination des Déchets du Roannais, et
notamment pour la nouvelle filière des gravats plâtrés, comme suggéré lors d’une précédente séance par
M. FRACHISSE, il est proposé de revoir le tarif des professionnels pour les gravats.
Actuellement l’annexe financière du règlement des déchetteries prévoit :

M. GROSDENIS indique qu’il conviendrait de remplacer cette ligne par deux lignes : GRAVATS à 20 € le m 3
et GRAVAT PLATRES à 20 € le m3 (désormais 2 filières différentes).
A noter : cette nouvelle filière gravats plâtrés coûte 69.30 € la tonne TTC. Sinon, nous devrions mettre ces
gravats plâtrés aux non recyclables à 133.10 € la tonne TTC.
Proposition : approuver la modification de l’annexe financière du règlement de déchetteries
intercommunales, fixer le tarif d’apport de gravats par les professionnels à 20 € / m3 et ajouter le tarif des
gravats plâtrés à 20 € /m3 avec effet 1er avril 2018 (car facturation trimestrielle)
Pour : 34
Contre : 0
Abstention : 0
- Présentation de l’état d’avancement du projet de collecte « 0.5 » des ordures ménagères et en porte
à porte des emballages
M le Président rappelle que le marché de collecte de flux de tri sélectif a été passé pour 1 an
reconductible une fois, puis encore une fois.
M. GROSDENIS présente en séance l’état d’avancement des travaux du groupe de travail mobilisé sur ce
projet.

L’ensemble du diaporama est joint au procès-verbal du conseil. Le Conseil valide la poursuite du travail
de réflexion engagé et autorise la réalisation d’une étude juridique technique et financière pour 8 100
€ HT afin de pouvoir se positionner sur les meilleures orientations.

ENVIRONNEMENT
- SYndicat mixte Rhins Rhodon Trambouzan et Affluents (SYRRTA) : transfert de compétences
M. VALORGE rappelle que par délibération du conseil communautaire en novembre dernier les nouveaux
statuts du SYRRTA ont été approuvés, il convient désormais de se prononcer sur les compétences
transférées au Syndicat :
Compétence 1 Gestion des milieux aquatiques et Prévention des inondations (GEMAPI)
- mission 1 : l’aménagement des bassins versants Rhins Rhodon et Trambouzan (item 1 de l’article
L211-7 du Code de l’environnement).
- mission 2 : l’entretien et aménagement du Rhins, du Rhodon, du Trambouzan et de leurs affluents,
canaux, lacs et plans d’eau (item 2 de l’article L211-7 du Code de l’environnement).
- mission 3 : la protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi sur des formations boisées riveraines (item 8 de l’article L211-7 du Code de l’environnement).
- mission 4 : la défense contre les inondations (item 5 de l’article L211-7 du Code de l’environnement).
Compétences complémentaires

-

Compétence 2 : Etude, programmation, pilotage opérationnel, bilan (animation, concertation,
coordination, gestion administrative et financière) de démarches contractuelles d’aménagement et
de gestion globale et concertée de l’eau et des milieux aquatiques du bassin versant
- Compétence 3 : mise en œuvre d’actions d’animation pédagogique, d’information, de sensibilisation
et de communication
- Compétence 4 : mise en œuvre ou participation à des actions visant à l’amélioration de la qualité de
l’eau et la lutte contre la pollution diffuse (étude des pollutions à l’échelle des bassins versants,
élaboration de plans de réduction des apports polluants…)
- Compétence 5 : animation et concertation dans le domaine de la gestion et de protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques
- Compétence 6 : mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et
des milieux aquatiques
- Compétence 7 : gestion des eaux pluviales et de ruissellement et/ou lutte contre l’érosion des sols,
permettant de prévenir les effets des inondations et la dégradation des cours d’eau, à l’échelle des
bassins versants, hors systèmes d’assainissement et zones urbanisées
Proposition : transférer l’ensemble des compétences qui s’exerceront sur le bassin versant concerné (La
Gresle Le Cergne Sevelinges et Vougy)
Pour : 34
Contre : 0
Abstention : 0
-

Roannaise de l’Eau : élargissement de périmètre à Roannais Agglomération pour la compétence
entretien et aménagement de cours d’eau, protection et restauration des sites, écosystèmes
aquatiques et zones humides (hors SYRRTA).
M. VALORGE informe le Conseil qu’en conséquence à cette demande d’adhésion (délibération de
Roannais Agglomération, validée en Comité syndical de la Roannaise de l’Eau), la Roannaise de l’Eau
devrait se substituer à Roannais Agglomération pour le financement du programme Jarnossin pour la
commune de Coutouvre. Charlieu Belmont Communauté dispose d’un délai de 3 mois à compter du 27
décembre 2017 pour se prononcer sur cet élargissement de périmètre.
Proposition : valider l’adhésion de Roannais Agglomération au périmètre de la Roannaise de l’Eau pour la
compétence à la carte entretien et aménagement de cours d’eau, protection et restauration des sites,
écosystèmes aquatiques et zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.
Pour : 34
Contre : 0
Abstention : 0
FINANCES
- Vote des Attributions de Compensation définitives (2018 et suivantes)
M FRACHISSE, Vice-Président en charge des Finances fait un rapide historique concernant le transfert de
compétences de la piscine de plein air à Charlieu Belmont Communauté par la ville de Charlieu au 1 er
janvier 2018,
Considérant le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées évaluant à 114 632
€ la charge ainsi transférée à l’intercommunalité, (soit 46 677 € de coût fonctionnement net et un coût
de charges d’investissement annualisé de 67 955 €)
Considérant l’approbation dudit rapport par les conseils municipaux,
Il y a lieu de revoir le montant de l’attribution de compensation comme suit :

COMMUNES

MONTANT DES
COMPENSATIONS

Arcinges

- 763,16 €

Belleroche

6 703,18 €

Belmont de la Loire

246 410,97 €

Boyer

1 012,00 €

Benisson Dieu

5 012,00 €

Briennon

72 204,00 €

Le Cergne

97 196,01 €

Chandon

26 481,00 €

Charlieu

889 434.00 €

Cuinzier

25 517,22 €

Ecoche

2 019,19 €

La Gresle

47 985,01 €

Jarnosse

3 341,00 €

Maizilly

2 069,00 €

Mars

7 104,00 €

Nandax

- 99 €

Pouilly s/s Charlieu

234 021,00 €

St Denis de Cabanne

163 637,00 €

St Germain la Montagne

- 953,42 €

St Hilaire s/s Charlieu

5 762,00 €

St Nizier s/s Charlieu

430 357,00 €

St Pierre la Noaille

- 1 149 €

Sevelinges

168 999,95 €

Villers

26 280,00 €

Vougy

216 610,00 €

TOTAL

2 675 190.95 €

M FAVARD souhaite que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées revoit les
évaluations des attributions de compensation qui datent du passage en taxe professionnelle unique et
rappelle qu’il avait déjà fait un courrier en ce sens.

M VALORGE et M FRACHISSE expliquent tous deux que la question avait été effectivement déjà posée il
y a 2 ans, notamment pour savoir s’il était possible de reconstituer l’équivalent de produit de taxe
professionnelle (qui n’existe plus depuis la mise en place de la cotisation foncière des entreprises). A
l’époque la direction départementale des finances publiques avait répondu par la négative.
Néanmoins la CLECT sera mobilisée à chaque transfert de compétences et un travail de mise en
perspective de l’impact des attributions de compensation et de la dotation de solidarité pourra être
organisé.
Proposition : valider les attributions de compensation à verser et à percevoir selon le tableau ci-dessus et
préciser que ces montants seront maintenus les années à venir jusqu’à délibération nouvelle les modifiant.
Pour : 33
Contre : 0
Abstention : 1
EQUIPEMENT SPORTIF
- Procès-verbal de transfert de la piscine et écritures non budgétaires.
Le contenu du procès-verbal de transfert est présenté par M. FRACHISSE qui précise par ailleurs qu’il n’y
aura pas d’emprunt à transférer.
Article 1er : Objet de la convention :
La présente convention a pour objet de mettre à la disposition de la Communauté de communes les locaux
et les biens affectés à la piscine de plein air de Charlieu et le logement attenant nécessaires à l’exercice de la
compétence désormais communautaire.
Article 2 : Consistance des biens
La commune de Charlieu met à disposition de la Communauté de communes les locaux du bâtiment situé
, 42 190 CHARLIEU et comprenant les locaux tels que décrits ci-dessous.
Il est à noter que les surfaces sont données à titre indicatif, lorsqu’elles sont connues.
Descriptif

Superficie
estimée

Partie habitation
Logement F4 avec cour et garage

80 m²

Cour avec cour et garage

ND

Descriptif
Piscine
Vestiaires, caisse, bureau de
surveillance
Local de rangement (ancien
snack)
Bassins et plages
Partie engazonnée
Locaux techniques (chaudière,
pompes, local chlore)

Superficie
estimée
239 m²
21 m²
2 788 .50
m²
47 m²

Le tout représentant une superficie existante bâtie intérieure d’environ 400 m² et une superficie extérieure (pelouses,
plages, cour…) d’environ 2 788.50 m².
Le tout faisant partie du bien est porté au cadastre section n° AS 232 d’une contenance totale d’environ 55 990 m²

Gestion des compteurs d’approvisionnement en électricité et gaz
Electricité PDL : 30001981050601 (Tarif Jaune – 78 KVa)
Ce compteur est commun il dessert la piscine, le bassin scolaire et le gymnase avec une répartition estimée comme
suivant (pas de sous compteur par entité) :
Répartition : 60 % piscines / 40% Gymnase

Historique
2013 : 22 343 € / 183 555 kWh
2014 : 21 955 € / 162 330 kWh
2015 : 21 813 € / 160 087 kWh
2016 : 21 645 € / 166 015 kWh
2017 (année en cours) : 2 505 € / 17 236 kWh
Gaz : GI034039
Ce compteur est commun à la piscine, au bassin scolaire et au gymnase avec une répartition estimée comme suivant
(pas de sous compteur par entité) :
Répartition : 50% piscines / 50% gymnase
Historique :
2013 : 34 831 € / 601 062 kWh
2014 : 27 533 € / 531 727 kWh
2015 : 27 483 € / 531 483 kWh
2016 : 23 975 € / 514 824 kWh
2017 (année en cours) : 7 988 € / 171 763 kWh
En accord avec la Ville de Charlieu, le résiduel des coûts d’électricité et de gaz pour la piscine extérieure est le suivant :
la consommation sur la période du 1er juin au 31 août de chaque année a été prise en compte intégralement sur la
piscine transférée à laquelle on applique le taux de 50 % pour le gaz et 60 % pour l’électricité. Les justificatifs seront
adressés à Charlieu Belmont Communauté à l’appui de la facture annuelle. Cet accord ne vaut que jusqu’à la réalisation
d’une alimentation en directe de l’équipement par l’intercommunalité.
Article 3 : Etat des biens
La Communauté de communes prendra les locaux dans l’état où ils se trouveront lors de son entrée en jouissance, la
Communauté déclarant les bien connaître pour les avoir vus et visités à sa convenance.
Article 4 : Administration des bâtiments :
Conformément aux articles L.1321-2 et L.1321-5-III du code général des collectivités territoriales, la Communauté de
communes assume sur les bâtiments mis à disposition par la Commune l’ensemble des droits et obligations du
propriétaire, à l’exception du pouvoir d’aliéner.
La Communauté de commune possède ainsi sur ces bâtiments et matériels tous pouvoirs de gestion. Elle peut, le cas
échéant, autoriser l’occupation des biens remis et en percevoir les fruits et produits. Elle est en charge du
renouvellement des biens mobiliers. Elle agit en justice en lieu et place de la Commune, qui reste le propriétaire des
bâtiments.
La Communauté de communes peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou
d’additions de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des bâtiments à la mise en œuvre de la
compétence.
Article 5 : Responsabilité sur les bâtiments transférés à la Communauté de communes :
Sur les bâtiments affectés uniquement à la mise en œuvre de la compétence « piscine de plein air », la Communauté
de communes reconnaît assumer la responsabilité pécuniaire des dommages causés au titre de contentieux
indemnitaires engagés après la date d’entrée en vigueur de la présente convention.
La Communauté de communes reconnaît toutefois être responsable des dommages résultants desdits biens ou de leur
exploitation avant la mise à disposition au titre de contentieux – ou de demandes préalables – introduits après cette
date et connus par la communauté.
La commune de Charlieu déclare n’avoir aucun contentieux en cours à la date du transfert (1er janvier 2018).
Article 6 : Contrats en cours
La Communauté de communes est subrogée à la Commune dans l’exécution des contrats en cours afférents aux
bâtiments affectés à la mise en œuvre de la compétence. La substitution vaut pour tous contrats, notamment ceux
concernant des emprunts, des marchés publics, des délégations de service public, des contrats de location, de
maintenance etc. et ceci depuis le 1er janvier 2018, date du transfert de la compétence.
La Commune constate la substitution et la notifie à son ancien cocontractant. Un double de cette notification est
adressé à Charlieu Belmont Communauté.

Article 7 : Le caractère gratuit de la mise à disposition
Conformément à l’article L.1321-2 du code général des collectivités territoriales, la mise à disposition des bâtiments et
les matériels affectés à la compétence communautaire a lieu à titre gratuit.
ARTICLE 8 : Comptabilisation du transfert
La présente mise à disposition sera comptablement constatée par opérations d’ordre non budgétaire.
Article 9 : La durée de la mise à disposition
La présente convention prendra fin lorsque les bâtiments mis à disposition ne seront plus affectés à la mise en œuvre
de la compétence. Ces biens désaffectés retournent dans le patrimoine de la Commune, qui recouvre l’ensemble de ses
droits et obligations. Les biens sont restitués à la commune pour leur valeur nette comptable, augmentée des
adjonctions effectuées par la Communauté. La Communauté est seulement propriétaire des biens mobiliers qu’elle a
renouvelés : la Commune ne peut se prévaloir d’un droit de retour sur ces biens mobiliers ainsi renouvelés.
La mise à disposition prend fin lors de la désaffectation des biens à la compétence conformément à l’article L.1321-3
du code général des collectivités territoriales, et en cas de restitution de la compétence à la Commune, de retrait de la
Commune et de dissolution de la Communauté, conformément à l’article L.5211 du code général des collectivités
territoriales.
Article 10 : Entrée en vigueur de la convention
La présente convention entrera en vigueur au 1er janvier 2018 permettant la répartition des charges entre la
Communauté et la commune depuis le transfert de la compétence.

Les écritures non budgétaires (en cours de vérification) sont également présentées :
VILLE DE CHARLIEU

SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

BATIMENT
2423
Mise
à 631 852.75 €
disposition
du
bâtiment
MOBILIER
2423
172 596.42 €
Immobilisation mise
à disposition d’un
EPCI
28157
28158
28184
28188

133 644.44
ventiler)

21 318 Mise à disposition du bâtiment

€

2157 immobilisations - matériels
2158
immobilisations
–
autres
installations, matériels
2184 immobilisations - mobilier
2188 immobilisations - autres immo.
corporelles
(à 2492
Mises à disposition dans le cadre d’un
transfert de compétences

631 852.75 €

419.50 €
15 412.84 €
30 279.28 €
126 484.80 €
133 644.44 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES

SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES
BATIMENT
21731
Réception
du
bâtiment mis à disposition

631 852.75 €

RECETTES
1027 Contrepartie du
bien mis à disposition

631 852.75 €

MOBILIER Réception des
biens mis à disposition
21757
–
matériels
outillages
21758 autres installations,
matériels
21784 mobilier
21788
autres
immobilisations
1027 Contrepartie du bien
mis à disposition

1027 Contrepartie du 172 596.42 €
bien mis à disposition
419.50 €
15 412.84 €
30 279.28 €
126 484.80 €
133 644.44 €

28157
28158
28184
28188

133 644.44 € (à ventiler)

Proposition : valider le procès-verbal de transfert et les écritures non budgétaires associées.
Pour : 34
Contre : 0
Abstention : 0

-

Conventions de mise à disposition de personnel

M. FRACHISSE présente les 2 conventions proposées en concertation avec la ville de Charlieu :
Considérant la nécessité d’encadrer de surveiller la baignade de la piscine de plein air, il parait opportun
de prévoir une mise à disposition de M. FARABET, maitre-nageur et agent municipal de Charlieu, comme
suit :
« La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 10 mois, du 01/03/2018 au 31/12/2018 avec une
reconduction tacite pour deux périodes supplémentaires de 1 an soit une durée totale de la convention de 2 ans et 10
mois.
La mise à disposition est prévue pour des missions précises :
- Assurer la sécurité des lieux de baignade (surveillance)
- Enseigner la natation à tous les publics (dispense)
Les périodes d’activités dévolues aux besoins de Charlieu Belmont Communauté sont entre le 16 mai et le 31 août
(période préparation et de mise en service de la piscine de plein air).
M. Eric FARABET devra être à jour de ses formations de recyclage pour son BEESAN et de la formation PSC1 ;
Ponctuellement M. Eric FARABET pourra être appelé à participer au groupe de travail de la Communauté en qualité de
personne associée.
Pour la prise en charge de la mise à disposition sera pris en compte le montant brut horaire charges patronales incluses
versé pour ce poste par la commune, et complété des congés payés. Les frais de déplacement induits s’il y a lieu sont
refacturés à Charlieu Belmont Communauté.
Charlieu Belmont Communauté participera aux frais de formation (mise à niveau et recyclage) pour la partie
enseignement de la natation et pour la partie secourisme (pour 30 % soit au proprata temporis 105j/360j).
Un titre de recette accompagné d’une facture détaillée est établi par la Commune et adressé à Charlieu Belmont
Communauté pour paiement, cette facturation sera confectionnée en novembre de l’année concernée. »

Proposition : autoriser M. le Président à signer la convention de mise à disposition concernant M.
FARABET
Pour : 34
Contre : 0
Abstention : 0

Par ailleurs, pour assurer un suivi technique de l’équipement il pourrait être envisagé également une
mise à disposition de M. FARGE, agent technique de la ville, résidant dans le logement attenant à
l’équipement sur la base du temps passé les années précédentes soit 300 heures + 20h de participation
au groupe de travail. Il ne s’agirait que d’un volume d’heures maximum avec la perspective d’une prise
en charge à terme par les services de la communauté.
« La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 10 mois, du 01/03/2018 au 31/12/2018 avec une
reconduction tacite pour deux périodes supplémentaires de 1 an soit une durée totale de la convention de 2 ans et 10
mois.
La mise à disposition est prévue pour la mission d’entretien de la piscine de plein air (suivi technique de réparations et
de la maintenance préventive). M. Jean François FARGE devra être à jour de ses formations obligatoires telles que
l’habilitation électrique.
Les périodes d’activités dévolues aux besoins de Charlieu Belmont Communauté s’étendent sur toute la durée de la
convention dans la limite de 320 h annuelles.
Ponctuellement M. Jean François FARGE pourra être appelé à participer au groupe de travail de la Communauté en
qualité de personne associée.
Pour la prise en charge de la mise à disposition sera pris en compte le montant brut horaire charges patronales incluses
versé pour ce poste par la commune, et complété des congés payés. Les frais de déplacement induits s’il y a lieu sont
refacturés à Charlieu Belmont Communauté.
Charlieu Belmont Communauté participera aux frais de formation (mise à niveau et recyclage) pour la partie
habilitation électrique notamment (pour 20 % soit au proprata temporis 320h/1607h).
Un titre de recette accompagné d’une facture détaillée est établi par la Commune et adressé à Charlieu Belmont
Communauté pour paiement, cette facturation sera confectionnée en novembre de l’année concernée. »

Proposition : autoriser M. le Président à signer la convention de mise à disposition concernant M. FARGE
Pour : 34
Contre : 0
Abstention : 0
M. VALORGE précise qu’un retour complet des travaux du groupe de travail en charge du futur projet
d’aménagement d’une piscine couverte sera réalisé lors du conseil du mois de mars.

- Reprise des contrats en cours
Au final peu de contrats seraient à reprendre car les durées d’engagement de la ville sont dépassées.
Néanmoins une liste des prestataires devra être fournie afin de prévoir soit un nouveau contrat soit une
nouvelle mise en concurrence.
Le logement transféré avec l’équipement a fait l’objet d’un renouvellement de bail à M. FARGE pour 6
ans. Le loyer est déterminé à hauteur de 317 € avec une indexation du l’indice de référence des loyers
chaque 1er avril.
Proposition : reprendre le bail signé entre la ville de Charlieu et M. FARGE aux mêmes conditions.
Pour : 34
Contre : 0
Abstention :0
ECONOMIE
-

Dépôt d’un dossier DETR pour les travaux d’extension de la zone de Cuinzier

M MATRAY, Vice-président en charge de l’Economie, présente le projet d’extension de la zone de
Cuinzier, et les coûts engendrés.

A ce montant il faut ajouter des frais pour le dossier loi sur l’eau et le permis d’aménager soit un total de
155 923.16 € HT (montant ajusté).
Mme LONGERE souhaiterait savoir ce qui motive cette extension et si des porteurs de projet se sont
manifestés. Enfin elle réitère sa demande que soit communiqué au Conseil un bilan de la
commercialisation des zones d’activité (avec le nombre de parcelles vendues et le nombre d’emplois sur
les zones).
M MATRAY précise que la zone de Cuinzier est saturée, aujourd’hui il y a une demande pour cette zone,
cette extension permettrait d’y répondre favorablement. Un bilan pourra être produit lors d’une
prochaine séance. Il indique également que l’entretien des zones s’effectue par le biais de conventions
d’occupation précaire avec les agriculteurs, et que pour l’entretien des abords des zones, un marché
d’entretien a été passé avec la Société BALLANDRAS

Nécessité de racheter environ 850 m² de terrain à Monsieur CHATRE Ssur la zone de Cuinzier :

M. MATRAY explique que ce projet d’extension de la ZA du Pilon à Cuinzier nécessite la création d’une noue
de rétention d’un volume de 120 m3 pour reprendre les eaux pluviales de la parcelle située à l’Ouest de la
voie de desserte existante.
La réalisation de cette noue permet d’éviter le redimensionnement du réseau et du bassin existants.
Cette noue de rétention se situera au nord de la parcelle vendue en 2017 à Monsieur Anthony CHATRE,
Charpentier.
Pour ce faire et en accord avec Monsieur Anthony CHATRE le 18 janvier dernier, Charlieu Belmont
Communauté doit racheter environ 850 m² de terrain à Monsieur CHATRE, soit une bande de terrain de 20
mètres sur 43 mètres environ de la parcelle B 1847 d’une surface de 3 263 m² au prix de 4,50 € HT/m².
Monsieur CHATRE bénéficierait ainsi de 1 400 m² de surface utile pour bâtir 600 m² de locaux d’activités.
Nous avons rendez-vous le 1er mars prochain avec le géomètre pour procéder au redécoupage du
terrain.
Proposition : solliciter une aide de 45 % de l’Etat au titre de la DETR 2018 sur une dépense de 155 923.16
€ HT et accepter le principe d’un rachat de terrain à M. CHATRE de 850 m² environ à 4.50 € le m².
Pour : 33
Contre : 0
Abstention : 1

TOURISME
- Avenant à la convention avec Roannais Tourisme pour 2018
Roannais Tourisme s’engage annuellement à réaliser un plan d’actions de promotion et de commercialisation du
tourisme Roannais. La mise en œuvre du plan s’articule autour des actions suivantes :
- Editions touristiques : Création, impression et diffusion de documents touristiques à l’échelle du Roannais (document
d’appel, guides touristiques …)
- Salons et opérations Grand Public : Participation à des salons touristiques et / ou opérations Grand Public dans le
but de promouvoir et vendre l’offre touristique Roannaise.
- Internet et e-marketing : Gestion et développement du site Internet leroannais.com. Création et diffusion de
newsletters, actions de référencement et publicité en ligne. Gestion de la Relation Clientèle à l’échelle du Roannais.
Adaptation des outils de communication aux nouveaux enjeux du numérique (web mobile, applications, réseaux
sociaux, etc …)
- Publicité et marketing : Insertions dans différents supports de presse, recherche de partenariats
- Relations Presse : Création et diffusion de communiqués et dossiers de presse, accueil presse, démarchage de
journalistes, diffusion d’informations …
- Montage de produits touristiques pour les marchés groupes et individuels : Elaboration des produits touristiques
pour le marché groupes (journées et séjours pour groupes) et individuels (cartes, courts-séjours, boutique en ligne …)
- Gestion du service commercial : Suivi des dossiers clients : Réservation auprès des prestataires, conseil aux clients,
suivi des dossiers clients, facturation, encaissement et rétribution des partenaires.
- Prospection commerciale : Création et impression d’outils de communication, démarchage terrain auprès des
autocaristes et prescripteurs, actions de publicité, mailings commerciaux …
La définition du plan d’actions annuel est réalisée en concertation avec les Collectivités et l’ensemble des partenaires
de Roannais Tourisme.
Roannais Tourisme s’engage également à animer son réseau de partenaires regroupant les Offices de Tourisme et
Syndicats d’Initiative, les Collectivités, le Pays Roannais, la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale et les
professionnels adhérant à Roannais Tourisme.

Roannais Tourisme travaille en lien avec les instances de promotion et de commercialisation aux différents niveaux
régionaux (Roannais, départemental, régional).
M. BERTHELIER précise qu’il y aurait lieu de prévoir un avenant à la convention pour l’année 2018 :

M BERTHELIER Vice-président en charge du tourisme précise qu’il participe aux échanges avec Roannais
Tourisme et les autres EPCI pour définir une stratégie d’organisation commune. Il précise qu’une réunion est
prévue le 5 février 2018 avec les élus du Roannais en charge du tourisme. Un retour sur cette réunion sera
fait lors du prochain conseil.
M FAVARD rappelle que les emplois de Roannais Tourisme ne sont plus financés par la Région comme par le
passé.
Proposition : maintenir de la cotisation à 0.78 € par habitant pour l’année 2018 soit 19 049.94 €.
Pour : 34
Contre : 0
Abstention : 0

DIVERS
Renouvellement adhésion à la solution de télétransmission des actes (contrôle de légalité et flux
comptables)
M. VALORGE rappelle que le Département de la Loire met à disposition des collectivités un service de
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et des flux comptables vers le payeur.
L’hébergement, l’infogérance et la maintenance sont assurées par le Département. Des prestations
d’assistance et d’accompagnement peuvent proposées.
Proposition : reconduire l’adhésion à ce service en validant les conditions générales de mise à disposition,
autoriser la signature de la convention avec la Préfecture, renouveler l’accord pour la transmission des
pièces justificatives et documents budgétaires avec le comptable public, s’acquitter d’un certificat de
signature de niveau 3 – frais de mise en œuvre de cette solution : 50 € pour le contrôle de légalité et 125
€ pour le flux comptable – accord pour 5 ans.
Pour : 34
Contre : 0
Abstention : 0

A NOTER : le 27 avril à 18 h Assemblée Générale de la Mission Locale au théâtre ST Philibert, à laquelle la
présence des maires ou leurs représentants est vivement souhaitable

