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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU MARDI 19 DECEMBRE 2017 A MONTBRISON 

 
 

Le conseil communautaire de Loire Forez agglomération, légalement convoqué le 12 

décembre 2017 s'est réuni à Montbrison le  19 décembre 2017 à dix-neuf heures, sous la 

présidence de Monsieur Alain BERTHEAS. 

Présents : MULTEAU Jean-Marie, CARRÉ Pierre, BALDINI Josiane, PAQUET Quentin, 

ROCHETTE Pierre-Jean, REGEFFE Robert, COURT Claudine, PEYER Jérôme, DEVILLE 

Joseph, CHAREYRE Evelyne, VIAL Bernard, COUDOUR Hubert, CHAPOT Lucien, 

GOUTTEFARDE Valéry, GIRAUD Pierre, COUCHAUD Patrice, GOUBIER Chantal, BRUN-

JARRY Christiane, VRAY Serge, THOMAS Georges, BARTHELEMY André, BAYLE Pierre, 

MEUNIER Henri, FERRAND Colette, GORGERET Fabien, JACQUETIN Bruno, GUILLIN 

Dominique, MONTAGNE Jean-Philippe, GRANJON Serge, CHAVAREN Thierry, 

TRANCHANT Bernard, MIOCHE Bernard, BEDOUIN Christine, ROMESTAING Patrick, 

LIMOUSIN Alain, DUMAS Jean-Paul, GOUBY Thierry, VERDIER Pierre, CIVARD Jean-

Claude, DECOURTYE Robert, FAVIER Yves, BAZILE Christophe, BAYET Christiane, 

BENTAYEB Abderrahim, DOUBLET Catherine, FORESTIER Jean-Paul, GAULIN Olivier, 

GAUTHIER Alain, GIARDINA Cindy, GROSSMANN Françoise, BRUN Michel, LARUE 

Gisèle, BAROU Gérard, ROBIN Michel,  MICHARD Eric, DELACELLERY David, BUISSON 

Ludovic, VIOLANTE Roger, EPINAT Joël, ARCHER Marc, CHARLAT Raymonde, 

JOURJON Michelle, DERORY André, CHATAIN Jean-Michel, GIRODON Nicole, 

CHOUVIER Evelyne, MAYEN Denise, BERTHEAS Alain, JOLY Olivier, BLOIN Christophe, 

GIBERT Christine, LAURENDON Alain, MATHEVET François, PELOUX Pascale, 

CHARPENAY Georges, THOMAS Gilles, CHARLES Martine, DJOUHARA Marcelle, 

THOLOT Alain, JACQUEMOND Roland, DARLES Marcelle, CHAPOT Robert, ESSERTEL 

Philippe, DREVET Pierre, MIOMANDRE Mickaël, DEVIN Dominique, BRETTON 

Christophe, BADIOU Evelyne, GEROSSIER Bruno, JAYOL Jean-Louis, MARTIN Yves, 

BERNARD Renée, MAZET Jacques, DURRIS Roland, BOYER Jean-Paul, BEAL Hervé, 

TISSOT Jean-Paul, PEYRONNET Hervé. 

Absents remplacés : CORNU Christophe remplacé par GORGERET Fabien, ROBERT 

Sylvie remplacée par CHARLAT Raymonde, PALIARD Rambert remplacé par 

JACQUEMOND Roland, MOREL David remplacé par DEVIN Dominique, RAVEL Jean-

Paul remplacé par DURRIS Roland. 

Pouvoirs : SOULIER Mathilde pouvoir à ROCHETTE Pierre-Jean, DEVILLE Thierry pouvoir 

à DEVILLE Joseph, GENEBRIER Sylvie pouvoir à CHAPOT Lucien, ROCHETTE Frédérique 

pouvoir à BOYER Jean-Paul, BONNAUD Gérard pouvoir à GAUTHIER Alain, 

PALOULIAN Jeanine pouvoir à BAZILE Christophe, MARRIETTE Cécile pouvoir à 

BENTAYEB Abderrahim, LASSABLIERE Sylviane pouvoir à VRAY Serge, FAURE Liliane 

pouvoir à MIOCHE Bernard, THIZY Bernard pouvoir à CHATAIN Jean-Michel, BLANCO 

Béatrice pouvoir à ARCHER Marc, FERRY Nicole pouvoir à BAROU Gérard, CHOSSY 
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Jean-Baptiste pouvoir à BLOIN Christophe, DE VILLOUTREYS Catherine pouvoir à 

GIBERT Christine, LE GALL Nathalie pouvoir à PELOUX Pascale , POYET Ghislaine 

pouvoir à MATHEVET François, OLLE Carole pouvoir à CHARPENAY Georges, LARDON 

Éric pouvoir à THOLOT Alain, BRUNEL Annick pouvoir à CHAPOT Robert, BERARD Serge 

pouvoir à JOLY Olivier, PATARD Christian pouvoir à MAYEN Denise, MERDIJI Karima 

pouvoir à BERNARD Renée. 

 

Absents excusés : RONZIER Marie-Jo, DICHAMPT Maurice, GRANGEVERSANNE Guy, 

MOLLEN Rémi, CHAUVE Michel, REY Monique, PERRIN Jean-Luc, PUGNET Frédéric. 

Secrétaire de séance : DUMAS Jean-Paul. 
 

 

Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé :  128 

Nombre de membres présents :          98  

Nombre de membres suppléés :             5  

Nombre de pouvoirs :            22  

Nombre de membres absents non représentés :         8 

Nombre de votants :        120 

 

 

Monsieur le Président ouvre la séance, procède à l’appel et désigne un secrétaire 

de séance. Il s’agit de Monsieur Jean-Paul DUMAS.  

 

 

- APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 NOVEMBRE 

2017 

 

Le procès-verbal du conseil du 7 novembre dernier n’appelle pas de remarque 

particulière et est approuvé à l’unanimité. 

 

 

- INSTALLATION DE NOUVEAUX CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 

 

Monsieur le Président rappelle que pour faire suite à différentes démissions pour  les 

communes ci-dessous, il est proposé d’installer les nouveaux conseillers 

communautaires suivants : 

 

- Cervières : par délibération du conseil municipal du 9 novembre 2017, il a été 

désigné Madame Marie-Jo RONZIER en qualité de titulaire et Monsieur Maurice 

MURE en qualité de suppléant. 

 

- Apinac : par délibération du conseil municipal du 1er décembre 2017, il a été 

désigné Monsieur Pierre CARRE en qualité de titulaire et Monsieur Roger BOYER en 

qualité de suppléant. 

 

- Sury-le-Comtal : par courrier en date du 27 novembre 2017, la commune nous 

informe que le 5ème poste de conseiller communautaire ne pourra pas faire l’objet 

d’une installation pour remplacer  Madame THEVENON, démissionnaire. Faute de 

candidate sur la liste, la réglementation prévoit donc de laisser le poste vacant. 

Monsieur Yves MARTIN, maire de Sury-le-Comtal, précise qu’il s’agissait d’une 

candidate de la liste d’opposition. 
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- Margerie-Chantagret : nous avons pris acte en date du 9 novembre dernier de la 

démission du conseil municipal de Monsieur Nicolas REY, maire et de Madame 

Catherine DUMAS, 1ère adjointe. Dans l’attente des nouvelles élections courant 

janvier 2018, il est proposé d’installer Monsieur Michel CHAUVE pour représenter la 

commune.  

 

- Usson-en-Forez : par délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 

2017, il a été procédé au renouvellement des élus communautaires. Il s’agit de 

Monsieur Hervé BEAL en qualité de titulaire et Madame Josette FOLLEAT en qualité 

de suppléante. 

 

Ces nouveaux élus communautaires sont donc installés. 

 

 

Monsieur le Président passe la parole à Monsieur Pierre GIRAUD, vice-président en 

charge des finances et moyens généraux, pour présenter la délibération n°1. 

 

ADMINISTRATION GENERALE  
 

1- SCHEMA DE MUTUALISATION :  

 

La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 a créé un nouvel article L. 5211-39-1 du 

CGCT. Dans l’année qui suivra les prochains renouvellements des assemblées locales 

(municipales et communautaires) communes et communauté devront avoir élaboré 

ensemble un schéma de mutualisation des services. 

 

• C’est un rendez-vous essentiel pour les communes et leur communauté 

destiné à réfléchir de concert à une organisation plus rationnelle de leurs 

effectifs et de leurs moyens ; 

• C’est un document de planification tendant à envisager les différentes 

hypothèses de partage d’agents entre les deux échelons et les impacts 

d’une telle organisation sur les moyens du bloc local. 

• C’est un document qui sera actualisé chaque année au moment du 

débat d’orientation budgétaire. 

 

L’ex communauté d’agglomération Loire Forez avait validé dès 2014 un premier état 

des lieux des mutualisations existantes ainsi qu’une méthode de travail pour 

l’élaboration de son schéma de mutualisation. Sa construction avait fait l’objet d’un 

travail important l’année suivante et le schéma a été approuvé lors du conseil 

communautaire du 13 décembre 2016, après avis de l’ensemble des communes. Les 

trois autres communautés n’avaient pas encore formalisé leur projet au moment de 

la fusion, le 1er janvier 2017. Le schéma de mutualisation existant à l’échelle des 45 

communes de l’ancienne agglomération posait déjà le principe de l’extension de 

son territoire. 

 

Aujourd’hui, le schéma de mutualisation décrit le travail d’élargissement réalisé en 

2017. Il reprend l’ensemble des mutualisations engagées et notamment l’existence 

de services communs, plateformes de services et partenariats dont la mise en œuvre 

est effective ou programmée. Il prend également en compte la charte de la 
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mutualisation fixant les principes et la méthode du projet de schéma de 

mutualisation, qui est également annexée au document. 

Il rend compte de la mise en œuvre effective de nombreuses actions de 

mutualisation contenues dans le schéma de mutualisation 2016 ainsi que du travail 

d’appropriation et d’enrichissement effectué en 2017, tant par les élus des 

communes et de la nouvelle communauté que par l’investissement des agents du 

bloc local. 

Il est à noter que le schéma prévoit explicitement la création de services unifiés entre 

communes, conformément aux dispositions de l’article L5111-1 du CGCT permettant 

les mises en commun de services entre communes membres dès lors que ces projets 

sont inclus dans le schéma de mutualisation.  

Il s’inscrit dans la durée, a vocation à s’enrichir et à accompagner les évolutions à 

venir, tant sur le plan de l’organisation territoriale que sur le partage de l’exercice 

des compétences entre les communes et la communauté.  

 

Le schéma de mutualisation a été présenté lors de la conférence des maires du 11 

septembre 2017 puis, conformément à la règlementation, a été soumis à l’avis des 

88 communes membres de l’agglomération ; 65 communes ont présenté le schéma 

à leur conseil municipal et aucune d’entre elles n’a exprimé d’avis défavorable. 

 

Chaque année, en fin d’exercice, un rapport de mutualisation sera présenté au 

conseil communautaire. 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’approuver le schéma de mutualisation 

de Loire Forez agglomération. 

 

Cette proposition est approuvée par 117 voix pour et 3 abstentions. 

 

 

La parole est donnée à Madame Evelyne CHOUVIER, vice-présidente en charge de 

la culture, pour présenter le point suivant. 

 

 

2-  DEFINITION COMPLEMENTAIRE DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE POUR LES ACTIONS 

EN FAVEUR DE L’ENSEIGNEMENT MUSICAL  
 

L’intérêt communautaire a fait l’objet d’une première définition le 4 juillet dernier. 

 

Au titre de la compétence « Action sociale d'intérêt communautaire », ont ainsi été 

déclarées d’intérêt communautaire « Les actions en faveur de l’enseignement 

musical auprès des écoles de musique de Boën sur Lignon, de Noirétable et de 

Saint-Bonnet le Château »  

 

Suite à l’approbation en juillet 2016 du schéma d’enseignement musical sur le 

territoire élargi, les travaux engagés par les écoles de musique de Montbrison et 

Saint-Just-Saint-Rambert ont abouti à la création d’une nouvelle association « Arts et 

Musiques en Loire Forez » en septembre 2017.  

Cette structure associative poursuivra courant 2018 son travail de rapprochement 

avec les autres associations d’enseignement musical existantes déjà labellisées par 

le Département de la Loire et répondant aux exigences du schéma départemental 
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de développement des enseignements artistiques. L’objectif étant d’aboutir au 

regroupement de toutes ces associations en une seule qui gérera la structuration et 

le fonctionnement de l’ensemble des écoles de musique présentes sur le périmètre 

de l’agglomération.  

 

Cette première évolution et le projet en cours donnent à cette association une 

dimension intercommunale avérée. 

 

Il est donc proposé au conseil communautaire de compléter l’intérêt 

communautaire existant pour les actions en faveur de l’enseignement musical, en y 

ajoutant celles portées par l’association Arts et Musiques en Loire Forez.  

 

Monsieur Christophe BRETTON précise qu’il est important d’intégrer d’autres arts dans 

le cadre de la politique culturelle de l’agglo. Il faut rester attentif aux autres 

domaines.  

 

Madame Evelyne CHOUVIER rappelle qu’il ne s’agit pas ici que de musique 

classique mais divers horizons sont explorés. Madame la vice-présidente compte par 

ailleurs sur l’aide des communes pour faire remonter les noms des associations 

concernées. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

Monsieur le Président reprend la parole. 

 

3- PLIE DU FOREZ : DESIGNATION DE DEUX ELUS COMPLEMENTAIRES 

 

La Communauté d’agglomération Loire Forez ayant compétence pour la gestion 

des dispositifs contractuels d’insertion économique et sociale, adhère au Plan Local 

pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) du Forez.  

Inscrit dans la loi de lutte contre les exclusions et orienté vers la mise en œuvre du 

programme opérationnel national du fonds social européen (FSE) visant à « renforcer 

la cohésion sociale, favoriser l’inclusion sociale et lutter contre les discriminations », le 

PLIE est un dispositif qui permet de mobiliser au mieux les moyens existant sur un 

bassin d’emploi afin de répondre aux besoins spécifiques des demandeurs d’emploi 

les plus en difficultés (demandeurs d’emploi de longue durée, jeunes sans 

qualification, travailleurs handicapés et bénéficiaires du RSA) et de faciliter leur 

retour à l’emploi.  

 

Le PLIE du Forez était jusqu’à fin 2016, porté juridiquement par la Communauté de 

communes du Pays de Saint-Galmier et couvrait six EPCI. Chacun des  EPCI était 

représenté par un élu titulaire et un suppléant. 

Depuis la mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale au 01 janvier 2017 et la dissolution de la Communauté de 

communes du Pays de Saint-Galmier, c’est la Communauté de communes de Forez-

Est qui assure le portage et l’animation du dispositif du PLIE du Forez, pour le compte 

des collectivités locales partenaires de ce dispositif.  
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Dans cette année de transition et de mise en place des deux intercommunalités 

foréziennes, les désignations ont été reprises sur les mêmes bases qu’antérieurement, 

à savoir 1 titulaire et 1 suppléant par EPCI, portant  à deux le nombre d’élus 

représentant les collectivités de Loire Forez et de Forez Est au sein du PLIE.  

Afin d’améliorer la représentation des collectivités au sein de l’instance de pilotage, 

une évolution de la gouvernance du PLIE du Forez a été souhaitée par le comité de 

pilotage du 17 novembre dernier. Ainsi, sur proposition de Forez Est et de Loire Forez, 

le comité de pilotage a validé le principe d’une coprésidence partagée entre Forez 

Est et Loire Forez ainsi que la désignation de deux élus titulaires complémentaires 

pour chacune des deux intercommunalités. Chaque intercommunalité disposera 

ainsi de trois élus titulaires et d’un élu suppléant au comité de pilotage.  

 

Il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir désigner deux élus 

complémentaires pour siéger au comité de pilotage du PLIE du Forez. 

 
Monsieur le Président fait tout d’abord à un appel à candidatures. 

Deux candidats se proposent : il s’agit de Mme Michèle Jourjon et M. Roger Violante.  

Il est donc procédé à un vote à main levée. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour : Mme Michèle Jourjon et M. 

Roger Violante sont donc désignés pour siéger au PLIE du Forez. 
 

 

Monsieur Pierre GIRAUD, reprend ensuite la parole pour l’ensemble des présentations 

des éléments financiers dont les budgets 2018.  

 

FINANCES 

 

4- APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT DU 14/09/2017  

 

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit le 

transfert obligatoire depuis le 1er janvier 2017, de l’ensemble des zones d’activité 

économique (ZAE). 

 

La compétence obligatoire  « actions de développement économique »  ne donne 

plus lieu à la définition d’un intérêt communautaire pour les zones d’activités 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale … (cf art L.4251-17 du code général 

des collectivités territoriales). 

 

Selon la réglementation en vigueur, la CLECT avait jusqu’au 30 septembre 2017 pour 

statuer sur l’évaluation du transfert de charge résultant de ces nouvelles dispositions 

introduites par la loi NOTRe. 

 

Ainsi dans son  rapport émis suite  à la réunion de la commission en date du 14 

septembre 2017,  la CLECT a retenu la méthode des ratios pour évaluer la charge 

nette transférée (en fonctionnement et en investissement) à déduire du montant de 

l’attribution de compensation pour les communes concernées par ce transfert. 
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Il en résulte : une nouvelle attribution de compensation à compter du 1er janvier 

2017 calculée en année pleine. 

 

- Pour l’année 2017, une attribution de compensation définitive tenant compte 

uniquement de l’impact lié à la charge nette de fonctionnement transférée. 

- A compter de 2018, une attribution de compensation tenant compte de la 

charge nette transférée  à la fois en fonctionnement et en investissement. 

 

Pour mémoire, le montant des attributions de compensation notifiées aux communes 

en début d’année 2017 était de : 

- AC positives :   8 597 498,30 € 

- AC négatives :   - 915 853,42 € 

Soit un total d’attributions de compensation de 7 681 644,88 €. 

  

Synthèse des nouvelles prévisions : 

 

Pour 2017, le montant des AC définitives tenant compte du transfert des charges 

liées aux zones économiques communales (portant en 2017 uniquement sur les 

charges de fonctionnement)  s’établit  comme suit : 

- AC positives :  8 552 802,84 €  

- AC négatives :  - 920 959,98 €   

Soit au global un prélèvement d’AC pour 2017 de 7 631 842,86 €. 

 

A partir de l’année  2018, le montant des AC tiendra compte également du transfert 

des charges liées à l’investissement ce qui portera le montant des AC à :  

- AC positives : 8 519 099,84 € 

- AC négatives : - 921 628,08 €  

Soit au global un prélèvement d’AC à compter  de 2018 de  7 597 471,76  €. 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’approuver les nouveaux montants 

d’attribution de compensation pour 2017 et pour les années suivantes. 

 

Cette proposition est approuvée par 119 voix pour et 1 abstention. 

 

 

5- AJUSTEMENTS DE L’ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT – OPERATIONS en AP/CP 

 

Monsieur Pierre GIRAUD précise que dans la mesure où d’autres paiements sont 

intervenus jusqu’au 8 décembre 2017, date limite des mandatements fixée par le 

comptable public, les montants indiqués initialement  dans la note ont été adaptés 

à la réalité. 

 

CLOTURE DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME OUVERTE POUR LE 1ER PLH - AJUSTEMENT 

DU MONTANT DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES  CREDITS DE PAIEMENT – 

(opération 7369)  

 

Une autorisation de programme (AP) a été ouverte par délibération en date du 13 

décembre 2011  pour suivre les crédits de l’opération relative au premier PLH 

communautaire sur l’ancien périmètre de la communauté d’agglomération Loire 

Forez. 
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Le montant de l’autorisation de programme ouverte en 2011 s’élève à 3 610 000 € 

TTC. 

Par délibération en date du 17 décembre 2013, le montant de l’autorisation de 

programme a été réduit à 3 030 300 € (l’ensemble des attributions de subventions 

ayant été réalisé). 

 

L’échéancier des CP actuel est le suivant : 

 

  Montant de l’AP  3 030 300 € TTC 

  

   CP 2011 :  532 574,79 € 

   CP 2012 :  544 538,84 € 

   CP 2013 :   375 640,67 € 

   CP 2014 :  505 901,95 € 

   CP 2015 :  502 262,67 € 

   CP 2016 :  270 949,98 € 

              CP 2017 :  298 431,10 € 

 

 

Compte tenu de la fin de cette opération et des derniers  mandatements émis en 

2017, il est proposé de procéder à la clôture de cette opération gérée en AP/CP en 

indiquant le montant final de l’autorisation de programme à  2 924 692,10 € TTC  et 

en ajustant l’échéancier définitif  des crédits de paiements  comme suit: 

 

   Montant de l’AP 2 924 692,10 € TTC 

 

   CP 2011 :  532 574,79 € 

   CP 2012 :  544 538,84 € 

   CP 2013 :   375 640,67 € 

   CP 2014 :  505 901,95 € 

   CP 2015 :  502 262,67 € 

   CP 2016 :  270 949,98 €  

                      CP 2017 :  192 823,20 € 

 

    

 

AJUSTEMENT DES CREDITS DE PAIEMENT -  AP/CP 2EME PLH  (OPERATION 7359) 

 

Une autorisation de programme (AP) a été ouverte par le conseil communautaire 

de l’ancienne CA Loire Forez  en date du 25 juin 2013 pour suivre les crédits de 

paiement de l’opération relative au deuxième PLH communautaire. 

 

Par délibération en date du 21 mars 2017, le conseil communautaire a modifié le 

montant de l’autorisation de programme pour le ramener de 9 839 250 € à 

7 339 250€. 

 

L’échéancier actuel des crédits de paiement est le suivant : 
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    Montant de l’AP    7 339 250 € TTC   

   

   CP 2013 :               1 000,00  € 

   CP 2014 :               94 000,00  € 

   CP 2015 :          276 397,40  € 

   CP 2016 :                   323 870,34  € 

   CP 2017 :                   914 590,00  € 

   CP 2018 :         914 590 ,00  € 

   CP 2019 :          914 590,00  € 

   CP 2020 :                 1 114 590,00 €   

   CP 2021 :                 1 164 590,00 € 

   CP 2022 :           1 364 590,00 € 

   CP 2023 :   256 442,26 €   

 

 

Compte tenu des dépenses mandatées en 2017  et des prévisions de 

mandatements pour 2017, il convient d’ajuster les crédits de paiement comme suit : 

 

  

   Montant de l’AP    7 339 250 € TTC   

   

   CP 2013 :               1 000,00  € 

   CP 2014 :               94 000,00  € 

   CP 2015 :          276 397,40  € 

   CP 2016 :                   323 870,34  € 

   CP 2017 :                   434 341,58  € 

   CP 2018 :         928 324 ,00  € 

   CP 2019 :          914 590,00  € 

   CP 2020 :                 1 114 590,00 €   

   CP 2021 :                 1 164 590,00 € 

   CP 2022 :           1 364 590,00 € 

   CP 2023 :   722 956,68 €   

 

   

CLOTURE DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME OUVERTE POUR LA CREATION DE DEUX 

MEDIATHEQUES TETES DE RESEAU – AJUSTEMENT DEFINITIF DU MONTANT DE 

L’AUTORISATION DE PROGRAMME ET AJUSTEMENT DES CREDITS DE PAIEMENT –  

(opération 3086) 

 

Une autorisation de programme (AP) a été ouverte par délibération en date du 14 

décembre 2010 pour suivre les crédits de l’opération de construction et 

d’aménagement des deux médiathèques têtes de réseaux sur l’ancien périmètre de 

la communauté d’agglomération Loire Forez. 

 

Compte tenu de l’achèvement de l’opération et des derniers mandatements émis 

en 2017, il est proposé de procéder à la clôture de l’autorisation de programme en 

fixant son montant définitif à 15 992 179,52  € TTC et en approuvant l’échéancier 

définitif des crédits de paiement comme suit : 

 

Actuellement l’échéancier des CP est le suivant : 
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  Montant de l’AP    16 154 032 € TTC   

 

   CP 2010 :     497 249,47 € 

   CP 2011 :         302 202,04 € 

   CP 2012 :      3 786 764,57 € 

   CP 2013 :      3 589 028,55 € 

   CP 2014 :      1 533 688,99 € 

   CP 2015 :      2 879 531,04 € 

   CP 2016 :      3 376 023,84 € 

   CP 2017 :   189 543,50 € 

 

Il est donc proposé au conseil communautaire de modifier comme suit les crédits de 

paiement du programme MTR : 

 

  Montant de l’AP    15 992 179,52 € TTC   

   

   CP 2010 :      497 249,47 € 

   CP 2011 :         302 202,04 € 

   CP 2012 :      3 786 764,57 € 

   CP 2013 :      3 589 028,55 € 

   CP 2014 :      1 533 688,99 € 

   CP 2015 :      2 879 531,04 € 

   CP 2016 : 3 376 023,84 € 

   CP 2017 :     27 691,02 € 

    

 

AJUSTEMENT DES CREDITS DE PAIEMENT – AP/CP DEPLOIEMENT DU TRES HAUT DEBIT 

(opération 9959) 

 

Une autorisation de programme (AP) a été ouverte par le conseil communautaire 

de l’ancienne communauté d’agglomération Loire Forez  en date du 21 janvier 2014  

pour suivre les crédits de paiement de l’opération relative au déploiement du THD 

sur le territoire des 45 communes. 

 

Le conseil communautaire a procédé à une révision du montant de cette 

autorisation de programme en date du 16 décembre 2014, pour le porter à  

10 200 000 € TTC  (comprenant les études et les travaux sur les secteurs identifiés 

comme étant prioritaires). 

 

Le conseil communautaire a procédé à une deuxième révision du montant de cette 

autorisation de programme en date du 15 décembre 2015, pour le porter à  

23 000 000 € TTC (montant correspondant au déploiement du THD sur l’ensemble du 

territoire soit une estimation de 42 000 prises environ).  
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L’échéancier actuel des crédits de paiement est le suivant : 

 

   Montant de l’AP    23 000 000 € TTC  

   

    CP 2014    0  €  

    CP 2015 :     2 390 000 € 

    CP 2016 :      2 658 740 € 

    CP 2017 :      3 841 260 € 

    CP 2018 :      4 000 000 € 

    CP 2019 :      3 000 000 € 

    CP 2020 :      1 785 000 € 

    CP 2021 :      1 775 000 € 

    CP 2022 :      1 775 000 € 

    CP 2023 :      1 775 000 € 

    

Compte tenu des dépenses mandatées au titre de cette opération en 2017 et des 

prévisions de mandatement pour 2017, il convient d’ajuster l’échéancier de crédits 

de paiement comme suit : 

 

   Montant de l’AP    23 000 000 € TTC  

 

    CP 2014    0  €  

    CP 2015 :      2 390 000 € 

    CP 2016 :      2 658 740 € 

    CP 2017 :      2 645 500 € 

    CP 2018 :      4 000 000 € 

    CP 2019 :      4 195 760 € 

    CP 2020 :      1 785 000 € 

    CP 2021 :      1 775 000 € 

    CP 2022 :      1 775 000 € 

    CP 2023 :      1 775 000 € 

 

 

AJUSTEMENT DES CREDITS DE PAIEMENT – AP/CP PLAN LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL (opération 8719) 

Une autorisation de programme (AP) a été ouverte par le conseil communautaire  

de l’ancienne communauté d’agglomération Loire Forez en date du 29 mars 2016  

pour suivre les crédits de paiement de l’opération relative à la mise en place d’un 

plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) sur son territoire pour un montant de    

1 313 000 €. 

 

L’échéancier actuel des crédits de paiement est le suivant : 

 

   Montant de l’AP    1 313 000 € TTC  

   

     CP 2016 :         135 773,20 € 

                                     CP 2017 :         462 000,00 € 

                                    CP 2018 :           456 000,00 € 

                                CP 2019 :          259 226,80 € 
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Compte tenu des dépenses mandatées en 2017 et des prévisions de mandatement 

pour 2017, il convient d’ajuster l’échéancier de crédits de paiement comme suit 

 

   Montant de l’AP    1 313 000 € TTC  

   

    CP 2016 :      135 773,20 € 

    CP 2017 :      439 515,43 € 

    CP 2018 :      303 000,00 € 

    CP 2019 :     434 711,37 € 

 

 

Monsieur Christophe BRETTON fait remarquer le coût élevé du PLUi de la commune 

de Savigneux. 

Ces propositions sont approuvées par 120 voix pour. 

 

 

6- OUVERTURE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME POUR LES TRAVAUX DE 

REHABILITATION DU BATIMENT DE L’ORANGERIE SITUE A MONTBRISON 

 
 

La technique des autorisations de programme (AP) constitue une dérogation au 

principe de l’annualité budgétaire. C’est un instrument de gestion permettant de 

planifier et de gérer dans le temps la réalisation de dépenses à caractère 

pluriannuel en investissement avec des autorisations de programme (AP). Chaque 

autorisation de programme est votée pour son montant global et comporte la 

répartition prévisionnelle de la dépense par exercice budgétaire sous forme de 

crédits de paiement (CP). 

 

Le projet de réhabilitation du bâtiment de l’Orangerie situé juste à côté du siège de 

la communauté d’agglomération à Montbrison représente un investissement 

important, qui va se réaliser sur plusieurs exercices. Le coût total pour mener à bien 

cette réhabilitation complète est aujourd’hui évalué à 5 700 000 € TTC.  

 

Il s’agit d’une première estimation établie au stade des esquisses et correspondant à 

un projet comprenant: 

 

- 1ère phase : aménagement des 2ème et 3ème étages et de l’aile est incluant les 

façades, la toiture, les menuiseries et les colonnes escaliers 

- 2ème phase : aménagement des combles 

- 3ème phase : achat du rez-de-chaussée et aménagement du  RAM et de la 

ludothèque  

 

L’attention est attirée ici sur le caractère provisoire de  ces premières estimations, qui 

pourront être modifiées  en fonction des  estimations au stade des APS et APD. 

 

Le marché de maîtrise d’œuvre est à présent notifié et engagé pour sa tranche 

ferme. 
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Le caractère pluriannuel de ce projet d’investissement ainsi que son montant entrent 

complètement dans le champ d’application des AP/CP (autorisations de 

programme et crédits de paiement). 

En effet, voter une AP/CP sur ce programme présente l’avantage d’éviter 

l’inscription dès le départ de la totalité des dépenses relatives à l’ensemble des 

études et d’éviter ainsi un gros volume de reports de crédits chaque année, qui 

générerait l’inscription d’un emprunt d’équilibre important. 

Il est donc proposé d’ouvrir une nouvelle opération gérée en AP/CP pour suivre les 

dépenses afférentes aux travaux de réhabilitation de ce bâtiment. 

Ces dépenses étant imputées sur le budget général de la communauté 

d’agglomération, ce programme doit correspondre à une inscription budgétaire 

TTC.  

En conséquence, et pour ne pas mobiliser inutilement des crédits budgétaires, il 

convient donc de voter une autorisation de programme d’un montant de   

5 700 000 € TTC s’échelonnant  sur  les années  2017 à 2020. 

 

Il est donc proposé au conseil communautaire : 

- de voter le montant de l’autorisation de programme concernant le projet de 

réhabilitation du bâtiment de l’Orangerie à 5 700 000 € TTC, 

- d’inscrire au budget de la communauté d’agglomération Loire Forez la dépense 

d’investissement en résultant, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel:  

 

 

  Montant de l’AP    5 700 000 € TTC  

 

 

    CP 2017 :              22  861,50 € 

                         CP 2018 :         3 128 640,00 €  

   CP 2019 :              1 585 120,00 € 

                         CP 2020 :                 963 378,50 €   

                          

                                                     

-  d’équilibrer  les dépenses comme suit :                                          

          Subventions :       montant à préciser lorsque les  

       partenaires auront répondu à notre 

       sollicitation.                    

         Autofinancement et emprunt :     5 320 000 € 

         Cession du bâtiment Notre Dame :        380 000 € 

 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

7- CREATION DE NOUVEAUX BUDGETS ANNEXES 

 

 CREATION D’UN BUDGET ANNEXE  « RESEAU DE CHALEUR »  – 1ER JANVIER 2018  

(NOMENCLATURE M4 – GERE EN HT) 
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Par délibération en date du 9 mai 2017, le conseil communautaire a approuvé la 

convention relative à l’extension du réseau de chaleur sur la commune de Luriecq. 

 

Il est rappelé en effet que la commune de Luriecq souhaitait mettre en œuvre un 

projet nécessitant l’extension du réseau de chaleur existant sur le bâtiment 

communautaire Rézo qui disposait déjà d’une chaufferie bois alimentant ce réseau 

de chaleur local. 

 

Cet équipement ayant été réalisé  par le SIEL, il a été prévu dans la convention que 

le SIEL réalise les études et les travaux d’extension puis reste propriétaire de 

l’équipement  pendant 13 ans et en assumant l’entretien. 

 

A terme, c’est Loire Forez  agglomération qui sera propriétaire de cet équipement et 

la convention de gestion de l’équipement approuvée au conseil communautaire de 

mai 2017 prévoit que la commune de Luriecq, unique utilisatrice du réseau à 

étendre précèdera au remboursement de la dépense auprès de Loire forez 

agglomération. 

 

Dans son article 11, cette convention prévoit que l’agglomération doit établir une 

régie de vente de chaleur (SPIC) et un budget annexe. Il est également précisé que 

la communauté d’agglomération est tenue d’équilibrer son budget annexe et de 

facturer la chaleur aux différents abonnés. 

 

Aussi, il est proposé au conseil d’approuver la création d’un nouveau budget 

annexe géré en M4 (s’agissant d’un SPIC) et de demander son assujettissement à la 

TVA auprès des services de la trésorerie avec une date d’effet au 1er janvier 2018. 

 

Il est précisé que les opérations liées à l’exercice 2017 seront régularisées sur 

l’exercice 2018, dans la mesure où cette création de budget annexe n’a pu être 

effective en 2017. 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

 CREATION DE BUDGETS ANNEXES ZONES ECONOMIQUES COMMUNAUTAIRES  - 

A COMPTER DU 1ER JANVIER 2018 (NOMENCLATURE M14 AVEC GESTION DE 

STOCKS – GERE EN HT) 

 

Dans  le cadre des dispositions de la loi NOTRe, 38 zones communales ont  été 

transférées au 1er janvier 2017, parmi lesquelles des opérations d’aménagement 

et/ou de commercialisation sont en cours. 

 

Afin d’assurer la continuité  de la gestion budgétaire et comptable de ces zones en 

cours d’aménagement à compter du 1er janvier 2018,  un budget annexe doit être 

ouvert au niveau de Loire Forez agglomération. 

 

Il est rappelé que les opérations d’aménagement de zones économiques ou de 

lotissement doivent faire l’objet d’une comptabilité séparée incluant une gestion de 

stocks permettant de connaître à tout moment l’avancement comptable de ces 

opérations). 
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C’est pourquoi, les services de la DDFIP préconisent l’ouverture d’un budget annexe 

par opération d’aménagement, selon la nomenclature M14 et incluant la gestion de 

stocks. 

 

Enfin, s’agissant d’opérations relevant de services commerciaux (SPIC), il  y a lieu de 

les assujettir à la TVA conformément à la réglementation. 

 

Il est donc proposé au conseil communautaire de procéder à  la création  au 1er 

janvier 2018 des budgets annexes suivants en M14 (avec stocks) et de demander 

leur assujettissement à la TVA auprès des services de la DDFIP : 

 

- budget annexe « ZAE de Chanteperdrix » (Essertines-en-Châtelneuf) 

- budget annexe « ZAE La Combe »  (Saint-Georges-en-Couzan) 

- budget annexe « ZAE Les Montifaux » (Noirétable) 

- budget annexe « ZAE La Maranche » (Saint-Bonnet-le-Courreau) 

 

En plus de 4 nouveaux budgets annexes, il est proposé également d’ouvrir au 1er 

janvier 2018 un budget annexe pour  l’aménagement de la Zone économique 

anciennement créée par la communauté de communes des Montagnes du Haut 

Forez et qui était jusqu’ici gérée dans le budget principal communautaire à savoir : 

 

- budget annexe « ZAE de la Pra » (Saint-Julien-la-Vêtre) 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

8- PROJETS DE DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS (2017) 

 

Budget principal et budgets annexes 

 

Outre de nouveaux ajustements budgétaires proposés par les services sur différents 

budgets avant le 31/12/2017, les projets de DM proposés à ce conseil 

communautaire visent 2 objectifs principaux : 

 

- la reprise du résultat de clôture 2016 des budgets de l’ancienne communauté 

de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château (suite à l’approbation de 

la convention de dissolution de l’EPCI). 

Au moment de la rédaction de la note de synthèse, une réponse est attendue 

de la part des services de la DDFIP relative à l’affectation de ces résultats sur la 

seule section de fonctionnement ou bien par répartition sur les deux sections. 

Pour l’instant, les projets de DM concernés retiennent la première hypothèse. 

 

 

- le transfert des prévisions inscrites au budget principal en 2017 sur les lignes 

budgétaires concernant les services commerciaux de transport public de 

personnes (lignes régulières et lignes de proximité) au budget annexe 

transport, qui ne comptabilisait jusqu’ici que les seuls services de transport 

urbain (navette urbaine Montbrison et service taxi à la carte sur Savigneux). 
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En effet, dans l’optique des modifications à intervenir en 2018 sur cette 

compétence (paiement direct par LFA aux prestataires de services), une 

demande de rescrit fiscal est en cours auprès des services de la DDFIP pour 

permettre l’assujettissement à la TVA des dépenses qui seront directement 

payées par LFA en 2018 et la proposition d’adaptation budgétaire a été 

validée et précisée par le comptable public en date du 8 décembre 2017. 

 

 

 

Projet de DM n°4  du budget principal   – année 2017 

 

L’un des ajustements proposés porte sur une régularisation comptable pour laquelle 

nous avons reçu en novembre 2017 une demande émanant du comptable public. 

Il s’agit d’apurer le compte 1069   « Reprise 1997 sur excédents capitalisés », qui avait 

été mouvementé avant 1997 pour permettre la transition vers la nomenclature 

comptable M14 des anciens budgets. 

 

Le conseil communautaire doit se prononcer sur la méthode de régularisation et il 

est donc proposé d’opter pour une opération d’ordre semi-budgétaire : émission 

d’un mandat au 1068 et émargement par le comptable de cette écriture avec le 

solde du compte 1069. 

C’est pourquoi le projet de DM n°4 inclut l’inscription en dépense d’investissement 

au 1068 d’un montant de 55 647 €. 

 

Le projet de DM n°4 s’équilibre comme suit : 

 

- en fonctionnement : augmentation  des prévisions à hauteur de 2 713 213 € 

- en investissement : augmentation des prévisions à hauteur de 49 105 € 
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Art. Fonc. Chap.

Transfert de crédits pour le contrat de gestion de la crèche Le Château de 

sable avec l'assaociation Léo Lagrange (pour la période du 28/08 au 

31/12/2017)

611 64 011 Contrat de gestion avec Léo Lagrange (du 28/08 au 31/12/2017) 30 000

6574 64 65 Subvention de fonctionnement -30 000

Modification des inscriptions budgétaires AC définitives de 2017 suite CLECT 

du 14/09/2017 (transfert des zones économiques communales) et inscription du 

remboursement des charges 2017 aux communes

62875 90 011 Remboursements aux communes membres 49 802

739211 01 014 Reversements de fiscalité (AC positives) -44 696

73211 01 73 reversements de fiscalité (AC négatives) 5 106

Subventions exceptionnelles pour équilibre suite vente parcelle à commune 

de St Romain le Puy  (Zone de Chézieu) 

67441 90 67 Subvention d'équilibre aux budgets annexes 28 820

Subventions exceptionnelles suite moins-value liée aux ventes (Zone de la 

Gravoux) 

67441 90 67 Subvention d'équilibre aux budgets annexes 355 100

Reprise du résultat du budget principal et des budgets annexes (cinéma, parc 

résidentiel de loisirs, enfance jeunesse et micro activités tertiaires) de la 

communauté de communes de Saint Bonnet le Château

002 01 002 Résultat de fonctionnement 2 612 403

Ouverture de crédits pour les travaux en régie 2017

722 020 042 Immobilisations corporelles 95 704

Transfert des inscriptions budgétaires 2017 au budget annexe "Transports" 

pour rattachements (services commerciaux de transports)

6247 815 62 Transports collectifs (lignes régulières) -320 000

Subvention d'équilibre versée au budget annexe "Transports"

657364 020 65 Subvention versée au budget annexe à caractère industriel et commercial 1 091 317

023 01 Virement à la section d'investissement 1 552 870

TOTAL 2 713 213 2 713 213

DM n°4 - Budget général  LFA  2017

Section  de fonctionnement

Imputation budgétaire

(budget géré en M14 et voté TTC)

Libellé Dépenses Recettes
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Art. Fonc. Chap.

021 01 021 Virement de la section de fonctionnement 1 552 870

Ouverture de la nouvelle AP/CP Réhabilitation de l'Orangerie  

2314 020 1301 Immobilisations incorporelles en cours -25 000

2314 020 1399 AP/CP réhabilitation Orangerie 25 000

Transfert de crédits opération 4011 (Piscine Petit Bois) vers opération 3087 

(médiathèque St Just St Rambert)

2313 413 4011 Travaux en cours -6 000

2184 321 3087 Achat de mobilier 6 000

Transfert de crédits opération 4011 (Piscine Petit Bois) vers opération 4105  

(gymnase de Noirétable)

2313 413 4011 Travaux en cours -2 000

2315 411 4105 Travaux en cours 2 000

Ouverture de crédits pour PUP (Projet Urbain Partenarial) Saint Marcellin

1338 01 13 Participation de la société Mat'Equip Services aux travaux d'aménagement 7 754

2041412 01 20
Subvention d'équipement versée à la commune de Saint Marcellin pour la part travaux 

financée
7 754

Transfert de crédits entre opérations votées sur la politique de 

l'environnement pour alimenter l'opération 8248 (TEPOS - PCAET) à partir de 

l'opération 8247 (Natura 2000) pour financer une assistance juridico-

urbanistique pour une mission de concertation spécifique à l'éolien ainsi 

qu'une prestation de cadastre solaire (étude et cartographie)

232 833 8247 Immobilisations incorporelles en cours -34 300

2031 832 8248 Frais d'études 25 000

2088 832 8248 Autres immobilisations incorporelles 9 300

Transfert de crédits entre opérations votées 9513 (développement touristique) 

et 9525 (projet pole nature CCMHF) vers 9514 (projet pole pleine nature) pour 

avoir une seule et même opération Pôle Pleine Nature sur l'ensemble du 

territoire

1322 95 9513 Subvention d'équipement non transférable Région -81 000

1322 95 9514 Subvention d'équipement non transférable Région 81 000

1322 95 9525 Subvention d'équipement non transférable Région -100 000

1322 95 9514 Subvention d'équipement non transférable Région 100 000

Transfert de crédits entre opérations votées 9513 (développement touristique) 

et 9516 (chemin de Saint Jacques de Compostelle) pour avoir une seule et 

même opération pour ce chemin de grande itinérance sur l'ensemble du 

territoire

2041412 95 9513 Subventions d'équipement versées aux communes -40 850

2041412 95 9516 Subventions d'équipement versées aux communes 40 850

1322 95 9513 Subvention d'équipement non transférable Région -23 303

1322 95 9516 Subvention d'équipement non transférable Région 23 303

Transfert de crédits entre opérations votées 1300 (hôtel d'agglomération Loire 

Forez) et 1309 (bâtiment Laplatte ex SAUR)

2184 020 1300 Mobilier -2 052

2184 020 1309 Mobilier 2 052

Transfert de crédits entre opérations votées 1300 (hôtel d'agglomération Loire 

Forez) et 1000 (moyens généraux des services)

2188 020 1300 Autres immobilisations corporelles 14 500

2135 020 1000 Installations générales annexe Notre Dame -14 500

Transfert de crédits entre opérations votées  3088 (MTR Montbrison) et 1000 

(moyens généraux des services)

2317 321 3088 Travaux immos mises à disposition 6 500

2135 020 1000 Installations générales annexe Notre Dame -6 500

Ajustement de crédits pour la régularisation de la valeur réelle du stock et la 

sortie de la parcelle C934 du budget annexe Zone de la Gravoux

276341 90 27 Autres créances immobilisées 100

276351 90 27 Autres créances immobilisées 380 900

Ajustement de crédits pour la régularisation de la valeur réelle du stock du 

budget annexe Zone de Crémérieux

27638 90 27 Autres créances immobilisées -118 000

Ajustement de crédits pour la régularisation de la valeur réelle du stock du 

budget annexe Zone de Chézieux

27638 90 27 Autres créances immobilisées 28 500

Ajustement de crédits pour la régularisation de la valeur réelle du stock du 

budget annexe Zone de Champbayard

27638 90 27 Autres créances immobilisées 8 000 112 000

Ouverture de crédits pour les travaux en régie 2017

2151 020 0FIN Réseaux de voirie 1 520

2315 020 0FIN Constructions en cours 94 184

Régularisation de l'apurement du compte débiteur 1069 "Reprise 1997 sur 

excédents capitalisés" suite transition entre les nomenclatures M11-M12 et 

M14 des anciens budgets des 4 EPCI

1068 01 0FIN Excédents de fonctionnement capitalisés 55 647

Ajustement de l'emprunt  (nouveau montant de l'emprunt d'équilibre après  

cette décision modificative  = 7 964 072 €)

1641 01 16 Emprunts en euros -2 033 019

TOTAL 49 105 49 105

Section  d'investissement

Imputation budgétaire
Libellé Dépenses Recettes
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Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

Projet de DM n°2  du budget annexe Ordures ménagères (REOM)  – année 2017 

 

Le projet de DM n° 2 du budget annexe Ordures ménagères (REOM)  s’équilibre 

comme suit : 

 

- en fonctionnement : augmentation des prévisions à hauteur de 232 963 € 

- en investissement : augmentation des prévisions à hauteur de 85 194 € 

 
 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

Projet de DM n°3  du budget annexe Assainissement  – année 2017 

 

Le projet de DM n° 3 du budget assainissement  s’équilibre comme suit : 

 

- en fonctionnement : augmentation des prévisions à hauteur de 49 160 € 

 

 

Art. Fonc. Chap.

Reprise du résultat du budget annexe Ordures Ménagères de la 

communauté de communes de Saint Bonnet le Château

002 002 Résultat de fonctionnement 232 963

Ajustement de crédits pour rattachements 2017

611 812 011 Contrats de prestations de services 70 000

023 023 Virement à la section d'investissement 162 963

TOTAL 232 963 232 963

0

Art. Fonc. Chap.

021 021 Virement de la section de fonctionnement 162 963

Annulation de l'emprunt d'équilibre inscrit en 2017

2188 21 Acquisition de matériel - pour équilibre 85 194

1641 01 16 Emprunts en euros -77 769

TOTAL 85 194 85 194

Imputation budgétaire
Libellé Dépenses Recettes

DM n°2 - Budget annexe REOM  2017

Section  de fonctionnement

Imputation budgétaire

(budget géré en M4 et voté TTC)

Libellé Dépenses Recettes

Section  d'investissement
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Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

Projet de DM n°1 du budget annexe Transport – année 2017 

 

Le projet de DM n° 1 du budget annexe Transport   s’équilibre comme suit en 

fonctionnement à hauteur de 1 161 317 € (équilibre assurée par une subvention du 

budget principal de 1 091 317 €) 

 

 
 

 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

Imputat° budgétaire Libellé Dépenses Recettes

Art. Chap.

Reprise du résultat du budget annexe SPANC de la communauté de 

communes de Saint Bonnet le Château

002 002 Résultat de fonctionnement 49 160

Ajustement des prévisions sur les chapitres 011 et 012

611 011 Prestations de services 34 160

6287 011 Remboursements de frais au budget principal 10 000

6215 012 Remboursement frais directs de personnel au budget principal 5 000

023 023 Virement à la section d'investissement

TOTAL 49 160 49 160

DM n° 3 - Budget Annexe Assainissement Loire Forez 2017

Section  de fonctionnement

(budget géré en M49 et voté HT)

Libellé Dépenses Recettes

Art. Chap.

Transfert des inscriptions budgétaires 2017 des 

services transports scolaires et lignes régulières du 

Budget Général pour rattachements et RAR

7473 74 Participation Département pour lignes régulières 70 000

65733 65

Subventions fonctionnement versées au département 

pour transports lignes régulières 618 419

6247 62 Transports collectifs lignes régulières 519 586

6247 62 Transports collectifs lignes proximité 23 312

Subvention d'équilibre du budget général

7475 74 Subvention d'équilibre 1 091 317

023 023 Virement à la section d'investissement

TOTAL 1 161 317 1 161 317

DM n°1 - Budget annexe Transports urbains 2017

(budget géré en M43 et voté HT)

Section  de Fonctionnement

Imputation budgétaire



 
 

21 
 
 

 

 

Projet de DM n°1 du budget annexe Zone de Crémérieux (Savigneux) – année 2017 

 

 

 
 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

  

Art. Chap. Fonc.

Ajustement de crédits pour la constatation des stocks

605 011 90 Achats de travaux et matériels -118 000

7133 042 90 Variation des stocks de terrains aménagés 118 000

TOTAL 0 0

Art. Chap. Fonc.

Ajustement de crédits pour la constatation des stocks

168758 16 90 Avances du budget principal -118 000

3355 040 90 Stocks de terrains aménagés 118 000

TOTAL 0 0

Section  d'investissement

Imputation budgétaire
Libellé Dépenses Recettes

DM n°1 - 2017

Budget annexe ZONE DE CREMERIEUX

(budget géré en M14  avec gestion des stocks et voté HT)

Section  de Fonctionnement

Imputation budgétaire
Libellé Dépenses Recettes
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Projet de DM n°1 du budget annexe Zone de Chézieu (Saint-Romain-le-Puy) – année 

2017 

 

Le projet de DM n°1 porte essentiellement sur les ajustements à effectuer dans le 

cadre de la clôture du budget annexe, les opérations d’aménagement étant 

désormais toutes achevées et les dernières ventes comptabilisées. 

 
 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. Chap. Fonc.

Inscription de crédits pour la vente de parcelles 

à la commune de St Romain le Puy et clôture du 

budget annexe

71355 042 90 Variation des stocks de terrains aménagés 28 500

774 77 90 Subvention exceptionnelle pour équilibre suite vente 28 820

7015 70 90 Ajustement  pour équilibre de la proposition -320

TOTAL 28 500 28 500

Art. Chap. Fonc.

Inscription de crédits pour la vente de parcelles 

à la commune de St Romain le Puy

3555 040 90 Stocks de terrains aménagés 28 500

168751 16 90 Autres dettes - Groupements de collectivités 28 500

TOTAL 28 500 28 500

Section  d'investissement

Imputation budgétaire
Libellé Dépenses Recettes

DM n°1 - 2017

Budget annexe ZONE DE CHEZIEUX 

(budget géré en M14  avec gestion des stocks et voté HT)

Section  de Fonctionnement

Imputation budgétaire
Libellé Dépenses Recettes
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Projet de DM n°1 du budget annexe Zone de la Gravoux (Luriecq, St-Bonnet-le-

Château, La Tourette) – année 2017 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Luriecq - Saint-Bonnet le Château - La Tourette)

Art. Chap. Fonc.

Inscription de crédits pour la régularisation de la 

valeur du stock réel et vente  de la parcelle C934

71355 042 90 Variation de stock de terrains aménagés - Sortie stock 330 000

7015 70 90 Vente parcelle C934 25 900

774 77 90 Subvention exceptionnelle suite moins values des ventes 355 100

7133 042 90 Pour équilibre des opérations budgétaires -192 100

7472 74 90 Régularisation - mauvaise imputation 141 100

608 043 90 Prise en compte des intérêts dans le stock final 7 630

796 043 90 Prise en compte des intérêts dans le stock final 7 630

TOTAL 337 630 337 630

Art. Chap. Fonc.

Inscription de crédits pour la régularisation de la 

valeur du stock réel et vente  de la parcelle C934

3555 040 90 Stocks finis - sortie du stock 330 000

168758 16 90 Autres dettes - Groupements de collectivités 381 000

3355 040 90 Pour équilibre des opérations budgétaires -192 100

1328 13 90 Régularisation - mauvaise imputation 141 100

TOTAL 330 000 330 000

Section  d'investissement

Imputation budgétaire
Libellé Dépenses Recettes

Budget annexe ZONE DE LA GRAVOUX

(budget géré en M14  avec gestion des stocks et voté HT)

Section  de Fonctionnement

Imputation budgétaire
Libellé Dépenses Recettes

DM n°1 - 2017
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Projet de DM n°1 du budget annexe Zone de Champbayard (Boën) – année 2017 

 

 

 
 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour et Monsieur Pierre GIRAUD 

poursuit. 

 

9- VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’EPIC OFFICE DE TOURISME 

POUR 2018  

 

Suite à la fusion des 4 EPCI  au 1er janvier 2017, l’année budgétaire 2017 a été 

marquée par une situation transitoire avec la reconduction simple des montants  de 

subventions tels que chaque EPCI les avaient prévus en 2016. 

Ainsi le montant global de subventions aux offices de tourisme inscrit au BP 2017 

s’élevait à 898 000 €. 

Un travail a été mené en 2017 pour étendre le périmètre d’action de l’EPIC Office 

de tourisme Loire Forez, créé initialement sur le seul périmètre des 45 communes de 

l’ancienne communauté d’agglomération Loire Forez. 

En conséquence, les 3 autres offices de tourisme, qui avaient un statut associatif sont 

appelés à être dissous. 

Art. Chap. Fonc.

Ajustement des crédits pour la constation du stock 

final (écritures de fin d'année)

71355 040 90 Constatation du stock final 120 000

7015 70 90 Ventes de terrains -120 000

605 011 90 Travaux 

TOTAL 0 0

Art. Chap. Fonc.

Ajustement des crédits pour la constation du stock 

final (écritures de fin d'année)

3555 040 90 Constatation du stock final 120 000

168758 16 90 Avances du budget général -112 000 8 000

TOTAL 8 000 8 000

Budget annexe ZONE DE CHAMPBAYARD (Boën)

(budget géré en M14 avec gestion de stocks et voté HT)

Section  de Fonctionnement

Imputation budgétaire
Libellé Dépenses Recettes

DM n°2 - 2017

Section  d'investissement

Imputation budgétaire
Libellé Dépenses Recettes
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Néanmoins, il est nécessaire de prévoir 45 000 € de subvention à l’association OT 

Pays d’Astrée pour couvrir les charges salariales des 5 premiers mois de l’année 2018. 

Aussi pour l’année 2018, il est proposé d’attribuer une subvention à l’EPIC Office de 

tourisme d’un montant global de 883 000 €, représentant : 

-           le montant fusionné des subventions attribué auparavant aux 4 structures, 

moins les 45 000 € prévus pour l’OT associatif du Pays d’Astrée  

-           auquel s’ajoute un montant de 30 000 € destiné à couvrir notamment les frais 

de personnel repris par l’EPIC et non couverts par les anciennes subventions. 

Ce montant de 883 000 €  représente environ 64% du budget total de l’EPIC 

(fonctionnement et investissement globalisés).  

Il est donc proposé de fixer le montant  de la subvention allouée à l’Office de 

Tourisme à  883 000 € en 2018.  

Le versement sera effectué selon l’échéancier suivant :  

-           50% du montant au 15 janvier (441 500 €) 

-           25% du montant au 15  juillet (220 750 €) 

-           25% du montant au 15 octobre (220 750 €) 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

 

10- VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 

 

 

En 2017, suite à la fusion des 4 EPCI et à la mise en œuvre de l’architecture 

budgétaire de la nouvelle communauté d’agglomération, Loire Forez 

agglomération comptait un budget principal et 14 budgets annexes.  

 

Quelques modifications de cette architecture budgétaire sont prévues en 2018 

avec : 

 

- la clôture du budget annexe ZAE de Chézieu (située à Saint-Romain-le-Puy) 

- la création d’un budget annexe « réseau de chaleur » 

- la création de 5 nouveaux budgets annexes de zones économiques 

 

ce qui devrait porter le nombre de budgets de Loire Forez agglomération à un total 

de 20 budgets (un budget principal et 19 budgets annexes). 

 

Les budgets primitifs des nouveaux budgets annexes, qui seront créés au conseil 

communautaire du 19/12/2017 avec une date d’effet au 1er janvier 2018,  seront 
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soumis au vote du conseil communautaire avant le 15 avril 2018 conformément à la 

réglementation en vigueur. 

 

Il est rappelé que les projets de budget primitif 2018 soumis à l’approbation du 

conseil communautaire de décembre tiennent compte uniquement des 

propositions nouvelles pour l’année 2018 sans reports ni reprise des résultats. 

 

L’intégration des résultats et des reports ne pourra en effet être effectuée qu’en 2018 

après l’approbation du compte administratif 2017 et des décisions d’affectation du 

résultat de clôture de l’année 2017. 

 

Pour les budgets déjà en place en 2017, il est donc proposé au conseil 

communautaire d’adopter les projets de budget primitif 2018 pour chacun des 

budgets (sauf ZAE de Chézieu) comme suit : 
 

 

 

- Budget général : 

Section Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 53 300 000 €  53 300 000 €  

INVESTISSEMENT 37 244 000 € 37 244 000 € 

Total général 90 544 000 € 90 544 000 € 

 

- Budget annexe Ordures ménagères (TEOM) : 

Section Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 10 262 600 €  10 262 600 €  

INVESTISSEMENT  1 851 850 € 1 851 850 € 

Total général 12 114 450 € 12 114 450 € 

 

- Budget annexe Ordures ménagères (REOM) : 

Section Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 3 041 870 €  3 041 870 €  

INVESTISSEMENT 551 200 € 551 200 € 

Total général 3 593 070 € 3 593 070 € 

 

- Budget annexe Assainissement : 

Section Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 12 027 085 €  12 027 085 €  

INVESTISSEMENT  15 352 750 € 15 352 750 € 

Total général 27 379 835 € 27 379 835 € 

 

- Budget annexe Transports urbains : 

Section Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 1 900 000 €  1 900 000 €  

INVESTISSEMENT  30 000 € 30 000 € 

Total général 1 930 000  € 1 930 000  € 

 

- Budget annexe Ateliers partagés : 

Section Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 46 100 €  46 100 €  

INVESTISSEMENT 134 500 € 134 500 € 

Total général 180 600  € 180 600  € 
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- Budget annexe Zone de Crémérieux : 

Section Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 1 123 002 €  1 123 002 €  

INVESTISSEMENT 784 501 € 784 501 € 

Total général 1 907 503  € 1 907 503  € 

 

- Budget annexe Zone de Croix Meyssant : 

Section Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 1 100 001 €  1 100 001 €  

INVESTISSEMENT 717 500 € 717 500 € 

Total général 1 817 501  € 1 817 501  € 

 

- Budget annexe Zone de Four à Chaux : 

Section Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 637 001 €  637 001 €  

INVESTISSEMENT 637 000 € 637 000 € 

Total général 1 274 001 € 1 274 001 € 

 

- Budget annexe Zone de Champbayard : 

Section Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 863 901 €  863 901 €  

INVESTISSEMENT 870 100 € 870 100 € 

Total général 1 734 001 € 1 734 001 € 

 

 

- Budget annexe Zone de l’Etang : 

Section Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 368 001 €  368 001 €  

INVESTISSEMENT 386 100 € 386 100 € 

Total général 754 101 € 754 101 € 

-  

- Budget annexe Zone du Generet : 

Section Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 255 201 €  255 201 €  

INVESTISSEMENT 260 100 € 260 100 € 

Total général 515 301 € 515 301 € 

 

- Budget annexe Zone de la Gravoux : 

Section Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 1 301 801 €  1 300 801 €  

INVESTISSEMENT 1 200 400 € 1 200 400 € 

Total général 2 501 201 € 2 501 201 € 

 

- Budget annexe Zone des Quarchons : 

Section Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 400 401 €  400 401 €  

INVESTISSEMENT 407 700 € 407 700 € 

Total général 808 101  € 808 101  € 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :  

- approuve le budget général 2018 par 120 voix pour, 

- approuve le budget annexe Assainissement par 119 voix pour et une voix contre, 
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- approuve le budget annexe Ordures ménagères (TEOM) par 120 voix pour, 

- approuve le budget annexe Ordures ménagères (REOM) par 120 voix pour, 

- approuve le budget annexe Transports urbains par 120 voix pour, 

- approuve le budget annexe Ateliers partagés par 120 voix pour, 

- approuve le budget annexe Zone de Crémérieux par 120 voix pour, 

- approuve le budget annexe Zone de Croix Meyssant par 120 voix pour, 

- approuve le budget annexe Zone de Four à Chaux par 120 voix pour, 

- approuve le budget annexe Zone de Champbayard par 120 voix pour, 

- approuve le budget annexe Zone de l’Étang par 120 voix pour, 

- approuve le budget annexe Zone du Generet par 120 voix pour, 

- approuve le budget annexe Zone de la Gravoux par 120 voix pour, 

- approuve le budget annexe Zone des Quarchons par 120 voix pour. 

 

 

Monsieur Pierre GIRAUD remercie l’assemblée pour cette unanimité car il s’agissait 

du premier budget de l’agglomération Loire Forez. Un gros travail a été réalisé pour 

aboutir aux résultats de ces budgets. 

 

Monsieur le Président tient à remercier l’ensemble des élus qui ont travaillé sur les 

budgets et salue particulièrement le travail de Monsieur Pierre GIRAUD et des 

services qui ont également contribué à l’aboutissement des budgets 2018. 

 

11- CONVENTION DE DISSOLUTION  DU SYNDICAT MIXTE DES PAYS DU FOREZ 

 

L’arrêté préfectoral interdépartemental prononçant la fin d’exercice des 

compétences du syndicat mixte des pays du Forez et la répartition du personnel du 

syndicat au 1er juillet 2017 a été pris en date du 12/07/2017. Il prévoit qu’un arrêté 

ultérieur déterminera les dispositions rendues nécessaires par la dissolution du 

syndicat.  

 

Une convention de répartition du personnel du syndicat mixte (dont la totalité a été 

repris par Loire Forez agglomération) a été signée entre les 4 communautés. Il a été 

acté dans cette convention que les agents repris seront affectés à Loire Forez avec 

le matériel du syndicat mixte (informatique, bureautique, matériel, mobilier). Dès la 

convention de répartition du personnel, il a été convenu que la même clé de 

répartition règlerait les conditions de liquidation et de répartition de l’actif et du 

fonds de roulement. 

La clé de répartition qui a été validée est la suivante : 

 

Intercommunalité 
Nbre d’habitants 

concernés  
En % 

Forez Est  46 596 27% 

Loire Forez 110 379 64% 

SEM 12 441 7% 

Ambert Livradois Forez 3 011 2% 

TOTAL 172 427 100% 
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Des conventions spécifiques ont également été signées pour assurer les conditions 

de portage à compter du 1er juillet 2017 des procédures/programmes/démarches 

suivantes : 

- Label Pays d’Art et d’Histoire (CCFE/LFA) 

- Programme Leader Forez (CCFE/LFA/SEM) 

- Destination touristique Forez (CCALF/CCFE/LFA) 

 

Ces conventions prévoient les modalités de prise en charge financière de ces 

dispositifs par LFA et les modalités de remboursement par les autres communautés, 

selon la clé de répartition de la population concernée. 

 

L’arrêté préfectoral interdépartemental de dissolution du syndicat doit intervenir 

avant le 31/12/21017.  

Un conseil syndical des pays du Forez a eu lieu le 8 décembre pour valider la 

convention de dissolution entre les 4 communautés concernées, qui doivent ensuite 

la soumettre à leurs exécutifs communautaires, avec délibérations concordantes 

attendues d’ici la fin de l’année. 

Il est donc proposé au conseil communautaire d’approuver la convention de 

dissolution. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

12- CRITERES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS  

 

Les subventions versées par les 4 EPCI en 2016 ont été reconduites dans le budget 

primitif 2017 de Loire Forez agglomération, quand elles ont été demandées. 

L’objectif  étant de définir pour 2018 une politique de subventions propre à la 

nouvelle agglomération. 

La participation de la communauté s’inscrit dans  un socle commun d’exigences en 

lien avec 3 finalités possibles :  

 Le prolongement des compétences et des projets communautaires  (par 

exemple : pôle pleine nature) 

 Le prolongement des actions avec les publics concernés par les différentes 

politiques éducatives et citoyennes (par exemple : scolaires, sportifs, publics 

empêchés, etc ..) 

 La promotion et le rayonnement du territoire : 

            - en intra, être capable de faire réseau sur le territoire (entre acteurs, 

communes …) 

            - être capable  de créer de l’image en externe 

La participation de la communauté n’est envisageable qu’à certaines conditions : 

- que les objectifs de la manifestation soient en lien  

 avec les compétences de l’agglomération 

 avec les objectifs de la feuille de route 2017-2020,  

 s’inscrivent le cas échéant dans le cadre des différents appels à projet  
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- que la demande ait été faite avant la date de la manifestation (et dans le 

calendrier imparti) 

- que le soutien soit mentionné dans les actions de communication (logo, 

mention, …) 

- que la manifestation atteste d’une bonne gestion de ses déchets 
 

Au vu des compétences exercées au 1er janvier 2018, Loire Forez agglomération est 

ainsi amenée à apporter son soutien dans les domaines suivants :  

- le développement économique et l’emploi 

- le domaine culturel 

- les manifestations sportives  

- le tourisme  
 

Le détail des modalités de versement est présenté dans le règlement d’attribution 

des subventions qui est téléchargeable sur le site. 

Ces propositions ont été abordées au sein des différentes commissions thématiques 

concernées.  

Il est à présent  proposé au conseil communautaire d’approuver le règlement 

d’attribution des subventions de Loire Forez agglomération. 
 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

MARCHES PUBLICS 
 

13- PRESTATIONS DE MAINTENANCE EN ASSAINISSEMENT 

 

La consultation concerne la prestation de maintenance en électromécanique, en 

automatisme et en chaudronnerie sur des ouvrages d'assainissement.  

La prestation est répartie en 2 lots : 

Lot 1 : Prestations de maintenance en assainissement - Secteur Nord  

Lot 2 : Prestations de maintenance en assainissement - Secteur Sud 
 

Le marché est conclu pour un an renouvelable 3 fois. 
 

Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations (30 %), le délai 

d’intervention (15 %) et la valeur technique (55 %).  

 

 

Montant 

minimum 

annuel  : 

Montant 

Maximum 

annuel : 

Entreprise 

attributaire 

du marché 

Montant 

estimatif 

Montant du 

DQE de 

l’attributaire 

Lot 1 : Prestations 

de maintenance 

en assainissement - 

Secteur Nord 

20 000 € HT 150 000 € HT 
SAUR  

(Lyon 69) 
100 000 € HT 37 881.73 € HT 

Lot 2 : Prestations 

de maintenance 

en assainissement - 

Secteur Sud 

20 000 € HT 150 000 € HT 
SAUR  

(Lyon 69) 
100 000 € HT 37 941.37 € HT 

 

La Commission d'Appel d'Offres s’est réunie pour avis le 21 novembre 2017 pour juger 

les offres les mieux-disantes. 
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Il est proposé au conseil communautaire d'autoriser le président à signer ces 

marchés avec les sociétés mieux-disantes ci-dessus et pour les montants minimum et 

maximum précités ainsi que tout avenant éventuel dans la mesure où il n’impacte 

pas les montants du marché. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

14- REALISATION DE DOCUMENTS IMPRIMES 

 
Les prestations sont à réaliser pour les besoins en communication du groupement de 

commandes constitué entre la Communauté d’Agglomération Loire Forez 

(coordonnateur du groupement) et l’Office de Tourisme Loire Forez.  

 

Le marché attribué à un maximum de 3 opérateurs économiques, est conclu pour 

un an renouvelable 3 fois. Concernant l’agglomération, le montant  minimum annuel 

est de 15 000 € HT et de  70 000 € HT maximum. 

Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations (40 %), la valeur 

technique (40 %) et le délai d’exécution (20 %)  

 

La Commission d'Appel d'Offres s’est réunie pour avis le 1er décembre 2017 pour 

juger les offres les mieux-disantes. 

 

Il est proposé au conseil communautaire d'autoriser le président à signer cet accord-

cadre et les marchés subséquents avec les 3 sociétés suivantes IMPRIMERIE 

COURAND ET ASSOCIES (Tignieu – 38) / IMPRIMERIE DECOMBAT (Cébazat – 63) / 

IMPRIMERIE CHAMPAGNAC (Aurillac – 15) pour un montant minimum annuel 

conernant l’agglomération de 15 000 € HT et pour un montant maximum annuel de 

70 000 € HT. 

 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

15- TRAVAUX POUR LA REALISATION DES BRANCHEMENTS NEUFS D'ASSAINISSEMENT 

 

La consultation concerne des travaux de  réalisation de branchements neufs eaux 

usées et eaux pluviales (EU et EP). 

Ces branchements neufs sont à réaliser dans le cadre des autorisations d'urbanisme 

et ne concernent que la partie publique du branchement. 

 

Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations (60 %) et la valeur 

technique (40 %).  

Le marché est conclu pour un an renouvelable 2 fois. 
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Le marché est décomposé en 6 lots : 

 

 

La Commission d'Appel d'Offres s’est réunie pour avis le 21 novembre 2017 pour juger 

les offres les mieux-distantes. 

 

Il est proposé au conseil communautaire :  

- d'autoriser le président à signer ces marchés avec les sociétés mieux-disantes 

ci-dessus et pour les montants minimum et maximum précités  

- ainsi que tout avenant éventuel dans la mesure où il n’impacte pas les 

montants du marché. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

16- TRAVAUX DE REFECTION D’OUVRAGES D’ART 

 

La consultation concerne des travaux de  réfection de 6 ouvrages d'art (ponts) suite 

à des missions d'inspections détaillées mettant en évidence des anomalies 

structurelles sur les ouvrages suivants :  

 

Les prestations sont réparties en 4 lots détaillés dans le tableau qui suit.  

 

Montant 

Maximum 

annuel : 

Entreprise 

attributaire du 

marché 

Montant 

estimatif 

Montant du 

DQE de 

l’attributaire 

Lot 1 Branchements 

neufs 

d'assainissement 

secteur Nord Ouest  

50 000 € 

HT 

SMTP  

(Montbrison - 42) 
16 466 € HT 

19 530.05 € 

HT 

Lot 2 Branchements 

neufs 

d'assainissement 

secteur Nord Est 

90 000 € 

HT 

SAUR  

(Annonay - 07) 
16 466 € HT 13 298 € HT 

Lot 3 Branchements 

neufs 

d'assainissement 

secteur Nord Centre 

145 000 € 

HT 

SADE 

(Montagny - 42) 
16 466 € HT 12 850 € HT 

Lot 4 Branchements 

neufs 

d'assainissement 

secteur Sud Ouest  

80 000 € 

HT 

CHAUT FOLLEAT 

(Soleymieux - 42) 
16 466 € HT 13 417 € HT 

Lot 5 Branchements 

neufs 

d'assainissement 

secteur Sud Est  

135 000 € 

HT 

EUROVIA DALA 

LMTP 

(St Jean 

Bonnefonds - 42) 

16 466 € HT 
13 295.80 € 

HT 

Lot 6 Branchements 

neufs 

d'assainissement 

secteur Sud Centre 

100 000 € 

HT 

BERCET TP 

(Veauche - 42) 
16 466 € HT 13 074 € HT 
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Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations (40 %) et la valeur 

technique (60 %) pour les lots 1, 2 et 4. 

 

Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations (30 %) et la valeur 

technique (70 %) pour le lot 3. 

 

 

La Commission d'Appel d'Offres s’est réunie pour avis le 21 novembre 2017 pour juger 

les offres les mieux-disantes. 

 

Il sera proposé au conseil communautaire d'autoriser le président à signer ces 

marchés  avec les mieux-disants : 

 

 
Montant 

estimatif 
Durée 

Entreprise 

attributaire du 

marché 

Montant du 

l’attributaire 

Lot n°1 : Réfection de 

deux ouvrages d'art 

sur les communes de 

Périgneux (Pont sur la 

rivière Ecolèze - lieu-

dit le Foin) et de St-

Just St-Rambert (Pont 

sur la rivière le Bonson 

- lieu-dit Bébieux) 

208 495 € HT 16 semaines 
SADE 

(Montagny 42) 
190 000 € HT 

Lot n°2 : Réfection de 

deux ouvrages d'art à  

Savigneux (Pont sur la 

rivière Vizezy et Pont 

sur un fossé rive 

gauche du Vizezy - 

hameau de Bullieux 

 

139 850 € HT 12 semaines 

Groupement 

AUVERGNE 

BETONS 

SPECIAUX (Feurs 

42) / 

GOURBIERE 

GACHET TP  

133 800 € HT 

Lot n°3 : Réfection 

d'un ouvrage d'art à 

Sury-le-Comtal : Pont 

sur la rivière la Mare - 

route de Boisset 

265 595 € HT 16 semaines 

BRUNEL 

(Montbrison 42) 

/ PYRAMID 

(sous-traitant) 

296 518.73 € HT 

Lot n°4 : Réfection 

d'un ouvrage d'art à 

Veauchette :  Pont sur 

la rivière le 

Maltaverne 

42 570 € HT 10 semaines 

AUVERGNE 

BETONS 

SPECIAUX (Feurs 

42) / TPCF (sous-

traitant 

36 400 € HT 

 

Ainsi que tout avenant éventuel dans la mesure où il n’impacte pas les montants du 

marché. 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 
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17- ENTRETIEN PREVENTIF ET CURATIF DES OUVRAGES D’EVACUATION DES EAUX 

PLUVIALES DE VOIRIE 

 

La consultation concerne  l'entretien préventif et curatif des ouvrages permettant 

l'évacuation des eaux pluviales de voirie jusqu'au collecteur. 

Le marché est décomposé en 3 lots. Chaque lot fera l'objet d'un accord-cadre à 

bons de commande : 

 

La durée d’exécution des travaux est de 1 an renouvelable 3 fois. 

 

Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations (70 %), la valeur 

technique (30 %). 

 

 

Montant 

minimum 

annuel : 

Montant 

Maximum 

annuel : 

Entreprise 

attributaire du 

marché 

Montant 

estimatif 

Montant du 

DQE de 

l’attributaire 

Lot 01, entretien 

préventif et curatif 

des ouvrages 

d'évacuation des 

eaux pluviales de 

voirie - Secteur Nord 

35 000 € 

HT 

80 000 € 

HT 

EVJ CET 

(Chatuzange le 

Goubet – 26) 

58 460 € HT 
75 959.50 € 

HT 

Lot 02, entretien 

préventif et curatif 

des ouvrages 

d'évacuation des 

eaux pluviales de 

voirie - Secteur 

Centre 

35 000 € 

HT 

90 000 € 

HT 

EVJ CET 

(Chatuzange le 

Goubet – 26) 

67 047 € HT 
80 958.50 € 

HT 

Lot 03, entretien 

préventif et curatif 

des ouvrages 

d'évacuation des 

eaux pluviales de 

voirie - Secteur Sud 

35 000 € 

HT 

150 000 € 

HT 

SARP CENTRE EST 

(Rilleux la Pape – 

69) 

58 465 € HT 
62 893.98 € 

HT 

 

La Commission d'appel d'offres se  réunira pour avis le 5 décembre 2017 pour juger 

Les offres les mieux-disante. 

 

Il est proposé au conseil communautaire d'autoriser le président à signer ces 

marchés avec les sociétés mieux-disantes ci-dessus et pour les montants minimum et 

maximum précités ainsi que tout avenant éventuel dans la mesure où il n’impacte 

pas les montants du marché. 

 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 
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18- MISSION DE REPERAGE D'AMIANTE ET D'HYDROCARBURES AROMATIQUES 

POLYCYCLIQUES DANS LES ENROBES AVANT TRAVAUX 

 

La prestation consiste en une mission de repérage d'amiante et d'hydrocarbures 

aromatiques polycycliques (HAP) dans les enrobés avant travaux. Cela concerne la 

réalisation d'un repérage sur site et d'un diagnostic, de prélèvements par carottage, 

d'analyses en laboratoire des échantillons de matériaux bitumineux et la production 

d'un rapport d'analyses. 

 

Les prestations pour une durée d’un an renouvelable 1 fois. 

 

Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations (50 %) et la valeur 

technique (50 %)  

L’accord cadre s'exécutera au fur et à mesure des besoins par émission de bons de 

commande, réparti en 2 lots :  

 

 

Montant 

minimum 

annuel : 

Montant 

Maximum 

annuel : 

Entreprise 

attributaire du 

marché 

Montant 

estimatif 

Montant du 

DQE de 

l’attributaire 

Lot 1 :  

Mission de repérage 

d'amiante et 

d'hydrocarbures 

aromatiques 

polycycliques dans 

les enrobés avant 

travaux –  

Secteur Nord 

25 000 € 

HT 

100 000 € 

HT 

AC 

ENVIRONNEMENT 

(Riorges – 42) 

68 695 € HT 51 065 € HT 

Lot 2 :  

Mission de repérage 

d'amiante et 

d'hydrocarbures 

aromatiques 

polycycliques dans 

les enrobés avant 

travaux –  

Secteur Sud 

25 000 € 

HT 

100 000 € 

HT 

JURIS 

DIAGNOSTICS 

IMMOBILIERS  

(Lyon – 69) 

68 695 € HT 51 180 € HT 

 

La Commission d'Appel d'Offres s’est réunie pour avis le 5 décembre 2017 pour juger 

les offres les mieux-disantes. 

Il est proposé au conseil communautaire d'autoriser le président à signer ces 

marchés avec les sociétés mieux-disantes ci-dessus et pour les montants minimum et 

maximum précités ainsi que tout avenant éventuel dans la mesure où il n’impacte 

pas les montants du marché. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 
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19- FOURNITURE DE MATERIAUX DE VOIRIE 

 

La prestation concerne la fourniture, le chargement et le transport éventuel de 

matériaux de voirie de type sables, gravillons, graves, enrobés froid… pour une 

durée d’un an renouvelable 2 fois. 

Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations (70 %), les délais de 

livraison (15 %) et la valeur technique (15 %)  
 
Les prestations sont réparties en 3 lots : 
 

 

 

Montant 

minimum 

annuel : 

Montant 

Maximum 

annuel : 

Entreprise 

attributaire du 

marché 

Montant 

estimatif 

Montant du 

DQE de 

l’attributaire 

Lot 1 Fourniture de 
matériaux de voirie 

- Secteur Nord 

15 000 € 

HT 

60 000 € 

HT 

CARRIERES VIAL 

(Sail-sous-Couzan – 

42) 

23 839 € HT 
24 190.25 € 

HT 

Lot 2 Fourniture de 
matériaux de voirie 

- Secteur Centre 

15 000 € 

HT 

60 000 € 

HT 

CARRIERES VIAL 

(Sail-sous-Couzan – 

42) 

24 985 € HT 
25 197.75 € 

HT 

Lot 3 Fourniture de 
matériaux de voirie 

- Secteur Sud 

15 000 € 

HT 

60 000 € 

HT 

CARRIERES DE LA 

LOIRE DELAGE  

(Bellegarde-en-

Forez – 42) 

24 963 € HT 
26 116.75 € 

HT 

 

 

La Commission d'Appel d'Offres s’est réunie pour avis le 5 décembre 2017 pour juger 

les offres les mieux-disantes. 

 

Il est proposé au conseil communautaire d'autoriser le président à signer ces 

marchés avec les sociétés mieux-disantes ci-dessus et pour les montants minimum et 

maximum précités ainsi que tout avenant éventuel dans la mesure où il n’impacte 

pas les montants du marché. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

20- TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’ENTRETIEN DES VOIRIES D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

 
Les prestations à réaliser concernent des travaux d'aménagement et d'entretien des 
voiries et dépendances d'intérêt communautaire.  
Il s'agit principalement de travaux de terrassement, de pose de bordures, de 
réseaux, de fourniture et mise en œuvre d'enduits et de bétons bitumineux. 

 

Les prestations sont conclues pour une durée d’un an renouvelable 1 fois. 
 
 
Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations (70 %) et la valeur 
technique (30%). 
 
Les prestations sont réparties en 3 lots : 
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Montant 

minimum 

annuel : 

Montant 

Maximum 

annuel : 

Entreprise 

attributaire du 

marché 

Montant 

estimatif 

Montant du 

DQE de 

l’attributaire 

Lot 1 Travaux 
d'aménagement et 

d'entretien des 
voiries secteur 1 

200 000 € 

HT 

1 200 000 

€ HT 

EIFFAGE ROUTE 

CENTRE-EST 

(Andrézieux-

Bouthéon – 42) 

182 758 € HT 
161 255.70 € 

HT 

Lot 2 Travaux 
d'aménagement et 

d'entretien des 
voiries secteur 2 

200 000 € 

HT 

1 200 000 

€ HT 

EIFFAGE ROUTE 

CENTRE-EST 

(Andrézieux-

Bouthéon – 42) 

212 565 € HT 
187 420.70 € 

HT 

Lot 3 Travaux 
d'aménagement et 

d'entretien des 
voiries secteur 3 

200 000 € 

HT 

1 200 000 

€ HT 
COLAS 214 381€ HT 

198 566.20 € 

HT 

 

La Commission d'Appel d'Offres s’est réunie  pour avis le 5 décembre 2017 pour juger 

les offres les mieux-disantes. 

Il est proposé au conseil communautaire d'autoriser le président à signer ces 

marchés avec les sociétés mieux-disantes ci-dessus et pour les montants minimum et 

maximum précités ainsi que tout avenant éventuel dans la mesure où il n’impacte 

pas les montants du marché. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

 

21- PETITS TRAVAUX DE TERRASSEMENT DE VOIRIE 

 
La consultation concerne des petits travaux de terrassement de voirie afin de 
permettre la réalisation de divers travaux de terrassement sur les voiries d'intérêt 
communautaire. 
Les principales prestations sont la création ou la réparation de grilles pluviales, le 
busage de fossé, le curage des fossés, la création ou la réparation de traversées de 
chaussée, des purges ponctuelles etc... dès lors que ces travaux sont réalisés en 
dehors d'une opération globale de réfection de chaussée. 

 

Les prestations sont prévues pour une durée d’un an renouvelable 2 fois. 

 

Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations (70 %) et la valeur 

technique (30 %)  

 
Les prestations sont réparties en 6 lots : 
 

 

 

Montant 

minimum 

annuel : 

Montant 

Maximum 

annuel : 

Entreprise 

attributaire du 

marché 

Montant 

estimatif 

Montant du 

DQE de 

l’attributaire 

Lot 1 Petits travaux 
de terrassement de 

12 000 € 

HT 

85 000 € 

HT 

SEVAL CHAZELLE TP 

Saint-Georges-en-
79 897 € HT 

55 223.00 € 

HT 
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voirie - Secteur 
Nord Ouest 

Couzan – 42) 

Lot 2 Petits travaux 
de terrassement de 
voirie - Secteur Nord 

Est 

12 000 € 

HT 

85 000 € 

HT 

CARRIERES VIAL 

(Sail-sous-Couzan – 

42) 

79 897 € HT 
62 416.70 € 

HT 

Lot 3 Petits travaux 
de terrassement de 

voirie - Secteur 
Centre Ouest 

12 000 € 

HT 

85 000 € 

HT 

GOURBIERE 

GACHET TP 

(Montbrison – 42) 

79 897 € HT 
63 248.00 € 

HT 

Lot 4 Petits travaux 
de terrassement de 

voirie - Secteur 
Centre Est 

12 000 € 

HT 

85 000 € 

HT 

PRAT TP 

(Montbrison – 42) 
79 897 € HT 

62 003.00 € 

HT 

Lot 5 Petits travaux 
de terrassement de 
voirie - Secteur Sud 

Ouest 

12 000 € 

HT 

85 000 € 

HT 

CHAUT FOLLEAT 

(Soleymieux – 42) 
79 897 € HT 

63 262.00 € 

HT 

Lot 6 Petits travaux 
de terrassement de 
voirie - Secteur Sud 

Est 

12 000 € 

HT 

85 000 € 

HT 

TRAVAUX PUBLICS 

DU JAREZ 

(Saint-Christo-en-

Jarez – 42) 

79 897 € HT 
68 510.00 € 

HT 

 

La Commission d'Appel d'Offres  s’est réunie pour avis le 5 décembre 2017 pour juger 

les offres les mieux-disantes. 

 

Il est proposé au conseil communautaire d'autoriser le président à signer ces 

marchés avec les sociétés mieux-disantes ci-dessus et pour les montants minimum et 

maximum précités ainsi que tout avenant éventuel dans la mesure où il n’impacte 

pas les montants du marché. 

 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

22- MAITRISE D'ŒUVRE EN VUE DE L'ETUDE ET DE LA REALISATION DES TRAVAUX 

D'ASSAINISSEMENT DU SECTEUR DE LA RUE DES GRILLETTES A BONSON 

 

La consultation concerne la réalisation de l'étude et des travaux d'assainissement du 

secteur de la rue des Grillettes à Bonson. Ces travaux permettront de gérer les 

problématiques de débordements d'eaux pluviales sur ce secteur. Ils comporteront 

notamment la mise en place d'un bassin de rétention et la mise en séparatif des rues 

suivantes : rue des Grillettes, rue Molière, rue des Grandes Terres, rue Violletière, rue 

des Cannas, lotissement Georges Brassens et la rue des Sept Nains. 

La durée prévisionnelle d’exécution des prestations est de 24 mois. 

Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations (30 %) et la valeur 

technique (70 %)  

 

Le  marché se décompose en :  

 

- une partie à prix forfaitaire : correspondant aux missions AVP – PRO – ACT – VISA – 

DET – AOR et OPC  
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- une partie à prix unitaires : partie à bons de commande pour un montant 

maximum de 25 000 € HT correspondant aux missions complémentaires : Dossier de 

déclaration et d'autorisation LEMA (loi sur l’eau et les milieux aquatiques) - 

Réalisation d'un dossier de DUP (déclaration d’utilité publique) - Réalisation d'un 

dossier d'élaboration d'un arrêté préfectoral d’autorisation de passage en domaine 

privé - Réalisation d'un inventaire faune flore 

 

Le montant estimatif du marché est de 113 000 € HT. 

 

La Commission d'Appel d'Offres s’est réunie pour avis le 12 décembre 2017 pour 

juger l’offre la mieux-disante. 
 

Il est donc proposé au conseil communautaire d'autoriser le président à signer le 

marché avec la société mieux-disante VINCENT DESVIGNES INGENIERIE pour un 

montant forfaitaire de 75 500 € HT et pour un montant maximum de 25 000 € HT pour 

la partie du marché à bons de commande ainsi que tout avenant éventuel dans la 

mesure où il n’impacte pas les montants du marché. 
  

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 
 

 

 

23- TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ET IMPLANTATIONS 
 
Les prestations concernent des travaux topographiques (plan de récolement, relevé 
topographique, relevé altimétrique, relevé d'ouvrage, plan d'intérieur...) et travaux 
d'implantation,  pour une durée d’un an renouvelable 1 fois. 

 

La Commission d'Appel d'Offres s’est réunie pour avis le 12 décembre 2017 pour 

juger les offres les mieux-disantes. 
 

Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations (40 %) et la valeur 

technique (60 %). Les prestations sont réparties en 2 lots : 
 

 

Montant 

minimum 

annuel : 

Montant 

Maximum 

annuel : 

Entreprise attributaire 

du marché 

Montant du 

DQE de 

l’attributaire 

Lot 1 Travaux 
topographiques et 

implantations - 
Secteur Nord 

20 000 € HT 60 000 € HT 

Groupement 

ALIDADE (m) (Saint-

George-de-Baroille – 

42)/ BRUYERE 

21 200.40 € HT 

Lot 2 Travaux 
topographiques et 

implantations - 
Secteur Sud 

20 000 € HT 60 000 € HT 

Groupement 

BRUYERE (m) 

(Montbrison – 42) / 

ALIDADE 

22 698.40 € HT 

 

 

Il est proposé au conseil communautaire d'autoriser le président à signer ces 

marchés avec les sociétés mieux-disantes ci-dessus et pour les montants minimum et 

maximum précités ainsi que tout avenant éventuel dans la mesure où il n’impacte 

pas les montants du marché. 
 



 
 

40 
 
 

Après en avoir délibéré par 120 voix pour, le conseil communautaire autorise le 

président à signer ces marchés avec les sociétés les mieux-disantes et pour les 

montants maximum indiqués ci-dessus,  

 

En conclusion sur l’ensemble des marchés, Monsieur GIRAUD précise que sur ces 8 

marchés qui correspondent à 27 lots, il a été proposé d’attribuer  ces différents lots à 

:  

- 19 entreprises différentes 

- Dont 16 ligériennes et 7 du territoire Loire Forez 

- Les 3 autres entreprises non ligériennes sont toutes Rhonalpines 

La règle du « 1 lot 1 entreprise » a été utilisée sur 7 lots pour permettre une meilleure 

répartition des attributaires en désignant pour certains lots l’entreprise arrivée en 

2eme ou 3 position, lorsque la première entreprise est déjà attributaire d’un lot dans 

ce marché.  

Dans l’ensemble, les résultats de ces consultations font apparaitre une bonne 

répartition des entreprises attributaires. Ces consultations ont permis l’accès aux 

entreprises du territoire. 

 

 

Ce point ne fera pas l’objet d’une délibération car il est retiré de l’ordre du jour :  

24- TRANSFERT DES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES (OMr) DES DECHETS ISSUS DE LA 

COLLECTE SELECTIVE ET CARACTERISATIONS 

 

 

 

La parole est passée à Monsieur Patrice COUCHAUD, vice-président en charge du 

tourisme, pour les dossiers suivants. 

 

 

TOURISME 

25- AVENANT A LA CONVENTION ENTRE L’OFFICE DU TOURISME DU PAYS D’ASTREE ET 

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION  

 

Dans le cadre du transfert des personnels des offices du tourisme constitués en 

associations loi 1901 à l’établissement public industriel et commercial (EPIC) Forez 

tourisme, il s’est avéré pour l’association du pays d’Astrée, qu’un des trois agents 

était en contrat aidé. Le transfert au 1er août 2017 comme initialement envisagé 

aurait eu pour conséquence de perdre le bénéfice de ce contrat aidé. Le transfert 

perd de son caractère automatique s’il ne se fait que pour partie des agents ; aussi, 

en concertation avec l’association concernée, la solution privilégiée a été de 

poursuivre le salariat des agents par l’association tout en travaillant en concertation 

dans le cadre de la nouvelle organisation de l’EPIC. L’association a prévu sa 

dissolution à l’été 2018, la fin du contrat aidé intervenant au 31/05/2018. 



 
 

41 
 
 

De fait, la convention pluriannuelle qui liait l’ex-communauté de communes du pays 

d’Astrée à l’association office du tourisme, engagement repris par Loire Forez 

agglomération, et dont l’échéance est au 31/12/2017 doit être prolongée par voie 

d’avenant pour permettre à l’association d’honorer les charges restant dues pour le 

maintien des salaires de ces 3 agents. Il est proposé dans le même temps une 

convention par l’EPIC à l’association pour fixer les modalités de mise à disposition de 

ces agents. 

Il est précisé que le montant de subvention budgété pour 2017 s’élevait à 87 000 € 

pour cette association. Le montant figurant à la convention initiale était de 85 000 € 

et n’a finalement pas fait l’objet d’un avenant. Compte tenu des transferts de 

charges déjà opérés en direction de l’EPIC (promotion, maintenance, structure…) le 

montant 2018 a pu être estimé au plus juste par les bénévoles de l’association pour 

clore son activité en tenant compte des acomptes de la subvention 

communautaire 2017 versés à ce jour. 

 

Il est donc proposé au conseil communautaire d’approuver un avenant à la 

convention pluriannuelle pour en prolonger la durée jusqu’au 30/06/2018. Le 

montant de cet avenant est estimé à 45 000€ compte tenu du budget prévisionnel 

présenté par l’association. 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

26- CONVENTION FINANCIERE POUR LA PARTICIPATION DE LOIRE FOREZ 

AGGLOMERATION AU COUT DE LA MISE EN PLACE D’UNE NAVETTE HIVERNALE PAR CAR 

POUR DESSERVIR LA STATION DE CHALMAZEL. 

 

 

Depuis fin 2013, Loire Forez agglomération travaille avec le Département de la Loire 

et la commune de Chalmazel-Jeansagnière pour le développement d’une offre 

montagne quatre saisons adossée à la station de Chalmazel et des Hautes 

Chaumes. 

Considérant notre labellisation « pôle de pleine nature », il convient d’apporter un 

accueil de qualité et des conditions favorables aux 70 000 usagers qui viennent skier 

chaque hiver à Chalmazel. Or, lors des périodes d’affluence, la station de Chalmazel 

connait des difficultés de stationnement dues à la configuration des zones de 

parking le long de la route départementale, qui rendent la circulation des usagers 

délicate pour se rendre au départ des remontées mécaniques. Pour faire face à ces 

désagréments et apporter un meilleur service aux usagers, en 2015, le comité de 

pilotage de la gouvernance de la station de Chalmazel, composé du Conseil 

Départemental de la Loire, de la commune de Chalmazel-Jeansagnière et de Loire 

Forez agglomération, avait décidé la mise en place d’une navette gratuite par car 

pour assurer la desserte journalière du parking et du bourg de Chalmazel lors des 

périodes de pointe de la saison hivernale.  

Une convention financière est ainsi établie chaque année pour préciser les 

modalités de participation de chacun des signataires à un service de transport de 

personnes via la mise en place d’une navette dont l’itinéraire relie le pied des pistes 

de la station au bourg de Chalmazel.  Ce service est gratuit pour les usagers. 

La consultation pour le marché public de transport a été réalisée par la commune 

de Chalmazel-Jeansagnière avec l’aide des services de la communauté 

d’agglomération. 
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La prestation est prévue sur 32  jours maximum et principalement les jours de pointe 

(week-end et vacances scolaires) pour un montant maximum de 12 000 TTC € à 

partager selon les modalités suivantes : Département de la Loire 30%, Communauté 

d’agglomération Loire Forez 30%, Commune de Chalmazel-Jeansagnière 20% et les 

opérateurs privés 20 %. 

L’impact financier de cette opération pour l’agglomération représenterait un 

montant maximum de 3 600 €. 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’approuver la convention financière jointe  

fixant, pour la saison d’hiver 2017-2018, les modalités de participation de chacun des 

signataires. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

27- INSTITUTION DE LA REDEVANCE POUR LE DOMAINE NORDIQUE DU COL DE LA LOGE 

 

L’article L2333-81 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit 

qu’« Une redevance pour l'accès aux installations et aux services collectifs d'un site 

nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés 

autres que le ski alpin et destinés à favoriser la pratique de ces activités peut être 

instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire 

supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale 

compétent, dès lors que le site comporte un ou plusieurs itinéraires balisés et des 

équipements d'accueil ainsi que, le cas échéant, d'autres aménagements 

spécifiques, et qu'il fait l'objet d'une maintenance régulière, notamment d'un 

damage adapté des itinéraires. Chaque année, une délibération fixe le montant de 

la redevance et les conditions de sa perception. »  

 

Le produit de la redevance instituée par l'article L2333-81 est affecté à l'entretien et 

à l'extension des pistes ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement 

et la promotion du ski de fond et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le 

site nordique.  

 

Afin de poursuivre les pratiques antérieurement instaurées, il est donc proposé au 

conseil communautaire d’instituer la redevance pour l’accès au domaine nordique. 

Compte tenu des délégations accordées au président, les tarifs de la redevance 

font l’objet d’une décision spécifique. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

Avant de passer au sujet suivant, Monsieur Robert DECOURTYE souhaite faire une 

intervention qui touche le tourisme. Une lettre ouverte a été envoyée à l’agglo par 

les commerçants de St-Bonnet-le-Château qui font part de leurs inquiétudes sur le 

fait que l’Office de tourisme vende des produits. Les commerçants estiment qu’il y a 

de la concurrence. 

 

Monsieur le Président tient à préciser que le sujet a été réglé car désormais le rôle du 

bureau d’information touristique de Saint-Bonnet-le-Château sera d’orienter 

directement vers les commerçants pour la vente des produits locaux. Monsieur le 
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Président rappelle que l’OT valorise les produits mais en aucun cas ne rentre en 

concurrence avec les commerçants.  

 

 

 

Monsieur Pierre-Jean ROCHETTE, vice-président en charge du commerce et 

l’artisanat, enchaine avec la délibération n°28. 

 

ECONOMIE 

 

28- CANDIDATURE DE LOIRE FOREZ AGGLO A L’APPEL A PROJET FISAC 2017 

 

L’étude stratégique de définition d’une politique locale du commerce et de 

l’artisanat a démarré le 13 novembre dernier lors de la 1ère réunion du groupe de 

suivi constitué, en présence du bureau d’études AID observatoire missionné pour ce 

faire. Le calendrier de déroulement de cette étude est très contraint afin de pouvoir 

prétendre à l’appel à projet de l’Etat pour bénéficier du fonds interministériel pour la 

sauvegarde l’artisanat et du commerce, FISAC ; la date limite de dépôt des 

candidatures est au 28 janvier 2018.  

 

Compte tenu du calendrier prévisionnel des conseils communautaires sur l’année 

2018, il sera proposé au conseil communautaire de donner délégation au président 

pour l’autoriser à entreprendre l’ensemble des démarches nécessaires et prendre les 

décisions en conséquence. 

 

Il est proposé en séance une information sur les premiers résultats de l’étude qui 

auront pu être validés dans l’intervalle. 

Il est précisé que l’enveloppe prévisionnelle maximale de crédits d’Etat attendue est 

de 400 000 € sur une période de 3 ans, que ces crédits seront sollicités en 

complément des autres outils mobilisables dont un propre dispositif pour Loire Forez 

agglomération. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

Puis, Monsieur Olivier JOLY, vice-président en charge de l’économie, poursuit. 

 

29- TRANSFERT DE LA COMPETENCE ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES : 

APPROBATION DE LA LISTE DES ZAE CONCERNEES ET MISE A DISPOSITION ET/OU 

TRANSFERT DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES  AFFECTES A CETTE COMPTENCE A L’EPCI 

ET CONSTAT DE GESTION TEMPORAIRE DES ZAE PAR LES COMMUNES POUR L’ANNEE 

2017 

 

Cf. documents annexes téléchargeables sur le site intranet :  

- liste des ZAE concernées par le transfert 

- projet de convention de transfert des biens meubles attachés aux ZAE  pour 

l’exercice de la compétence 

- projet de constat de gestion temporaire des ZAE par les communes pour 

l’année 2017 

 



 
 

44 
 
 

L’article 64 de la loi  n°2015 -991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la 

République (dite loi NOTRe), précise qu’à compter du 1er janvier  2017,  les actions 

de développement économique dans les conditions prévues à l’article L-4251-17, 

sont transférées dans leur intégralité à l’intercommunalité. Il supprime également la 

mention de l’intérêt communautaire pour les zones d’activités économiques, et 

prévoit ainsi le transfert de l’intégralité de la compétence relative aux ZAE à l’EPCI. 

 

a) Liste des zones d’activités économiques concernées par le transfert 

 

En l’absence de définition officielle de la notion de zone d’activité, une première 

liste a été amorcée dans le cadre de la délibération du 21/03/2017, sur la base d’un 

recensement des zonages des POS, PLU ou cartes communales qui sont précisés à 

destination économique, ainsi que des opérations communales de lotissement 

d’activités économiques en dehors de ces zones et/ou sur les communes sous RNU.  

 

En lien avec l’évaluation du transfert de charges et de biens résultant du transfert de 

compétence, une seconde liste a été établie à partir d’une analyse fine des 

zonages précédemment listés, visant à retenir uniquement les  zones d’activités 

aménagées à l’initiative de la collectivité (ZAC, lotissement, acquisition et 

aménagements de terrains dans la perspective de l’accueil d’une ou plusieurs 

entreprises) et/ou faisant l’objet de dépenses de gestion et d’entretien spécifiques 

(voirie, équipements communs, espaces verts).  38 Zones d’activités économiques, 

réparties dans 25 communes sont concernées, et feront donc réellement l’objet d’un 

transfert à Loire Forez agglomération afin que l’EPCI en assure la gestion, l’entretien, 

et les dépenses d’aménagements futures le cas échéant (création et/ou extension), 

en lieu et place des communes.  

 

b) Mise en œuvre du transfert de compétence (transfert de charges et transfert 

des biens attachés aux ZAE pour l’exercice de la compétence) 

 

Le transfert de charges résultant du transfert de compétence s’est opéré dans les 

conditions habituelles de l’article L65211-17 du CGCT. Les modalités de calcul de la 

charge nette transférée et le montant de l’attribution de compensation de chacune 

des communes concernées ont été validés par la CLECT du 14 septembre dernier, 

dont le rapport est proposé à l’approbation du conseil communautaire de ce jour. 

 

Les conditions patrimoniales et financières des transferts des biens meubles et 

immeubles attachés aux zones d’activité économiques pour l’exercice de cette 

compétence doivent être décidées par délibérations concordantes du conseil 

communautaire et des conseils municipaux des communes concernées, au plus tard 

un an après le transfert de compétence (article L.5211-17 du CGCT).   

 

Elles sont définies dans une convention de transfert entre Loire Forez agglo et les 

communes, précisant la consistance des biens à mettre à disposition et/ou à 

transférer, les modalités juridiques, patrimoniales et financières de ces mises à 

dispositions et de ces transferts, ainsi que l’administration des biens concernés, pour 

l’exercice de la compétence en matière de création, d’aménagement, d’entretien 

et de gestion des zones d’activités économiques situées sur son périmètre. Les biens 

attachés aux zones d’activités, mais non transférables du fait d’une utilisation pour 
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un motif autre que l’exercice de la compétence développement économique, sont 

également listés.  

  
Les conditions patrimoniales du transfert des biens meubles et immeubles attachés 

aux zones d’activité prévoient ainsi :  

- la mise à disposition de Loire Forez agglo des voies et des équipements 

communs de la zone  nécessaires à l’exercice de la compétence,  

- et le transfert en pleine propriété des terrains commercialisables (aménagés 

ou non), destinés à être cédés à des acquéreurs dans l’objectif d’accueillir 

des entreprises. Ces transferts en pleine propriété n’interviendront cependant  

qu’au cas par cas, au fur et à mesure des négociations avec des acquéreurs 

potentiels ou des décisions d’aménagement.  

 

Lors de la réalisation effective du transfert des biens en pleine propriété des biens 

attachés aux zones, les conditions financières appliquées seront établies sur la base 

de la méthode de valorisation comptable suivante :  

- pour les terrains compris dans une zone dont l’aménagement a déjà 

commencé : une valorisation au prix de revient, augmenté de la prise en 

compte du résultat financier de la ZAE ; 

- pour les terrains non aménagés : une valorisation au prix d’achat plus les frais 

annexes. 

 

c) Constat de gestion temporaire des ZAE par les communes pour l’année 2017 

 

De façon temporaire, dans l’attente du transfert des biens meubles et immeubles 

attachés aux zones d’activité pour l’exercice de la compétence, les communes ont 

continué à en assurer la gestion et les dépenses d’entretien courant.  

 

Il est donc nécessaire de faire un relevé des dépenses engagées par les communes 

pour la gestion et l’entretien des ZAE depuis le 01 janvier 2017 afin, le cas échéant, 

qu’elles puissent demander la prise en charge de ces dépenses nettes par Loire 

Forez agglomération. Un constat de gestion temporaire des ZAE  par les communes 

pour l’année 2017 permettra d’établir ce relevé.  

 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir: 

 

- approuver la liste des 38 zones d’activités économiques recensées sur les 88 

communes de Loire Forez agglomération,   

- approuver les modalités patrimoniales et financières du transfert des biens 

meubles et immeubles  attachés aux zones d’activités et nécessaires à l’exercice 

de la compétence en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de 

gestion des zones d’activités économiques,  

- constater la gestion temporaire des ZAE par les communes pour l’année 2017, et 

la nécessité d’établir  un relevé des dépenses engagées par les communes 

depuis le 01 janvier,  
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- valider la convention de mise à disposition et/ou transfert en pleine propriété des 

biens meubles et immeubles affectés à l’exercice de la compétence « zone 

activité économique » 

- valider la convention de constat de gestion temporaire des ZAE par les 

communes pour l’année 2017 

- donner délégation au Président pour signer l’ensemble des documents afférents 

à ces mises à disposition et  transfert en pleine propriété (convention, acte de 

cession…) 

- autoriser le Président à conclure les conventions avec les communes concernées 

et à les signer.  

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

30- VENTE D’UNE PARTIE DU TERRAIN CADASTRE AO N°349 SUR LA COMMUNE DE 

SAINT-CYPRIEN A LA SOCIETE PORCELLI 

 

Dans le cadre de la convention opérationnelle tripartite entre l’EPORA,  la commune de 

Saint-Cyprien et la Communauté d'agglomération Loire Forez, pour la requalification de 

la zone de l’Hormey à Saint Cyprien, et plus précisément le site industriel des Forges de 

la Becque, le conseil communautaire a approuvé, le 4 juillet dernier, le rachat du terrain 

cadastré AO 349, d’une superficie de 4 150 m², situé avenue de l’industrie afin de le 

céder après division, aux entreprises intéressées. 

La vente d’une partie du terrain, environ 2 310 m², a été approuvée par le conseil 

communautaire en date du 7 novembre 2017, au prix de 21 € HT le m² à la SCI GLMD, 

propriétaire du terrain bâti riverain, pour répondre aux besoins de stockage de 

l’entreprise de maçonnerie générale EMGF.  

 

M. Porcelli, gérant de la société Metaportail, souhaite installer son activité de fabrication 

et vente de portail et d'automatisme, sur la partie restante de 1 840 m² environ. Il 

envisage la construction d’un bâtiment de 470 m² environ.    

 

Cette vente sera consentie au même prix de 21 € HT le m², conformément à la valeur 

vénale estimée par France Domaine, dans son avis en date du  15/09/2017, ce lot étant 

vendu non viabilisé, comme la partie en cours de rattachement à la propriété riveraine. 

 

Cette vente n’interviendra qu’après le rachat par Loire Forez agglomération du terrain 

auprès d’EPORA et comportera les clauses habituelles d’une cession par Loire Forez 

Agglomération de terrain économique, hors ZAC, adaptées à ce cas :   

- celles concernant le projet de bâtiment : la surface indicative, la destination 

et le délai de réalisation du bâtiment,  

- celles concernant la maîtrise de l’évolution de l’occupation ou de la 

propriété du bien : droit de préférence au profit de Loire Forez en cas de 

vente, agrément express de Loire Forez avant tout changement de 

destination, location, vente ou morcellement. 

   

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir :  

- approuver la vente d’une partie du terrain cadastré AO n°349 à M. Porcelli ou 

à son substitut, aux conditions énoncées. 
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- autoriser le Président à signer tout document afférent à cette vente, avec 

éventuelle constitution de servitude. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

 

31- SYNDICAT MIXTE DE LA ZONE D’ACTIVITES D’INTERET NATIONAL ZAIN LOIRE SUD EN 

RHONE-ALPES – MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT  

 

Le syndicat de la ZAIN Loire Sud a dû modifier ses statuts pour tenir compte de la 

mise en œuvre du schéma départemental de la coopération intercommunale au 1er 

janvier 2017 et plus particulièrement de la disparition de la communauté de 

communes du pays de Saint Galmier (CCPSG), 3 communes rejoignant Saint Etienne 

Métropole (SEM) , 7 autres rejoignant Forez est.  

Le périmètre du syndicat se trouve ainsi réduit aux deux établissements publics de 

coopération intercommunale EPCI suivants : Saint Etienne Métropole et Loire Forez 

agglomération.  

Notre communauté dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de 

la décision du comité syndical adoptant les modifications statutaires pour soumettre 

à l’approbation de son conseil communautaire les nouveaux statuts. La décision 

nous a été notifiée par courrier du 7 novembre dernier. 

Les principales modifications statutaires portent sur : 

- La nouvelle répartition des contributions financières, à savoir 80% pour SEM et 

20% pour notre communauté (contre respectivement 60%, 20%, les 20% 

restants relevaient de la CCSPSG) en investissement comme en 

fonctionnement 

- La nouvelle gouvernance, soit 6 sièges pour SEM et 2 sièges pour LFA (2 sièges 

en plus auparavant pour CCPSG) 

Il est donc proposé au conseil communautaire d’approuver les nouveaux statuts du 

syndicat mixte de la ZAIN Loire sud en Rhône-Alpes. 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

Puis, c’est Monsieur Joël EPINAT, vice-président en charge de l’agriculture, qui 

présente la délibération n°32. 

 

32- ASSOCIATION DES SITES REMARQUABLES DU GOUT – DEMANDE DE SUBVENTION AU 

TITRE DE L’ANNEE 2017 

 

L’association labellisée « site remarquable du goût de Montbrison et des hautes 

chaumes du Forez » depuis 2009, a pour objet de valoriser un produit, la fourme de 

Montbrison, et le territoire des hautes chaumes du Forez dont il est issu. Labellisée par 

5 ministères (environnement, agriculture, culture, tourisme et économie) « site 

remarquable du goût » bénéficie d’une véritable reconnaissance nationale. Par ses 

actions, l’association participe à offrir de nouvelles perspectives de développement 

touristique à notre territoire et à conforter le développement économique de la 

filière. 
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Par un courrier en date du 2 novembre 2017, l’association « site remarquable du 

goût de Montbrison et des hautes chaumes du Forez » a déposé une demande de 

soutien financier pour son fonctionnement. 

Depuis 2010, l’ex communauté d’agglomération Loire Forez apportait un soutien 

financier à cette association de 8 000 € chaque année, puis 7 500 € en 2016. Pour 

2017, la contribution financière sollicitée par l’association est de 7 500 € sur un 

budget prévisionnel de 12 410 €. 

Il est à noter que parmi ses actions, l’association, en étroite collaboration avec le 

comité des fêtes de Montbrison, organise le salon du goût des « sites remarquables 

du goût » sous un des chapiteaux des journées de la fourme de Montbrison et des 

côtes du Forez. L’association participe aux autres salons en France de territoires 

labellisés et contribue ainsi au développement de l’économie des Monts du Forez et 

à la promotion de notre territoire. L’association travaille à participer au salon 

mondial de l’agriculture 2018 ou 2019 et cherche également à inscrire la fourme de 

Montbrison à l’inventaire national du patrimoine culturel et immatériel français. 

 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir allouer une subvention à 

l’association « site remarquable du goût de Montbrison et des hautes chaumes du 

Forez » au titre de l’année 2017 pour un montant de 7 500 €. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

 

La parole revient à nouveau à Monsieur Pierre-Jean ROCHETTE. 

 

33- DEMANDE D’AVIS DE LA VILLE DE SAVIGNEUX SUR L’OUVERTURE DES COMMERCES 

LE DIMANCHE 

 

La commune de Savigneux sollicite l’avis de Loire Forez agglomération sur une 

demande d’ouverture des commerces de détail pour 12 dimanches sur l’année 

2018 : les dimanches 14 janvier, 1er avril, 6 et 20 mai, 1er et 15 juillet, 7 octobre, 2, 9, 16, 

23 et 30 décembre 2018. Concernant la branche liée au commerce automobile, il 

est demandé d’autoriser l’ouverture des concessions les dimanches 21 janvier, 18 

mars, 17 juin, 16 septembre et 14 octobre 2018, soit 5 dimanches. 

En conformité avec les dispositions de la loi n°3015-990 du 6 août 2015 pour la 

croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Loi Macron », 

complétée par le décret d’application du 24 septembre 2015, cette autorisation de 

dérogation au principe du repos dominical doit prendre la forme d’un arrêté 

municipal pris après avis du Conseil municipal.  

Si la demande dépasse 5 dimanches par an, le Maire doit solliciter l’avis de l’organe 

délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à 

fiscalité propre dont la commune est membre. Cet avis doit impérativement 

intervenir avant le 31 décembre de l’année 2017, pour une mise en œuvre sur 

l’année 2018. 

Considérant que ces ouvertures vont pouvoir favoriser le dynamisme commercial et 

l’attractivité de la ville, Monsieur le Maire de Savigneux s’est déclaré favorable à 

cette demande. 

Il convient également de rappeler que l’autorisation de déroger au principe du 

repos dominical reste très encadrée par la loi du 6 août 2015 : 
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- chaque salarié ainsi privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins 

égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente 

et bénéficie d’un repos compensateur équivalent en temps ; 

- seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur 

peuvent travailler le dimanche dans le cadre des « dimanches du maire » ; 

- le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure 

discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ; 

- le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un 

motif de licenciement ; 

- une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de 

travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher. 

 

Il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir se prononcer sur cette 

demande d’ouverture des commerces de détail sur la commune de Savigneux pour 

12 dimanches par an aux dates précisées ci-dessus et des concessions automobiles 

pour 5 dimanches par an aux dates précisées ci-dessus. 

 

Cette proposition est approuvée par 110 voix pour et 10 abstentions. 

 

 

Monsieur Olivier JOLY poursuit sur le très haut débit. 

 

 

TRES HAUT DEBIT 

 

34- LANCEMENT DE L’AVANT-PROJET DETAILLE ET DES TRAVAUX CONCERNANT LA 

DESSERTE EN TRES HAUT DEBIT SUR QUATORZE POINTS DE MUTUALISATION 

 

Dans le cadre de la compétence en matière de développement des nouvelles 

technologies, les 4 EPCI formant aujourd’hui Loire Forez agglomération ont tous 

décidé d’adhérer en 2013 au service public de réseaux et de services locaux de 

communications électroniques mis en place par le Syndicat Intercommunal 

d’Energies de la Loire (SIEL). Cette démarche s’inscrit dans le programme de 

déploiement du Très Haut Débit (THD), nommé THD42, piloté par le Département de 

la Loire et le SIEL. Ce programme ambitieux permettra de doter d’ici fin 2020 

l’intégralité du territoire de Loire Forez agglomération d’une infrastructure numérique 

capable de supporter et de favoriser les usages du futur sur le plan économique, 

touristique ou social. 

 

A ce jour, sur les 67 Points de Mutualisation (PM) qui couvrent le territoire de Loire 

Forez agglomération, les travaux de desserte en THD ont été achevés sur 14 PM et 

sont en cours de réalisation sur 16 autres PM. Par ailleurs, 9 PM ont déjà fait l’objet 

d’une décision de lancement des études complémentaires et des travaux. 

 

Afin que le SIEL puisse programmer les travaux prévus en 2018 de la desserte en fibre 

optique du territoire, il convient aujourd’hui de confirmer et d’approuver le 

lancement des études détaillées et des travaux de 14 nouveaux PM desservant tout 

ou partie de 25 communes, dans le respect de l’ordre de priorité décidé par les 

anciennes communautés : 
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- Le PM n°123, desservant la commune de Veauchette (205 prises) 

- Le PM n°129, desservant la commune de Saint-Just Saint-Rambert (21 prises) 

- Le PM n°149, desservant les communes de Luriecq et Marols (691 prises) 

- Le PM n°60, desservant  les communes de Boën-sur-Lignon, Leigneux et Saint-

Sixte (785 prises) 

- Le PM n°59, desservant les communes de Boën-sur-Lignon, Arthun, Bussy-

Albieux, Saint-Sixte et Cezay (1.314 prises) 

- Le PM n°141, desservant les communes de Saint-Marcellin-en-Forez, Boisset-

Saint-Priest, Chambles et Sury-le-Comtal (2.406 prises) 

- Le PM n°143, desservant les communes de Saint-Just Saint-Rambert et 

Chambles (1.489 prises) 

- Le PM n°83, desservant les communes de Saint-Bonnet-le-Courreau, 

Chatelneuf, Saint-Georges-en-Couzan, Essertines-en-Chatelneuf et Roche 

(670 prises) 

- Le PM n°96, desservant les communes de Champdieu, Montbrison et 

Savigneux (1.179 prises) 

- Le PM n°140, desservant les communes de Boisset-Saint-Priest, Margerie 

Chantagret, Saint-Georges-Haute-Ville, Saint-Marcellin-en-Forez et Saint-

Romain-le-Puy (1.095 prises) 

- Le PM n°95, desservant la commune de Montbrison (1.202 prises) 

- Le PM n°151, desservant la commune de Chambles (480 prises) 

- Le PM n°98, desservant la commune de Montbrison (1.180 prises) 

- Le PM n°133, desservant  la commune de Saint-Just Saint-Rambert (113 prises) 

 

Loire Forez agglomération est ainsi engagée pour un montant de 6.415.000 €. 

 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir : 

- demander au SIEL, dans le cadre de l’adhésion de Loire Forez au service 

public de réseaux et services locaux de communications électroniques, le 

lancement des études détaillées puis des travaux, à partir de l’année 2018, 

pour l’exécution du déploiement d’un réseau de très haut débit sur les PM 

n°123, 129, 149, 60, 59, 141, 143, 83, 96, 140, 95, 151, 98 et 133 pour le compte 

de la Communauté d’agglomération. 

- approuver le montant maximal de la participation de la Communauté 

d’agglomération à 6.415.000 € pour l’ensemble de ces quatorze PM n°123, 

129, 149, 60, 59, 141, 143, 83, 96, 140, 95, 151, 98 et 133, sur la base du reste à 

charge de Loire Forez de 500 € par prise  

- autoriser le président à signer toutes pièces à intervenir, pour ce qui concerne 

le déploiement de ces quatorze PM. 

 

Monsieur Jean-Louis JAYOL souhaite savoir si des opérateurs sont intéressés par le 

secteur du Haut Forez (Marols, St Jean-Soleymieux…) 

 

Monsieur Olivier JOLY répond que pour le moment l’opérateur Bouygues effectue 

des tests sur Bonson. Il est possible que si cela fonctionne l’opérateur étend au reste 

du périmètre. 
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Par ailleurs, Monsieur JOLY précise qu’il peut y avoir un laps de temps entre la tenue 

de la réunion publique sur une commune et le lancement des travaux. Il faut être 

patient. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

Monsieur Eric LARDON, vice-président en charge de la planification urbaine, 

présente l’ensemble des dossiers PLU. 

 

 

PLANIFICATION URBAINE 

 

35–MODIFICATION DU PLU DE SAVIGNEUX  

La commune de Savigneux est dotée d'un plan local d'urbanisme approuvé le 12 

décembre 2013. 

Dans le cadre de sa compétence « zones économiques » Loire Forez agglomération 

a exprimé le besoin de faire évoluer le document d’urbanisme communal, afin de 

répondre aux besoins d’implantation d’une entreprise. C'est pourquoi une 

procédure de modification a été lancée le 13 décembre 2016 pour permettre 

l’ouverture à l’urbanisation et l’aménagement d’une partie de la zone AU de la 

Zone Industrielle de Croix Meyssant Nord. 

Le dossier a été transmis aux personnes publiques associées (PPA), quatre d’entre 

elles ayant formulé des réponses. Le syndicat mixte du schéma de cohérence 

territoriale Sud Loire, le Département de la Loire, le syndicat Mixte d’irrigation du 

Forez et le Service Départemental d’Incendie et de Secours se sont en effet exprimés 

sur le projet. Leurs avis ont été joints au dossier d’enquête publique.  

L’enquête en question a été prescrite par le Président de Loire Forez Agglomération 

par l'arrêté n°983/2017 reçu en Sous-Préfecture le 4 septembre 2017. Cette enquête 

s'est déroulée du 22 septembre au 23 octobre 2017. Quatre permanences du 

commissaire enquêteur ont été tenues en mairie les 22 septembre 2017, 5, 17 et 23 

octobre 2017. 

Préalablement, un avis au public a été publié, dans les annonces légales des 

journaux locaux La tribune le Progrès le 6 et 28 septembre 2017 et le Pays le 7 et le 28 

septembre 2017 ; cet avis a également été affiché le 22 septembre 2017 au siège de 

la Communauté d'agglomération et le 7 septembre 2017 en mairie ainsi que le long 

de plusieurs voies de communication. 

L'avis ainsi que le dossier d'enquête ont également été mis en ligne sur le site internet 

de la Communauté d'agglomération Loire Forez ainsi que sur le site « registre-

dématérialisé ». 



 
 

52 
 
 

A l'issue de l'enquête publique, le Commissaire enquêteur a produit son rapport ainsi 

qu’un avis favorable à ce projet de modification.  

Le dossier tel que complété et proposé à Mme Claire-Lise PICHON, commissaire-

enquêteur, dans le cadre de la réponse à son Procès-Verbal est annexé à la 

présente délibération. Cette version intègre la réponse à la question soulevée par le 

Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale, en garantissant  la 

préservation optimale des zones humides ainsi que la maitrise de l’impact visuel de 

la zone.  

Considérant qu’aucune observation n’a été formulée de la part du public,  

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir : 

 considérer comme favorable le bilan présenté ci-dessus de l'enquête 

publique, 

 approuver le projet de modification du PLU de Savigneux, 

 charger Monsieur le Président, de l'ensemble des modalités s'y rapportant, 

 préciser que conformément aux dispositions des articles R153-20 et R153- 

21 du code de l'urbanisme: 

o la présente délibération fera l'objet d'un affichage durant un mois 

en mairie de Savigneux et à Loire Forez agglomération. Mention de 

cet affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal 

local d’annonces légales. Elle fera également l'objet d'une 

publication au recueil des actes administratifs de Loire Forez 

Agglomération 

o le PLU ainsi approuvé est tenu à la disposition du public aux jours et 

horaires d'ouverture de la mairie et de l'agglomération 

 indiquer que la délibération sera rendue exécutoire à compter de 

l'exécution des formalités de publicité précitées et après réception par le 

préfet. 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

36– PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA TOURETTE  

Par délibération du conseil municipal du  26 octobre 2012 la commune de La 

Tourette a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et fixé les modalités de 

concertation, complétée par la délibération du 24 octobre 2014  définissant de 

façon plus précise les objectifs poursuivis par cette élaboration,   

Le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement 

durables (PADD) a eu lieu lors du conseil municipal du 19 décembre 2014.  

Le projet de PLU et le bilan de la concertation ont été actés simultanément par 

délibération du Conseil municipal du  21 décembre 2016. 

Par arrêté du Président de la Communauté d’agglomération Loire Forez n°458/2017  

en date du 3 mai 2017, celle-ci ayant à cette date pris la compétence sur les plans 

locaux d’urbanisme, le projet de PLU a été mis à l’enquête publique du 31 mai au 30 

juin 2017 inclus. Le commissaire enquêteur a rendu un rapport et des conclusions 

favorables à l’issue de l’enquête publique. 
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Les remarques suivantes issues des avis des personnes publiques associées et des 

résultats de l’enquête publique justifient les adaptations mineures du PLU suivantes : 

Concernant le développement de l’urbanisation :  

L’objectif du PLU est de développer en priorité l’urbanisation future dans le bourg et 

dans le quartier de Taillefer. En effet, les élus souhaitent lutter contre l’étalement 

urbain et le mitage en densifiant les deux pôles urbains existants de la commune.  

L’urbanisation future se fera ainsi en continuité du bâti existant avec pour objectif 

principal une utilisation économe de l’espace.  

 il est précisé clairement dans le PADD que les deux zones AUSH ne sont pas 

immédiatement urbanisables et qu’elles pourront être ouvertes à 

l’urbanisation seulement après 2026. Au regard de leur urbanisation à très 

long terme, les OAP sur ces deux secteurs seront supprimées, 

 les parcelles cadastrées A n°121, 122, 1223, 515 et 78  (en partie)  en 

extension du tissu urbain sont reclassées en zone Agricole, 

 la parcelle cadastrée A n° 87 est conservée en zone UC,  

 les parcelles cadastrées B n°357 et B n°356 sont classées en zone UC, 

 des orientations d’aménagement ont été définies sur les parcelles 

cadastrées section n°87 et n°88 dans le bourg, 

 le PADD  a été complété de façon à fixer un chiffre de modération de la 

consommation des espaces,  

 Concernant le développement des zones économiques et leur règlement :  

 La zone AUEA a été intégrée dans le futur schéma de développement 

économique intercommunal, cette zone étant en extension d’une zone 

économique existante. 

 le règlement du PLU a été modifié afin d’intégrer les prescriptions du SCOT 

Sud Loire, en interdisant le commerce dans les zones économiques. En effet 

seules seront autorisées les activités artisanales et les showrooms, avec 

éventuellement une surface de vente limitée, liée à l’activité de production 

 le plan de zonage a été repris afin d’intégrer une partie de la parcelle 637 

correspondant au périmètre de la ZAC de la Gravoux,   

 

Points divers soulevés par les personnes publiques associées qui feront l’objet 

d’une modification :  

 la zone NL du secteur des Plats a été reclassée en UL, et le règlement sera 

modifié en vue de n’autoriser que les constructions d’équipements de loisirs et 

de tourisme ainsi que les HLL,   

 le règlement des zones agricole et naturelle a été amendé concernant les 

prescriptions pour les extensions des habitations,  

 le plan des servitudes a été joint au dossier,  

 afin de justifier de l’adéquation des perspectives de développement de la 

commune avec les capacités du système d’assainissement, le rapport annuel 



 
 

54 
 
 

de 2015 concernant l’assainissement  collectif de la commune a été annexé 

au PLU,  

 afin d’améliorer la présentation du dossier le zonage assainissement a été 

complété d’un cartouche, 

 le règlement a été complété pour protéger les zones humides de toute 

urbanisation, 

 les zones humides ont été reportées en prenant en compte le recensement 

du Département de la Loire, l’ensemble des zones se trouvent dans une zone 

naturelle et sont inconstructibles,  

 les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination sont mis 

à jour par rapport à la liste présentée en article DG7,  

 l’ensemble des éléments demandés par le Département de la Loire 

concernant les accès, les voiries, les rejets des eaux pluviales, les marges et les 

itinéraires de promenade sont repris dans le plan local d’urbanisme,  

 l’article DG-9 a été complété afin d’autoriser, pour les bâtiments agricoles, les 

pentes de toit entre 15 et 50%, les couvertures en fibrociments de couleur 

rouge, les bardages métalliques, 

 l’article 2   a été rédigé de façon à faciliter la lecture du document en suivant 

les recommandations de la chambre d’agriculture,  

 les habitations  des parcelles cadastrées section B  N°561 et N°577 intégrées 

dans le zonage UEA sont classées en zone A. De ce fait elles pourront évoluer, 

le règlement permettant la réalisation d’annexes et d’extension,  

 la correction des différentes erreurs relevées (fautes de frappe, orthographe,    

imprécisions)… 

 

Points évoqués par les personnes publiques associées  qui ne feront pas l’objet d’une 

modification du document :  

 la loi ne rendant pas possible l’interdiction d’implantation d’unités de 

production solaires au sol dans un document de planification, il n’est pas 

donné de suite à la demande de la Chambre d’agriculture,  

 la parcelle cadastrée section A n°87 ne fait pas l’objet d’un classement en 

zone A, elle reste en zone UB avec une orientation d’aménagement,  

 Remarques soulevées à l’enquête publique qui feront l’objet d’une adaptation 

du document :  

 une partie de la parcelle cadastrée section B n° 10 au lieu-dit Taillefer a été 

classée en zone AUEA et bénéficie d’une orientation d’aménagement, 

 la parcelle cadastrée section B  n°357 à Taillefer en zone sera classée en zone 

UC 

Considérant que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale 

du document.  

Considérant qu’il n’est pas donné de suite favorable aux autres principales 

remarques énoncées  lors de l’enquête publique, celles-ci relevant d’intérêts privés 

dont la prise en compte remettrait en cause l’équilibre générale du projet.  
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Considérant que le PLU tel que présenté au conseil communautaire est prêt à être 

approuvé conformément à l’article L153-21 du code de l’urbanisme et qu’il intègre 

les différentes adaptations justifiées par les retours des personnes publiques associées 

et de l’enquête publique,   

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir : 

 adopter les modifications précitées, 

 approuver le plan local d’urbanisme de la commune de La Tourette tel qu’il est 

annexé à la présente délibération, 

 charger Monsieur le Président, de l’ensemble des modalités s’y rapportant, 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

Monsieur Eric LARDON poursuit. 

 

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

37– CREMATORIUM DE MONTMARTRE  

 

Le crématorium de la ville de St Etienne est obsolète, ne répond plus aux normes, et ne 

peut pas être réhabilité sur site. Il devra fermer fin 2018. 

 

Sollicité par Saint Etienne métropole en 2015, pour participer au projet d’un nouveau 

crématorium, la communauté d’agglomération Lore Forez en place à l’époque a 

répondu favorablement à cette demande, et pris la compétence en matière de 

crématorium (qui n’inclut pas la compétence sur les cimetières).  

 

Les Communautés de Communes du Pays de Saint-Galmier, des Marches du Velay et 

de Rochebaron à Chalencon (toutes trois selon leur périmètre de l’époque)  ont 

également confirmé leur volonté de travailler conjointement avec Saint-Etienne 

Métropole sur ce projet.    

 

Ensemble, ces intercommunalités ont choisi de constituer une Société Publique Locale 

(SPL), en charge de la construction et de l’exploitation du futur crématorium de Loire-

Sud. 

 

Le crématorium sera construit sur la commune de St Etienne, à l’ouest de la ville, proche 

de la rocade, dans le quartier de Montmartre. Les travaux ont commencé début 

novembre. 

 

 Le coût du projet est évalué à 7,5 M€ HT, toutes dépenses comprises. 

 

Les deux délibérations qui suivent  concernent respectivement une adaptation des 

statuts de la société publique locale, et la décision sur le mode de gestion de 

l’équipement 
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A-  MODIFICATION DES STATUTS DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU CREMATORIUM 

DE MONTMARTRE 

 

a) Rappel des statuts établis à la création de la société publique locale 

 

La dénomination sociale de la société publique locale (SPL) est : CREMATORIUM DE 

MONTMARTRE. Une société publique locale est une société de droit privé, dont les 

actionnaires sont exclusivement des collectivités locales, et dont l’objet est la réalisation 

et la gestion d’un équipement public 

 

A sa création, les actionnaires de la société et le capital social ont été constitués de la 

façon suivante: 

 

 La communauté urbaine de SAINT-ETIENNE METROPOLE apporte à la Société la 

somme de un million huit cent quarante-quatre mille neuf cent cinquante euros     

(1 844 950 €), 

 La communauté d’agglomération de Loire Forez apporte à la Société la somme 

de trois cent soixante-quatorze mille cent cinquante euros (374 150 €), 

 La communauté de communes du PAYS DE SAINT-GALMIER apporte à la Société 

la somme de cent trente-neuf mille huit cent cinquante euros (139 850 €), 

 La communauté de communes des MARCHES DU VELAY apporte à la Société la 

somme de cent trois mille cinq cent cinquante euros (103 550 €), 

 La communauté de communes de ROCHEBARON à CHALENCON apporte à la 

Société la somme de trente-sept mille cinq cent euros (37 500 €). 

Soit, au total, la somme deux millions cinq cent mille euros (2 500 000 €), répartis entre les 

actionnaires au prorata des populations des intercommunalités de l’époque. 

 

La répartition des sièges au conseil d’administration était la suivante : 

 

 SEM:     7 

 Loire Forez    2 

 Marches du Velay   1 

 Rochebaron à Chalencon  1 

 Pays de St Galmier   1  

    TOTAL   12 

 

Aujourd’hui, il convient de modifier ces statuts pour deux raisons : 

 

b) Prise en compte de la refonte des schémas départementaux de coopération 

intercommunale 

 

A la suite de la réforme des schémas départementaux de coopération 

intercommunale, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, les caractéristiques des 

actionnaires se trouvent modifiées. La communauté d’agglomération Loire Forez 

devient Loire Forez agglomération, la communauté de commune de Forez Est se 

substitue à la communauté de communes du pays de Saint Galmier, et les 

communautés de communes des MARCHES DU VELAY et de ROCHEBARON à 

CHALENCON ont fusionné pour constituer la communauté de communes  Marche du 

Velay - Rochebaron. 
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Cette évolution, si elle ne pouvait alors pas être prise en compte, avait été discutée et 

anticipée dès la création de la SPL, en décembre 2016. 

 

 

c) Modification de la constitution du capital : 

 

Il est proposé que les évolutions évoquées au paragraphe précédent ne génèrent pas 

de modification de la répartition des apports en capital, quelles que soient les 

populations des nouveaux établissements de coopération intercommunale. 

 

Par contre, lors de la constitution de la société publique locale, la situation foncière du 

terrain d’assiette n’était pas réglée. Il appartenait alors à la ville de St Etienne. 

 

Aujourd’hui, Saint Etienne métropole s’en est rendu propriétaire, et propose de le céder 

à la société publique locale. La communauté urbaine demande  à ce qu’il en soit tenu 

compte, en considérant cet apport en nature, comme une contribution 

supplémentaire de sa part au capital de la SPL. 

 

Il est donc proposé au conseil communautaire de délibérer pour: 

 

 Constater  la fusion des communautés de commune des Marches du Velay, et de 

Rochebaron à Chalencon, pour former la communauté Marche du Velay 

Rochebaron, et autoriser la transmission d’actions correspondante 

 Constater la création de la communauté de commune de Forez Est (et la 

dissolution de la CC du Pays de St Galmier), et autoriser la transmission d’actions 

 Constater le changement de raison sociale de la communauté d’agglomération 

Loire Forez, qui devient Loire Forez agglomération,  

 Définir la composition du conseil d’administration de la façon suivante : 

 Saint Etienne Métropole:   7 

 Loire Forez :     2 

 Marches du Velay Rochebaron  1 

 Forez  Est     1  

      TOTAL    11 

 

 Approuver la nouvelle répartition du capital de la SPL, de la façon suivante : 

 

 La communauté urbaine de SAINT-ETIENNE METROPOLE apporte à 

la Société la somme de deux millions deux cents soixante-quatre 

mille neuf cent cinquante euros     (2 264 950 €), 

 La communauté d’agglomération de LOIRE FOREZ apporte à la 

Société la somme de trois cent soixante-quatorze mille cent 

cinquante euros (374 150 €), 

 La communauté de communes de FOREZ EST apporte à la Société 

la somme de cent trente-neuf mille huit cent cinquante euros 

(139 850 €), 

 La communauté de communes des MARCHES DU VELAY 

ROCHEBARON apporte à la Société la somme de cent quarante et 

un mille et cinq cent euros (141 500 €). 
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Soit, au total, la somme deux millions neuf cent vingt mille euros (2 920 000 €). 

 

 Autoriser Monsieur le Président à signer les statuts qui seront modifiés sur les bases 

ci-dessus. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

B- DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU CREMATORIUM DE 

MONTMARTRE 

 

L’objet même de la société publique locale est la construction puis la gestion du 

crématorium. Pour autant, la compétence crématorium appartient aux différentes 

intercommunalités qui sont parties prenantes au projet.  

 

Le fait de confier la construction et la  gestion de l’équipement à un tiers relève donc 

d’une délégation de service public. 

 

Conformément aux dispositions de l'article L.1411-12 du code général des collectivités 

territoriales, la Communauté Urbaine Saint-Etienne Métropole, Loire-Forez 

agglomération,  la Communauté de Communes des Marches du Velay - Rochebaron 

et la Communauté de Communes de Forez-Est ont donc décidé de confier, dans le 

cadre d’une délégation de service public, à la Société Publique Locale (SPL) 

Crématorium de Montmartre, qu’elles ont créées et dont elles sont les actionnaires, la 

construction et l’exploitation du crématorium de Montmartre. 

 

Conformément aux articles L.2223-19 et L.2223-40 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, la SPL Crématorium de Montmartre assurera au titre du service public de 

crémation les missions suivantes : 

 

 la construction et l'aménagement d’un nouveau crématorium, ses équipements 

et ses annexes dont le site cinéraire, 

 l'exploitation dudit crématorium et de ses annexes sous le contrôle du délégant. Le 

délégataire réalise à ce titre, l’ensemble de prestations liées à la crémation, 

 l’entretien du crématorium et le maintien en bon état des biens, équipements et 

installations. 

 

Le délégataire s’engage, à ses risques et périls, à construire, financer et exploiter 

l’ensemble des équipements dans le respect des principes énoncés par la convention. 

Il dispose d’une autonomie de gestion dans les domaines relevant de sa responsabilité, 

propre à favoriser : 

 une maîtrise de l’ensemble des dépenses relatives : 

o aux études de conception, au financement et à la réalisation du crématorium 

de Montmartre ;  

o à la création, la gestion et l’entretien du site cinéraire, à proximité de cet 

équipement,  

o et à leurs abords (parking, allées, etc.), 

 une maîtrise de l’ensemble des dépenses d’exploitation du crématorium, 

 le maintien et l’amélioration du niveau de la qualité du service, induisant 

notamment une veille continue sur l’évolution des besoins et des usages. 
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Le délégataire est autorisé à utiliser les moyens mis à disposition pour effectuer tout ou 

partie de ses activités pour le compte et sur le territoire de ses actionnaires.  

 

La SPL crématorium de Montmartre doit disposer de l’autorisation d’exploiter le 

crématorium.  

 

Compte tenu du niveau des investissements pour la création du nouvel équipement, la 

durée de la convention, fixée en fonction des investissements, des prestations et des 

sujétions mis à la charge du délégataire, est de 12 années. 

 

Le délégataire a la qualité de maître d’ouvrage des travaux de construction définis 

dans le cadre du contrat de DSP. Il sera entièrement responsable de la réalisation et du 

fonctionnement des équipements constitutifs du crématorium.  

 

Les travaux de construction devront être initiés dans les 6 premiers mois de la 

délégation, la date de livraison du crématorium étant prévue pour le 4ème trimestre 

2018.  

 

La SPL financera sur ses fonds propres et par l’emprunt les dépenses occasionnées par 

les travaux de construction.  

 

Les principes de continuité, de qualité et d’adaptabilité du service public doivent 

toujours être respectés, de même que les principes de laïcité, de neutralité, et d’égalité 

de traitement des usagers. 

 

Le délégataire exploite à ses risques et périls le service. Il supporte toutes les dépenses et 

bénéficie de toutes les recettes relatives à la gestion du service qui lui est délégué. Il est 

rémunéré par les recettes d’exploitation du service qu’il est autorisé à percevoir des 

usagers. 

 

Toute modification tarifaire est soumise à l’accord préalable du délégant : chaque 

année le délégataire proposera au délégant, ses tarifs pour l’année suivante. Ces 

derniers seront présentés à l’approbation des instances délibératives de Loire Forez 

agglomération. 

 

Par ailleurs, afin notamment de veiller au respect de la qualité du service offert aux 

usagers, un contrôle de Loire Forez agglomération sur l’exploitation par le délégataire 

sera prévu dans le contrat de délégation de service public, conformément à la 

réglementation en vigueur. 

 

Loire Forez agglomération restant, avec les autres actionnaires de la SPL, maître de 

l’activité, le délégataire devra remettre périodiquement un compte-rendu technique et 

financier de l’activité. 

 

Enfin, Loire Forez agglomération a veillé à ce que le contrat de délégation de service 

public contienne des clauses prévoyant l’application de sanctions contre le 

délégataire, si celui-ci n’exécute pas ses obligations. 
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Consultés, le Comité Technique Paritaire et la Commission Consultative des Services 

Publics  Locaux (réunie le 05 décembre dernier) ont émis un avis favorable pour 

déléguer le service public de crémation.  

 

 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir: 

 

- approuver le choix de la Société Publique Locale Crématorium de Montmartre 

comme délégataire du service public crématorium; 

 

- approuver le projet de convention de délégation, joint en annexe ; 

 

- autoriser en conséquence Monsieur le Président à conclure la convention avec 

la Société Publique Locale Crématorium de Montmartre. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

La parole est donnée à Madame Claudine COURT, vice-présidente en charge de 

l’habitat, pour présenter le point n°38. 

 

HABITAT 

 

38- CONVENTION D’OPERATION DE REVITALISATION DU CENTRE-BOURG ET DE 

DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (VALANT OPAH) SUR ST BONNET-LE-CHATEAU  

Cette opération valant OPAH se compose d’une offre de services (ingénierie et aides 

financières) ayant vocation à favoriser le développement de St Bonnet-le-Château par 

la requalification et l’amélioration de l’habitat. Elle se matérialise par une convention 

signée entre l’Etat, l’Anah et la ou les collectivité(s) contractante(s).  

Cette convention expose le diagnostic, les objectifs, le programme local d’actions et 

précise les engagements de chacun des signataires. Sur toute la durée de cette 

convention (soit 6 ans), l’opération fait, annuellement, l’objet d’un bilan et d’une 

évaluation pour mesurer son efficience. 

A travers cette opération, les objectifs recherchés en matière d’habitat visent à 

améliorer et requalifier l’offre privée pour : 

 produire une offre nouvelle de qualité par la remise sur le marché de logements 

vacants, la réhabilitation complète d’immeubles, voire la restructuration d’ilôt(s) 

non adapté(s) aux demandes contemporaines  (luminosité, distribution, 

accessibilité, etc.) 

 lutter contre l’habitat indigne 

 favoriser la maîtrise des dépenses liées à l’énergie 

 adapter les logements à la perte d’autonomie 

 offrir un parcours résidentiel par la diversification de l’offre proposée 
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Pour cela, l’OPAH permettra d’accompagner techniquement et financièrement les 

propriétaires dans le cadre d’actions incitatives et le cas échéant, coercitives. L’objectif 

a ainsi été fixé à 133 logements améliorés sur l’ensemble du dispositif (soit une moyenne 

de 22 par an) avec une priorité donnée en faveur des logements dégradés voire 

indignes et de la précarité énergétique.  

Il est ainsi proposé aujourd’hui au conseil communautaire de procéder à l’approbation 

de cette convention, qui  définit  le rôle de chacun des partenaires de la manière 

suivante : 

 La commune se positionne en tant que « maitre d’ouvrage » dans le cadre de 

cette opération. Elle aura donc pour missions,  le financement, le pilotage, le suivi 

et l’animation de cette convention ;  

 Loire Forez agglomération s’engage à : 

o participer financièrement au suivi-animation de l’OPAH (à hauteur de 50% 

du reste à charge de la commune)  

o apporter des aides financières aux propriétaires (PO/PB) pour l’amélioration 

de l’habitat  

o participer financièrement au poste communal du chargé de mission pour la 

revitalisation du centre-bourg et aux études complémentaires au suivi 

animation (à hauteur de 50% du reste à charge de la commune) 

Ces engagements sont pris dans l’attente de la définition du PLH en cours 

d’élaboration, à l’échelle du nouveau territoire. Ils reprennent les aides prévues dans le 

PLH de l’ex communauté de communes du pays de St Bonnet le Château, complétées 

par les aides à l’ingénierie. 

Ils seront complétés par toutes les autres actions menées par Loire Forez agglomération 

et qui participent plus généralement à l’amélioration du cadre de vie de St Bonnet-le-

Château et son bassin de vie. 

 L’ANAH et l’Etat participeront financièrement aux postes de dépenses relatifs au 

suivi-animation et aux aides à l’amélioration de l’habitat à destination des propriétaires. 

 

 Le Département participera au projet, par la mise en œuvre de ses lignes de 

financement de droit commun 

Le prévisionnel financier ci-dessous fait état des enveloppes maximales sur 6 ans, 

par partenaire : 

 ANAH Loire Forez 

agglomération 

Commune 

Aide aux travaux 

d’amélioration de 

l’habitat 

 

2 349 600€* 158 500€ 72 000€ 
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Aide à la 

rénovation des 

façades 

- - 108 000€ 

Poste communal – 

chargé de projet 
- 105 000€ 105 000€ 

Suivi-animation 

OPAH – opérateur 
223 850€ 111 925€ 111 925€ 

Déficit foncier RHI-

THIRORI 
518 000€ - 336 700€ 

Ingénierie RHI- 

THIRORI 
56 000€ 12 000€ 12 000€ 

Total de la 

participation 

financière sur 6 ans 

/ financeur 

3 147 450€ 387 425€ 745 625€ 

* Ce montant comprend les aides du droit commun de l’Anah + les fonds du 

programme « Habiter mieux » 

 

Il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir : 

 approuver la convention pour la mise en place d’une opération de revitalisation 

du centre-bourg et de développement du territoire (valant OPAH) entre la 

commune de St Bonnet-le-Château, l’ANAH et l’Etat, et Département pour une 

durée de 6 ans à compter de la date apposée du dernier signataire (2018-2024). 

 autoriser le Président à signer cette dernière, y compris après intégration de 

modifications formelles sollicitées par les partenaires, tant que le fond et les 

engagements financiers ne sont pas remis en cause.  

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

Puis, c’est Monsieur Marc ARCHER, membre du bureau en charge du contrat local 

de santé, pour présenter la convention suivante. 

 

 

COHESION SOCIALE  

 

39- CONVENTION DE PARTENARIAT  AVEC LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE 

SAINT ETIENNE  POUR UN APPUI TECHNIQUE ET METHODOLOGIQUE AU CONSEIL LOCAL 

EN SANTE MENTALE 

 

Sur Loire Forez, le principe de création d’un conseil local en santé mentale s’inscrit : 

 dans l’axe 3 du contrat local de santé, avec une programmation qui vise à 

promouvoir la santé mentale positive  

 dans le pilier cohésion sociale du contrat de ville qui a pour objectif de 

contribuer à l’amélioration de la santé mentale des habitants de Beauregard. 
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L’état des lieux en santé mentale réalisé par l’IREPS Loire fait apparaitre : 

 des indicateurs de fragilités sur le territoire de Loire Forez, objectivés par les freins 

d’accès aux soins identifiés par les professionnels de santé (ressources 

financières, représentation de la santé mentale, géographie du territoire et 

mobilité, délais d’attente et complexité administrative) 

 des publics plus vulnérables : les enfants et les jeunes, les personnes âgées et les 

aidants familiaux. 

La prise en compte croissante des questions liées à la santé mentale dans les politiques 

publiques a conduit à la création et au développement de nouveaux dispositifs et de 

nouvelles pratiques locales. 

La complexité des troubles psychiques, de leur prévention, des parcours de soins des 

personnes, de leur retentissement social et familial, incite au passage d’une logique 

curative hospitalière à une logique de prévention et de promotion territoriale au travers 

de la mise en place de conseils locaux en santé mentale.  

Contexte règlementaire 

Ce dispositif est inscrit dans différents cadres règlementaires : loi hôpital patients, santé 

et territoires du 21 juillet 2009, le plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015, la loi du 26 

janvier 2016 de modernisation du système de santé, l’instruction du 30 septembre 2016 

relative à la consolidation et à la généralisation des conseils locaux de santé mentale 

en particulier dans le cadre des contrats de villes).  

Contexte local 

 un contrat de ville (2015/2020) 

 un contrat local de santé (2016/2020) incluant le volet santé du contrat de ville 

avec un axe obligatoire sur la santé mentale 

 un groupement hospitalier de territoire sur le département réunissant 20 

établissements sanitaires publics de santé dont le CH du Forez et structuré autour 

d’un établissement support, le CHU de St Etienne. Le GHT doit garantir à la fois 

une offre de proximité, construire une offre de soins complète et graduée, 

organiser des parcours de soins et  sécuriser les prises en charge sur tout le 

territoire au bénéfice de la population 

 un conseil en santé mentale créé sur le territoire de Saint Etienne Métropole porté 

par le CHU de Saint Etienne, dont le poste de coordinateur est cofinancé par 

l’ARS, la DDCS, la ville de Saint Etienne et Saint Etienne Métropole. 

Dans une logique de concertation et de collaboration sur les questions de santé 

mentale entre les établissements médicaux de notre territoire et ceux situés sur Saint 

Etienne Métropole, il est proposé de construire une dynamique interterritoriale pour 

garantir la complémentarité et/ou la mutualisation d’actions. 
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Afin de bénéficier  de l’appui technique et méthodologique apporté par le conseil 

local en santé mentale du territoire de Saint Etienne Métropole pour favoriser les 

échanges entre les acteurs, et soutenir le territoire dans la mobilisation des ressources 

locales, une convention de partenariat est établie avec le CHU de Saint Etienne afin 

de : 

 aider à mobiliser les acteurs (élus, locaux, professionnels de la psychiatrie, du 

médico-social, les professionnels de la ville, travailleurs sociaux, bailleurs sociaux, 

usagers et aidants, et plus largement, une représentation des habitants du 

territoire) et définir avec eux les thématiques, les objectifs à poursuivre, à partir 

des éléments de diagnostics existants en matière de santé mentale. 

 

 aider à la mise en œuvre des actions dans le cadre de la Semaine d’Information 

de la Santé Mentale  

 

 mettre en place et co-animer les instances du CLSM :  

o les groupes de travail thématiques pour co-construire les plans d’actions 

o le comité technique (2 fois/an) pour définir les priorités, les groupes de 

travail et les actions  

o l’assemblée plénière (1fois/an) pour présenter, échanger, mettre en 

débat et en perspective les actions via les groupes de travail. 

 

 participer à l’évaluation, au bilan et aux perspectives de ces dispositifs 

La durée de la convention est d’un an, tacitement renouvelable une fois. 

Le montant de la convention est de 6 000€, versée pour 50% à la signature de celle-ci et 

le solde suite à l’évaluation annuelle. 

Il est donc proposé au conseil communautaire de se prononcer sur : 

 la signature de la convention de partenariat avec le Centre Hospitalier 

Universitaire de Saint Etienne sur la base d’une participation financière annuelle 

de 6 000 euros, pour un appui technique et méthodologique au Conseil Local en 

Santé Mentale sur le territoire de Loire Forez. 

 

 l’autorisation pour le Président de signer cette convention et tout document 

afférent. 

 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 
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La parole est donnée à Monsieur Christophe BAZILE, vice-président en charge de la 

mobilité, pour présenter l’ensemble des points suivants. 

MOBILITES 

 

40- CONVENTIONS TRANSPORTS AVEC LA REGION ET LE DEPARTEMENT SUITE A 

L’EXTENSION DE PERIMETRE ET AUX TRANSFERTS DE COMPETENCE 

 

 

La loi Notre du 7 août 2015 a transféré la compétence transport des Départements vers 

les Régions. La Région Auvergne Rhône Alpes est donc devenue compétente pour les 

services de transport routier non urbains au 1er janvier 2017 et pour les services de 

transports scolaires au 1er septembre 2017.  

 

La Région est désormais l’interlocuteur à privilégier sur les questions en lien avec les 

transports non urbains. 

 

Suite à ce transfert de compétence, la Région Auvergne-Rhône Alpes a fait le choix de 

déléguer au Département de la Loire, la gestion des transports routiers non urbains sur 

tout son territoire, jusqu’en décembre 2022. Le Département continue donc à assurer 

ces services de transport, de la même façon qu’il le faisait auparavant, mais désormais 

en tant que délégataire de la Région.  

 

Dès sa création en  2004, Loire Forez avait de son côté délégué au Département de la 

Loire la gestion et l’organisation des services de transport scolaire. Un partenariat avait 

été acté avec le Département dans l’objectif de mutualiser les lignes commerciales du 

réseau TIL. Fin 2016, les relations entre Loire Forez et le Département étaient organisées 

sur la base des 3 conventions suivantes : 

  

1) Une convention de compensation financière qui prévoit le versement d’une 

compensation à hauteur de 2,66 M€, par le Département à la communauté 

d’agglomération, pour les services transférés en 2004 et 2006. 

2) Une convention de délégation, par laquelle Loire Forez Agglomération confiait au 

Département l’organisation et la gestion des transports scolaires. Cette convention 

prévoyait que le Département transportait tous les élèves résidant sur le territoire de 

l’agglomération pour un coût annuel estimé à la signature de la convention de 5,2 M € 

(base année scolaire 2015/2016) 

3) Une convention de participation financière de l’agglomération auprès du 

Département pour la desserte interne (cabotage) par le réseau TIL. La participation de 

l’agglomération était calculée sur la base du déficit des lignes avec une prise en 

charge  à hauteur de 50% du prorata du linéaire situé sur le territoire communautaire. La 

participation au « cabotage » était plafonnée à 320 000 €/ an. 

  

Depuis le 1er janvier 2017, l’extension du périmètre communautaire a opéré un transfert 

automatique de la compétence transport vers Loire Forez pour les lignes complètement 

incluses dans son ressort territorial, soit : 

=> 2 lignes de transport « commerciales »  

 LR 112 « Montbrison /Chalmazel »  

 LR 302 « Montbrison / St Bonnet le Château ». 
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=> 5 lignes de proximité (= lignes de marché) : 

 Ligne 309 entre St Etienne le Molard et Boën sur Lignon, 

 Ligne 322 entre St Didier sur Rochefort et Noirétable, 

 Ligne 326 entre Périgneux et St Bonnet le Château, 

 Ligne 328 entre Chenereilles et St Jean Soleymieux, 

 Ligne 329 entre St Jean Soleymieux, Gumières et St Jean Soleymieux.                                                                                                                  

 

=> Et le transport scolaire des élèves résidant sur les communes en extension. Le transfert 

inclut la gestion de 57 services supplémentaires de transport scolaires spéciaux et le 

financement du transport de tous les élèves domiciliés sur le territoire communautaire. 

  

En conséquence de l’extension du périmètre communautaire et des transferts de 

compétence, de nouveaux conventionnements sont proposés. 

 

Les principes sur lesquels sont fondés les nouveaux conventionnements sont les suivants : 

 Poursuivre la délégation de la compétence transport scolaire auprès du 

Département de la Loire, étendue à l’ensemble du nouveau périmètre 

communautaire ;  

 Maintenir comme critère de référence, pour la prise en charge du transport des 

élèves, celui de la domiciliation de chacun d’eux ;  

 Demander au Département de la Loire de poursuivre la gestion des lignes de 

transports de voyageurs nouvellement incluses dans le ressort territorial 

communautaire, dans un souci de mutualisation et d’optimisation des services 

de transport (maintien des services proposés par le réseau TIL : billettique, 

interopérabilité entre les lignes ; mutualisation des moyens…) ;  

 Participer financièrement au cabotage des lignes régulières traversant le territoire 

communautaire (de compétence régionale) avec les mêmes principes que 

ceux définis précédemment ;  

 Décider une durée des conventionnements jusqu’en décembre 2022 (= durée 

de délégation de la Région vers le Département). 

 

7 nouvelles conventions sont donc à prévoir : 

 5 conventions pour gérer jusqu’en 2022, 

 2 conventions financières  pour régulariser les années 2016 et 2017, années de 

transition à double titre du fait : 

o de l’évolution des compétences,  

o d’une modification des modalités contractuelles entre le Département et 

les transporteurs dont la mise en place a commencé courant 2016. 

 

 

A- CONVENTION DE TRANSFERT DE COMPETENCE  DE LIGNE DE TRANSPORT NON URBAIN 

ET SCOLAIRE ENTRE LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES, ET LOIRE FOREZ 

AGGLOMERATION 

 

Du fait de l’extension du périmètre communautaire au 1er janvier 2017, Loire Forez, en 

tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) est substituée à l'Autorité 

Organisatrice de Transport antérieure, pour l'ensemble des droits et obligations relatifs à 

l'exécution des services de transport publics qui se trouvent désormais nouvellement et 

intégralement effectués sur son ressort territorial.  
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La convention a pour objet de définir les modalités du transfert et les conditions de 

financement des services de transport non urbain et scolaire transférés par la Région à 

Loire Forez, en tant qu’AOM. 

 

Les services de transports désormais intégralement effectués au sein du ressort territorial 

de l’AOM et relevant de la compétence de Loire Forez sont les suivants :  

- 2 lignes régulières, 

- 5 lignes de marchés, 

- 57circuits de transports scolaires. 

 

Ces services s’ajoutent aux services déjà de compétence communautaire : 3 lignes de 

proximité, 2 services urbains, 56 autres services de transports scolaires. 

 

Pour l’ensemble des lignes régulières, des lignes de proximité et des services scolaires, 

qui entrent et sortent du ressort territorial de Loire Forez agglomération, la compétence 

demeure régionale. 

 

Cette même convention prévoit également les modalités de transfert financier (toutes 

sommes hors TVA), qui visent à compenser les charges que Loire Forez agglomération 

aura à supporter suite au transfert de compétence: 

- pour le transport scolaire (périmètre en extension): le montant des charges nettes 

transférées relatives au transport des élèves et aux aides individuelles a été évalué à 

1 791 198 €  

- pour le transport interurbain : les lignes règulières112,  302 et 5 lignes de proximité : 

524 565 € (recettes déduites).  

- pour le remboursement des moyens de gestion et services partagés associés : 84 990 € 

 

Le montant de compensation s’établit à 2 400 753 € et vient s’ajouter au montant défini 

lors du précédent transfert : 2 666 000 € soit un montant total de compensation versée 

par la Région fixé à 5 066 753 € par an. 

 

En application du cadre conventionnel qui gère le transfert de compétence entre la 

Région Auvergne Rhône Alpes et le Département de la Loire, il faut en effet noter que 

c’est désormais la Région Rhône Alpes qui versera à Loire Forez agglomération, les 

2 666 000 € du transfert originel. 

  

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

B– CONVENTION DE COOPERATION POUR LA GESTION ET L’ORGANISATION DES 

TRANSPORTS NON URBAINS (QUI DEVIENNENT DE COMPETENCE COMMUNAUTAIRE) ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE ET LOIRE FOREZ AGGLOMERATION  

 

Il est proposé d’adopter une convention de coopération public-public entre le 

Département de la Loire et Loire Forez agglomération, en présence de la Région (qui a 

délégué ses compétences transport scolaire et interurbain au Département).  

 

Cette convention fait suite au transfert de 2 lignes régulières et 5 lignes de proximité du 

réseau TIL de la Région à Loire Forez Agglomération (LFA). Cette convention permet aux 

7 lignes nouvellement de compétence de LFA de continuer à être liées au réseau TIL 
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(ex-départemental), pour un service aux usagers simplifié, homogène avec les autres 

services interurbains, et pour une complémentarité des réseaux (permettant de 

maintenir pour les usagers la dynamique, les moyens et les règles de fonctionnement du 

réseau TIL.) 

 

Les avantages liés à la mise en place de cette coopération sont basés sur un partage 

de moyens  dans les domaines suivants : système billettique, information, 

communication, moyens humains … 

 

Cette convention définit les modalités de coopération et de partage des moyens 

communs nécessaires à la gestion et à l’organisation optimales des transports non 

urbains relevant de la compétence de Loire Forez agglomération au 1er janvier 2017. 

 

Le montant de dépenses annuel pour la gestion des lignes a été évalué en moyenne à 

18 334 € TTC intégrant les coûts liés à l’utilisation du système billettique (3 500 €), 

l’information voyageurs (5 800 €) et les moyens humains (0,2 ETP ou 9 034 €). 

 

Il faut noter que pour ces lignes, les contrats avec les transporteurs seront passés 

directement par Loire Forez agglomération, appuyée pour leur préparation, par les 

services du Département. 

  

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

C– CONVENTION RELATIVE A LA DELEGATION DE COMPETENCE POUR L’ORGANISATION ET 

LE FINANCEMENT DU TRANSPORT SCOLAIRE AU SEIN DU RESSORT TERRITORIAL DE LOIRE 

FOREZ AGGLOMERATION  

 

La convention proposée définit les principes d’organisation des transports scolaires par 

le Département de la Loire pour le compte de la Communauté d’Agglomération à 

compter de l’année scolaire 2017-2018. Elle définit le niveau de desserte ainsi que les 

modalités d’organisation et de financement des services de transport scolaire sur son 

territoire. Ces éléments s’inscrivent dans la continuité par rapport aux modalités qui 

avaient été discutées en 2015 entre le Département de la Loire et la communauté 

d’agglomération Loire Forez. 

 

Une précédente convention, actuellement en vigueur, avait été signée le 4 janvier 

2017, entre le Département et la Communauté d’agglomération (suite à délibération 

de décembre 2016 selon le périmètre communautaire de l’agglomération d’alors à 45 

communes), pour reprendre les termes des conventions de 2015, et préparer les 

évolutions de périmètre. Cette convention, portant sur l’organisation et le financement 

des transports publics de voyageurs et du transport scolaire, est abrogée et remplacée 

par la présente convention. 

  

La présente convention vient déterminer la délégation de compétence pour les 

transports scolaires. La délégation de la compétence pour les transports scolaires, 

confiée au Département de la Loire, concerne la gestion de la totalité du service: le 

Département assure l’intégralité de la gestion du transport des élèves domiciliés sur le 

territoire de Loire Forez, l’organisation des services de transport internes au ressort 

territorial et   l’inscription   de tous les élèves domiciliés sur le périmètre communautaire. 
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 Les services de transport scolaire concernés sont de 2 types :  

- services de transport scolaire organisés sur des lignes de transport scolaire 

qualifiées de « services spéciaux scolaires » : le montant à rembourser pour 

chaque élève domicilié sur le territoire de Loire Forez est calculé à partir du coût 

annuel HT du service au prorata des effectifs inscrits ;   

 

- services de transport scolaire organisés sur des lignes régulières de transports de 

voyageurs pouvant être renforcées par des services de doublages, qualifiées de 

« lignes régulières ».  La dépense est calculée à partir d’un coût moyen de 610 € 

HT, par élève transporté et domicilié en Loire Forez. En effet, il n’est pas possible 

de définir précisément si l’élève emprunte une ligne qualifiée de fond de ligne (= 

ligne commerciale principale) ou s’il utilise un service de doublage (= spécifique 

aux scolaires). On ne peut donc pas décomposer et distinguer clairement un 

coût de service scolaire et un coût de service régulier. La seule solution a donc 

été de définir un coût de transport par élève. Ce coût a été évalué au regard du 

coût de transport sur les lignes spécialisées, abaissé pour tenir compte d’un effet 

mutualisation avec les services réguliers. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

D – CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE, PORTANT SUR L’ORGANISATION ET 

LE FINANCEMENT DES LIGNES REGULIERES REGIONALES INTERURBAINES, , TRANSITANT PAR 

LE RESSORT TERRITORIAL DE LOIRE FOREZ AGGLOMERATION (CABOTAGE) 

 

Le Département agit ici par délégation de la Région Auvergne  Rhône Alpes. 

 

Cette convention définit :  

- les principes d’organisation et de financement des lignes de compétence 

régionale, desservant en partie le territoire de l’Agglomération, selon les conditions 

dans lesquelles le service est assuré au 1er janvier 2017,  

 - les modalités de contribution financière de Loire Forez pour 12 lignes transport.  

 

Les principes généraux, détaillés dans la présente convention, sont les suivants :  

- le Département de la Loire, en qualité de délégataire de la Région, maintient la 

desserte fine du territoire de l’Agglomération avec les lignes interurbaines entrant et 

sortant du ressort territorial de l’Agglomération, là où il n’a pas d’obligation de le 

faire.  

- Loire Forez agglomération participe au financement des coûts d’exploitation de 

ces lignes. 

- Loire Forez agglomération comme  le Département (en tant que délégataire de la 

Région) s’engagent à ne pas modifier leurs réseaux respectifs sans concertation 

préalable.  

  

Depuis le 1er janvier 2017, le territoire de l’agglomération est traversé par 12 lignes 

régulières TIL représentant une desserte de près de 257 km. 

 

La Région maintient ses lignes régulières commerciales et le cabotage fin qu’elle 

assurait jusqu’ici, ce qui évite à Loire Forez de développer son propre réseau de 

transport (effet mutualisation).  
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Ces éléments s’inscrivent dans la continuité par rapport aux modalités qui avaient été 

discutées en 2015 entre le Département de la Loire et la communauté d’agglomération 

Loire Forez. 

 

Une précédente convention, actuellement en vigueur, avait été signée le 4 janvier 

2017, entre le Département et la Communauté d’agglomération (suite à délibération 

de décembre 2016 selon le périmètre communautaire de l’agglomération d’alors à 45 

communes), pour reprendre les termes des conventions de 2015, et préparer les 

évolutions de périmètre. Cette convention, portant sur l’organisation et le financement 

des transports publics de voyageurs et du transport scolaire est abrogée et remplacée 

par la présente convention. 

 

La contribution financière demandée à Loire Forez agglomération est évaluée à 

environ 505 500 €, sur la base des services actuels et de leurs coûts (incluant les coûts 

liés à la billettique commerciale et à l’information) 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

E – CONVENTION PORTANT SUR L’ORGANISATION ET LE FINANCEMENT DES SERVICES DE 

TRANSPORT SCOLAIRE  INCLUANT LE TRANSIT PAR LE TERRITOIRE DE LOIRE FOREZ,  

AGGLOMERATION (CABOTAGE) 

  

Plusieurs services scolaires de compétence régionale entrent ou sortent du territoire 

de l’agglomération, et permettent à des élèves domiciliés sur le ressort territorial de 

l’agglomération de suivre leur scolarité dans un établissement pouvant être situé 

dans son périmètre ou en dehors de son périmètre.  

 

Inversement, des services de transport entrant dans le périmètre de l’Agglomération 

permettent à des élèves domiciliés en dehors du ressort territorial de Loire Forez de se 

rendre dans un établissement scolaire situé dans l’Agglomération.  

 

La mutualisation des services permet ainsi d’optimiser les réseaux mis en œuvre par 

chaque autorité organisatrice, sans que chacune n’ait la nécessité de créer ses 

propres services. 

 

La convention vient donc autoriser la desserte par des lignes de compétence 

régionale au sein du ressort territorial de Loire Forez, pour assurer la scolarité des 

élèves domiciliés sur le territoire, dans des établissements situés hors périmètre 

communautaire. Inversement, elle permet aux autres élèves (non domiciliés sur Loire 

Forez) d’être scolarisés dans des établissements situés à l’intérieur du périmètre 

communautaire. 

 

L’agglomération accepte que les services scolaires transitant au sein de son ressort 

territorial assurent la desserte de son territoire en autorisant le cabotage (descente et 

prise en charge au sein du ressort territorial), en offrant ainsi des moyens de 

déplacement en transport collectif répondant aux besoins de sa population. Dans la 

limite des places disponibles, ces services sont ouverts au public. 
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L’agglomération participe au financement des services scolaires utilisés par les 

élèves domiciliés sur son territoire, pour se rendre dans leur établissement scolaire 

situé dans ou hors du territoire de l’Agglomération. Le coût à la charge de Loire 

Forez correspond au coût annuel HT des services, au prorata des effectifs inscrits et 

transportés sur les lignes de compétence régionale. 

 

De la même façon, les élèves de compétence régionale utilisant un service de 

transport de compétence de l’agglomération fera l’objet d’un remboursement par 

la Région. 

 

 

F – CONVENTION DE REGULARISATION FINANCIERE RELATIVE A L’EXERCICE DE LA 

COMPETENCE TRANPORT PAR LE DEPARTEMENT POUR LE COMPTE DE LOIRE FOREZ 

AGGLOMERATION POUR LA PERIODE 2016/2017  

 

Compte tenu de l’évolution des modalités de passation des contrats entre le 

Département de la Loire et les transporteurs à partir de 2016, et des évolutions de 

compétence des différentes parties, les calculs des différentes contributions sont 

rendus complexes. La présente convention et la suivante ont pour objet de préciser 

les modalités de calcul, dans le respect : 

- d’une part des principes qui régissaient les relations entre le Département de 

la Loire et la Communauté d’agglomération Loire Forez avant le 31 12 2016, 

adaptés  aux nouvelles modalités contractuelles avec les transporteurs 

- d’autre part des principes définis ci-avant  

 

Il convient de distinguer les apports à verser au Département d’une part pour la 

période lors de laquelle il était encore Autorité Organisatrice des Transports et 

d’autre part pour la période où il intervient en tant que délégataire de la Région. 

La convention financière avec le Département vient régulariser les situations 

suivantes et pour lesquelles le Département était encore Autorité Organisatrice de 

Transports : 

 - pour les élèves domiciliés sur les 45 communes membres de Loire Forez (périmètre 

en vigueur en 2016),  il s’agit de régler les dépenses induites pour les élèves ayant 

emprunté les lignes régulières du réseau TIL selon un nouveau principe défini (coût / 

élève de 610 €) en raison du changement du mode de contractualisation des 

contrats d’exploitation, pour la période de septembre 2016 à la fin de l’année 

scolaire 2016/2017 ; 

- pour les élèves domiciliés sur les nouvelles communes ayant rejoint Loire Forez 

Agglomération au 1er janvier 2017, il convient de rembourser les dépenses engagées 

à ce titre par le Département, qui est resté autorité organisatrice pour le transport 

scolaire, pour la période de janvier 2017 à la fin de l’année scolaire 2016/2017 

- le paiement de la contribution de Loire Forez au titre du cabotage pour la desserte 

de son territoire par le réseau TIL, pour la période d’octobre à décembre 2016. 

 

Cette convention prendra fin après régularisation complète des situations.  

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 
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G – CONVENTION DE REGULARISATION FINANCIERE DE L’ANNEE 2017 CONSECUTIVE AU 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE TRANSPORT 

 

Compte tenu de l’évolution des modalités de passation des contrats entre le 

Département de la Loire et les transporteurs à partir de 2016, et des évolutions de 

compétence des différentes parties, les calculs des différentes contributions sont 

rendus complexes. La présente convention et la précédente ont pour objet de 

préciser les modalités de calcul, dans le respect : 

- d’une part des principes qui régissaient les relations entre le Département de 

la Loire et la Communauté d’agglomération Loire Forez avant le 31 12 2016, 

adaptés  aux nouvelles modalités contractuelles avec les transporteurs 

- d’autre part des principes définis ci-avant  

 

Il convient de distinguer les apports à verser au Département d’une part pour la 

période lors de laquelle il était encore Autorité Organisatrice des Transports et 

d’autre part pour la période où il intervient en tant que délégataire de la Région. 

 

Cette convention financière avec le Département -qui intervient en tant que 

délégataire de la Région-, vient régulariser les situations relatives aux points suivants : 

 - le remboursement des sommes engagées pour la gestion des lignes totalement 

intégrées au périmètre de Loire Forez depuis son extension à savoir pour les deux 

lignes régulières 112 et 302 ainsi que les 5 lignes de proximité, pour la totalité de 

l’année 2017 ; 

- le remboursement des dépenses de transport scolaire des élèves domiciliés sur la 

communauté d’agglomération pour la période du 1er septembre 2017 au 31 

décembre 2017. 

-  le remboursement des dépenses de desserte du périmètre de Loire Forez 

agglomération par le réseau TIL, pour l’année 2017 ; 

  

Cette convention prendra fin après régularisation complète des situations.  

 

Il sera proposé au conseil communautaire de bien vouloir : 

 

 approuver la convention de transfert de lignes de transport non urbain et 

scolaire entre la Région Auvergne Rhône Alpes,   et Loire Forez 

agglomération, 

 approuver la  convention de coopération pour la gestion et l’organisation des 

transports non urbains avec le Département de la Loire, 

 approuver la convention relative à la délégation de compétence pour 

l’organisation et le financement du transport scolaire au sein du ressort 

territorial de Loire Forez agglomération, 

 approuver la convention  portant sur l’organisation et le financement des 

lignes régulières régionales interurbaines, , transitant par le ressort territorial de 

Loire Forez agglomération (Cabotage), 

 approuver la convention portant sur l’organisation et le financement des 

services de transport scolaire incluant le transit par le territoire de Loire Forez 

agglomération (cabotage), 
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 approuver la convention de régularisation financière relative à l’exercice de 

la compétence transport par le Département pour le compte de Loire Forez 

Agglomération pour la période 2016/2017 

 approuver la convention de régularisation financière de l’année 2017 

consécutive au transfert de la compétence transport 

 autoriser le Président à signer lesdites conventions. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

41- CONVENTIONS FINANCIERES AVEC LES COMMUNES DE BOEN-SUR-LIGNON, ST-

JUST-ST-RAMBERT ET ST-ROMAIN-LE-PUY AU TITRE DE LA POLITIQUE CYCLABLE 

COMMUNAUTAIRE POUR LA REALISATION DE LIAISONS CYCLABLES – PROGRAMME 

2018 

 

Le conseil communautaire de Loire Forez a approuvé le 9 mai 2017 sa politique en 

faveur du développement des infrastructures cyclables, et le règlement 

correspondant qui, entre autres,  définit les conditions d’accompagnement financier 

pour la réalisation de ce type d’opérations. 

 

Les projets pouvant faire l’objet d’un financement doivent porter sur la réalisation de 

liaisons cyclables permettant de répondre à au moins un des objectifs suivants : 

- accéder aux arrêts majeurs du réseau de transport routier public et au transport 

régional de voyageurs,   

- faciliter l’accessibilité en vélo jusqu’aux établissements scolaires, zones d’emploi, 

zones de commerces ou encore jusqu’aux équipements culturels et sportifs. 

 

La politique communautaire cyclable adoptée prévoit ainsi d’intervenir uniquement 

pour des « liaisons utilitaires ». 

 

Pour les demandes formulées au titre de l’année 2018, les dossiers étaient à faire 

remonter avant le 31 juillet 2017 à la Communauté d’agglomération.  

 

 

A-  CONVENTIONS FINANCIERES AVEC LA COMMUNE DE BOËN-SUR-LIGNON  POUR LA 

REALISATION D’AMENAGEMENTS MODES DOUX 

 

Pour la commune de Boën-sur-Lignon, 3 demandes d’accompagnement financier 

sont formulées pour les projets suivants :  

 

1) Secteur rue de la Chaux – rue Arquillière – rue du gymnase 

Longueur : 1 160 m – Nature des travaux : réalisation de bandes et pistes cyclables 

Cette liaison débute depuis la Poste (centre-ville), pour rejoindre la cité scolaire 

(secteur de Chambayard) par le parc de Moizieux et la rue de la Chaux. Elle 

permettra également de desservir la zone industrielle de Champbayard. 

Pour ce secteur, le montant des travaux éligibles est estimé à 174 275 € (sur un 

montant total de 179 495€). Dans la mesure où la DETR5 participe à hauteur de 20% 

soit 34 855 €, le montant restant à charge de la commune s’élève à 139 420 €. Il est 

proposé de reverser un montant de fonds de concours de 69 710 € (=50% sur le reste 

à charge) 



 
 

74 
 
 

 

 

2) Secteur rue de la Madone 

Longueur : 1 560 m – Nature des travaux : réalisation d’une bande cyclable 

Cette liaison permet de relier le quartier pavillonnaire du lieu-dit « le Guet », au 

centre-ville, et au-delà, à la gare et aux établissements scolaires du secondaire, via 

les autres aménagements cyclables projetés. Elle permet également de relier la 

zone pavillonnaire aux groupes scolaires primaires et maternels, avec possibilité pour 

les parents d’emmener les enfants en vélo. 

Pour ce secteur, le montant des travaux éligibles est estimé à 76 085 € HT, avec une 

participation de la DETR5 à hauteur de 20% soit 15 217 €. Le montant restant à 

charge de la commune s’élevant à 60 868 €, il sera proposé de reverser un montant 

de fonds de concours de 30 434 €.(=50% sur le reste à charge) 

 

 

3) Liaison Giraud – Gare SNCF 

Longueur : 1 150 m – Nature des travaux : Travaux de terrassement, revêtement et 

signalisation de l’itinéraire du cheminement modes doux. 

Cette liaison permet d’assurer une liaison entre la ZA de Giraud (et plus loin les 

équipements sportifs de Trelins) jusqu’à la gare SNCF. De là, une liaison vers le centre-

ville est également à envisager. 

Pour ce secteur, le montant des travaux éligibles est estimé à 119 750 € HT. Avec un 

financement de la DETR5 à hauteur de 20% soit 23 950 €, le reste à charge pour la 

commune représente 95 800 €. Il sera proposé de reverser un montant de fonds de 

concours de 47 900 €.(=50% sur le reste à charge) 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

B- CONVENTIONS FINANCIERES AVEC LA COMMUNE DE ST-JUST-ST-RAMBERT POUR LA 

REALISATION D’AMENAGEMENTS MODES DOUX 

 

Une étude de liaisons cyclables a été conduite sur la commune de St-Just St-

Rambert fin 2016/début 2017. La maîtrise d’ouvrage de cette étude était portée par 

l’agglomération, en étroite collaboration avec la commune. Deux projets sont en 

cours de finalisation et font l’objet d’une demande d’accompagnement financier :  

 

1) Conduite d’aménagements pour favoriser la circulation des cycles sur l’avenue 

Grégoire Chapoton.  

 

L’aménagement de cette avenue est justifié car elle se trouve à quelques centaines 

de mètres du collège Anne Frank et sur l’axe principal qui permet d’assurer une 

liaison entre les quartiers St Just et St Rambert.  

Pour cette opération, le montant total des travaux éligible est estimé à 213 000 €. 

Avec un financement du CTD à hauteur de 62 % soit 132 060 €, le reste à charge 

pour la commune s’élève à 80 940 €. Il sera proposé de reverser un montant de 

fonds de concours à hauteur de 40 470 €.(=50% sur le reste à charge) 
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2) Mise en accessibilité cyclable du Pont sur la Loire, avec l’aménagement d’une 

piste cyclable. 

 

L’aménagement sur ce pont est justifié, il se trouve en continuité de l’avenue 

Grégoire Chapoton permettant ainsi d’assurer une liaison entre les quartiers St Just et 

St Rambert.  

Pour cette opération, le montant total des travaux éligible est estimé à 119 000 €, 

avec un financement du CTD à hauteur de 70 % soit 83 300 €. Le reste à charge pour 

la commune se porte à 35 700 €, il sera donc proposé d’apporter un fonds de 

concours à hauteur de 17 850 €.(=50% sur le reste à charge) 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

C- CONVENTION FINANCIERE AVEC LA COMMUNE DE ST-ROMAIN-LE-PUY POUR LA 

REALISATION D’AMENAGEMENTS MODES DOUX 

 

La demande  consiste à conduire des aménagements sur la rue Marguerite Gonon 

(longueur : 490 m). Cette voie est située entre la rue du 8 mai et la route de Saint 

Marcellin et se situe à proximité immédiate du centre-ville. Les aménagements 

envisagés permettent d’assurer une continuité avec les aménagements de voies 

modes doux d’ores et déjà réalisés sur la route de St Marcellin. 

 

L’aménagement de ce tronçon apparait indispensable, par sa localisation, puisqu’il 

permet de relier le collège Léonard de Vinci, en son extrémité est, et la gare en son 

extrémité ouest.  
 

Les travaux seraient réalisés en interne par les services techniques de la commune, 

avec un montant de dépenses éligibles estimé à 8 700 € HT.  

Sans autre financeur pour ce projet, la proposition du montant de fonds de concours 

à reverser s’élève à  4 350 € HT (= 50% des dépenses éligibles), sans prendre en 

compte les dépenses relatives à l’éclairage public qui ne sont pas éligibles. 
 

Une étude sur les liaisons cyclables à aménager au sein des communes de St 

Romain le Puy et Saint Georges Haute-Ville va être lancée fin d’année 2017. Le 

présent projet, qui concerne la rue Marguerite Gonon, sera à coordonner avec 

l’étude cyclable qui va être engagée. 
 

Il sera proposé au conseil communautaire de bien vouloir : 

 approuver les 3 conventions financières avec la commune de Boën-sur-

Lignon pour la réalisation d’aménagements cyclables, 

 approuver les 2 conventions financières avec  la commune de St-Just-St-

Rambert pour la réalisation d’aménagements cyclables, 

 approuver la convention financière avec la commune de St-Romain-le-Puy 

pour la réalisation d’aménagements modes doux, 

 autoriser le Président à signer lesdites conventions. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

Madame Christiane BRUN-JARRY, vice-présidente chargée de l’enfance – jeunesse, 

continue avec les délibérations n°43 et 44. 
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PETITE ENFANCE - ENFANCE JEUNESSE 

 

42-  CONTRAT ENFANCE JEUNESSE LOIRE FOREZ AGGLOMERATION : AVENANT 2017 

 

Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) est un contrat d’objectifs et de co-financement 

entre une ou plusieurs collectivités, la Caisse d’Allocations Familiales de la Loire et la 

Mutualité Sociale Agricole Ardèche-Drôme-Loire. Il doit contribuer au 

développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans. 

Chacun des 4 territoires qui composent Loire Forez agglomération depuis le 1er 

janvier 2017, avaient signé des CEJ : 

- La Communauté d’agglomération Loire Forez et 19 autres signataires ont 

contractualisé avec la CAF de la Loire  et la MSA Ardèche-Drôme-Loire pour 

la période 2015-2018 (c’est-à-dire arrivant à échéance le 31/12/2018) 

- L’ex Communauté de communes  du Pays d’Astrée a signé un CEJ pour la 

période 2014-2017 (c’est-à-dire arrivant à échéance le 31/12/2017) 

- L’ex Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château a 

signé un CEJ pour la période 2015-2018 (c’est-à-dire arrivant à échéance le 

31/12/2018) 

- L’ex Communauté de communes  des Montagnes du Haut Forez a signé un 

CEJ pour la période 2013-2016 (c’est-à-dire étant arrivé  à échéance le 

31/12/2016) 

A- Intégration par voie d’avenant des actions inscrites au Contrat Enfance Jeunesse 

de l’ancienne Communauté de communes des Montagnes du Haut Forez  

Au regard de la création de la nouvelle Communauté d’agglomération Loire Forez 

au 1er janvier 2017 et de l’arrivée à son terme du CEJ de la Communauté de 

communes des Montagnes du Haut Forez, il convient d’intégrer par voie d’avenant 

les actions préalablement inscrites au CEJ de la Communauté de communes des 

Montagnes du Haut Forez (Relais assistants maternels à Saint-Julien-la-Vêtre et 

accueil collectif de mineurs à Noirétable) à celui de Loire Forez agglomération.  

B- Intégration par voie d’avenant des deux actions nouvelles développées par les 

signataires du CEJ de Loire Forez agglomération en 2017 

Les signataires du CEJ ont la possibilité chaque année d’inscrire de nouvelles actions 

entrant dans le champ d’intervention des CEJ en formulant des demandes 

d’avenants. 

 Loire Forez agglomération a déposé en juin dernier auprès de la Caisse 

d’Allocations Familiales de la Loire une demande d’avenant portant sur la 

création de son Relais assistants maternels itinérant. 

 La commune de Craintilleux a déposé une demande d’avenant pour un 

poste de coordination, et la commune de Saint-Marcellin-en-Forez pour 

l’extension des périodes d’ouverture de son accueil collectif de mineurs. 
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C- Les grandes lignes de l’avenant global proposé par la Caisse d’Allocations 

Familiales de la Loire  

 

Après instruction des demandes d’avenants, la Caisse d’Allocations Familiales de la 

Loire a validé l’ensemble des demandes d’avenants précités et propose un avenant 

global. 

Les modalités financières de co-financement de la Caisse d’Allocations Familiales de 

la Loire et la Mutualité Sociale Agricole Ardèche-Drôme-Loire font l’objet d’un 

module spécifique qui prévoit pour les actions portées par Loire Forez agglomération  

et pour les deux années restantes du CEJ les financements suivants : 

Action intégrée au 

CEJ 

CAF MSA Total 

2017 2018 2017 2018  

RAM du Haut Forez 

à St Julien la Vêtre 

6 048,69€ 5 954,74€ 240,74€ 237,00€ 12 481,17€ 

ACM du Haut Forez 

à Noirétable 

9 809.04€ 9 538,57€ 390,40€ 379,64€ 20 117,65 

RAM itinérant 

 

14 626,32€ 17 192,47€ 582,13€ 684,26€ 33 085,18€ 

Des modules spécifiques sont également prévus pour les actions portées par les 

communes de Craintilleux et Saint-Marcellin-en-Forez.L’avenant proposé prend effet 

à compter du 1er janvier 2017.Les autres clauses du Contrat Enfance Jeunesse restent 

inchangées. 

Pour information, le montant total des prestations de la Caisse d’Allocations 

Familiales de la Loire et de la Mutualité Sociale Agricole Ardèche-Drôme-Loire 

prévues au Contrat Enfance Jeunesse s’élève à 1 430 789 € au titre de l’année 2017 

et à 1 427 147€ au titre de l’année 2018 pour l’ensemble des actions inscrites, dont 

163 560€ au titre de 2017 et 164 248€ au titre de 2018 pour les seules actions portées 

par Loire Forez agglomération. 

Il sera proposé au conseil communautaire de bien vouloir : 

 

- approuver l’avenant n°2017-1 au Contrat Enfance Jeunesse et d’autoriser le 

Président à le signer. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

43- ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS COMMUNAUTAIRE  

 

A- CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LOIRE FOREZ AGGLOMERATION ET L’APIJ 

(Association Pour l’Intercommunalité des Jeunes)  du secteur ados 13-18 ans 

 

Il s’agit de renouveler la convention de partenariat entre Loire Forez agglomération 

et l’APIJ (Association Pour l’Intercommunalité des Jeunes) de l’ex Communauté de 

communes du Pays d’Astrée pour la gestion, l’organisation et l’animation de 

l’accueil collectif de mineurs ados (13/18 ans). 

L’APIJ exerce une mission d’intérêt général d’animation socioculturelle en direction 

des adolescents. 
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Cette convention de partenariat a pour objectifs de définir les conditions et les 

obligations de chaque partie relatives aux missions de l’association APIJ que Loire 

Forez agglomération entend soutenir financièrement.  

Elle est conclue pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et pourra 

être renouvelée une fois après établissement d’un avenant. 

Le montant de la participation de Loire Forez agglomération pour l’année 2018 € 

s’élève à 42 000 €.  

 

Afin de répondre aux actions et objectifs de la présente convention, il a été décidé 

la ventilation de la subvention communautaire de la manière suivante : 

DESIGNATION 

 

% SUBVENTION MONTANT 2018 

Gestion, Organisation et 

animation de l’ACM ados 

13 – 18 ans 

40 % à la signature de la 

convention  

Janvier 2018 : 16 800 € 

25 % en juillet sur 

présentation d’un bilan 

intermédiaire 

Juillet 2018 : 10 500 € 

35 % avant le 31 janvier, 

sur présentation d’un bilan 

qualitatif et quantitatif 

Janvier 2019 : 14 700 € 

 

Il est proposé au conseil communautaire : 

- de bien vouloir  approuver la convention de partenariat avec  l’APIJ pour la 

gestion, l’organisation et l’animation  de l’accueil collectif de mineurs 

communautaire 13 – 18 ans. 

- d’autoriser le Président à signer la  convention de partenariat 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

B- CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LOIRE FOREZ AGGLOMERATION ET L’APIJ 

(Association Pour l’Intercommunalité des Jeunes) du secteur jeunes 18 -25 ans 

 

Il s’agit de renouveler la convention de partenariat entre Loire Forez  agglomération 

et l’APIJ (Association Pour l’Intercommunalité des Jeunes) de l’ex Communauté de 

communes du Pays d’Astrée pour la gestion, l’organisation et l’animation du secteur 

jeunes 18 – 25 ans communautaire. 

L’APIJ exerce une mission d’intérêt général d’animation socioculturelle en direction 

des jeunes. 

Cette convention de partenariat a pour objectifs de définir les conditions et les 

obligations de chaque partie relatives aux missions de l’association APIJ que Loire 

Forez agglomération entend soutenir financièrement. 

Elle est conclue pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et pourra 

être renouvelée une fois après établissement d’un avenant. 
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Le montant de la participation de Loire Forez agglomération pour l’année 2018 

s’élève à 16 000 €. 

Afin de répondre aux actions et objectifs de la présente convention, il a été décidé 

la ventilation de la subvention communautaire de la manière suivante : 

DESIGNATION 

 

% SUBVENTION MONTANT 2018 

Gestion, Organisation et 

animation du secteur 

jeunes 

40 % à la signature de la 

convention  

Janvier 2018 : 6 400 € 

25 % en juillet sur 

présentation d’un bilan 

intermédiaire 

Juillet 2018 : 4000 € 

35 % avant le 31 janvier, 

sur présentation d’un bilan 

qualitatif et quantitatif 

Janvier 2019 : 5 600 € 

 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir : 

- approuver la convention de partenariat avec  l’APIJ pour la gestion, 

l’organisation et l’animation du secteur jeunes 18 – 25 ans communautaire 

- autoriser le Président à signer la  convention de partenariat 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

C- CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LOIRE FOREZ AGGLOMERATION ET LA MJC DU 

PAYS D’ASTREE 

 

Il s’agit de renouveler la convention de partenariat entre Loire Forez agglomération 

et la MJC du Pays d’Astrée de l’ex Communauté de communes du Pays d’Astrée 

pour la gestion, l’organisation et l’animation de l’accueil collectif de mineurs 

communautaire pour les 3 – 12 ans.  

Cette convention de partenariat, définissant les conditions et les obligations de 

chaque partie est établie pour une durée de 1 an, soit du 1er janvier 2018 au 31 

décembre 2018. Elle pourra être renouvelée une fois après établissement d’un 

avenant.  

Le montant de la participation de Loire Forez  agglomération pour l’année 2018 € 

s’élève à 30 000 € (un avenant devra être établi si la convention est reconduite pour 

une année supplémentaire).  

 

Afin de répondre aux actions et objectifs de la présente convention, il a été décidé 

la ventilation de la subvention communautaire de la manière suivante : 
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DESIGNATION 

 

% SUBVENTION MONTANT 2018 

Gestion, Organisation et 

animation du secteur 

ados 

60 % en juin sur 

présentation des bilans 

des périodes d’ouverture 

ACM hiver et printemps  

Juin 2018 : 18 000 € 

30 % en septembre sur 

présentation d’un bilan de 

l’ACM de la dernière 

semaine d’août  

Septembre 2018 : 9 000 € 

Le solde de 10 % au plus 

tard le 15 janvier sur 

présentation du bilan des 

périodes d’ouverture de 

l’ACM des vacances de 

Toussaint et la 

présentation d’un bilan 

qualitatif et quantitatif de 

l’année 

 

15 Janvier 2019 : 3 000 € 

 

Loire Forez agglomération apportera une aide financière supplémentaire à la MJC 

du Pays d’Astrée, appelée aides aux familles, qui sera versée après chaque période 

de vacances en fonction de la fréquentation réelle modulée au  quotient familial.  

Elle sera définie selon les modalités suivantes : 

 

 

aide par 1/2 journée 

et par enfant 
aide par jour et par enfant 

0 à 450 1,40 € 2,60 € 

451 à 550 1,90 € 3,90 € 

551 à 750 1,65 € 3,20 € 

751 à 900 2,35 € 4,70 € 

901 à 1200 1,55 € 3,10 € 

1201 et+ 0,50 € 1,00 € 

 

Il est proposé au conseil communautaire -de bien vouloir  approuver la convention 

de partenariat de la MJC du Pays d’Astrée pour la gestion, l’organisation de l’ACM 3 

– 12 ans et le versement de l’aide aux familles et  d’autoriser le Président à signer la  

convention de partenariat. 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 
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La parole est donnée à Madame Evelyne CHOUVIER pour la présentation du dossier 

suivant. 

 

RESEAU CULTUREL TERRITORIAL  
 

 

44- MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT DES SCOLAIRES VERS 

DES LIEUX CULTURELS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2017-2018:  

 

Chaque EPCI ayant fusionné au 1er janvier 2017 pour constituer Loire Forez 

agglomération disposait de modalités spécifiques de remboursement des frais de 

transport des scolaires vers des lieux culturels. 

 

Modalités de remboursement propres à chaque EPCI :  

 

CCSBC : les écoles du territoire bénéficiaient d’une enveloppe budgétaire entre 200 

euros et 600 euros leur permettant de se rendre dans des lieux identifiés :  

- L’écomusée des monts du Forez à Usson-en-Forez 

- Le musée d’histoire du 20ème siècle Résistance et Déportation à Estivareilles 

- La Collégiale de St Bonnet le Château 

- Le moulin Vignal à Apinac 

-   Le musée de la Boule à St Bonnet-le-Château 

-  Les Villages de caractères 

 Budget annuel : 5 000 euros. 

      

CALF : les écoles du territoire bénéficiaient de la prise en charge des coûts de 

transport vers les musées d’Allard et le musée des civilisations, à hauteur de deux 

visites par classe par an.  

 Budget annuel : 10 000 euros (inclus les coûts d’entrée au musée). 

 

MHF: prise en charge des coûts de transport des écoles vers la médiathèque 

intercommunale, dans la limite de deux visites annuelles par classe. 

 Budget annuel : 2 000 euros 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’approuver le renouvellement des 

modalités de remboursement, telles qu’elles ont été définies par chaque EPCI, pour 

l’année scolaire 2017-2018, dans l’attente de nouvelles propositions 

d’accompagnement harmonisées à l’échelle du territoire pour l’année scolaire 

2018-2019. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

 

Puis c’est Monsieur Jérôme PEYER, membre du bureau en charge de 

l’environnement qui poursuit les points 45 -46  et 47. 
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ENVIRONNEMENT 

 

45– CONVENTION ENTRE LOIRE FOREZ AGGLOMERATION ET LE CONSERVATOIRE 

D’ESPACES NATURELS RHONE-ALPES POUR L’ANIMATION DU PROJET AGRO-

ENVIRONNEMENTAL ET CLIMATIQUE HAUTES CHAUMES ET PIEMONT DU FOREZ EN 2018 

 

 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes (CEN Rhône-Alpes), joue un rôle 

d'animateur du volet agricole du site Natura 2000 « Parties sommitales du Forez et 

Hautes Chaumes » depuis 2008.  

 

Pour mettre en œuvre ce volet agricole, Loire Forez agglomération s’est engagé au 

côté du Syndicat mixte du Lignon, de l’Anzon et du Vizézy (SYMILAV) pour la mise en 

œuvre d’un projet agro-environnemental et climatique commun : le PAEC Hautes 

Chaumes et piémont du Forez, dont le périmètre recouvre le site Natura 2000 des 

Hautes-Chaumes et une partie du bassin versant du Lignon, de l’Anzon et du Vizezy. 

En 2015 et 2016, les agriculteurs éligibles ont pu souscrire à des mesures agro-

environnementales et climatiques. Pour cela des plans de gestions pastoraux ont été 

réalisés par le CEN Rhône-Alpes. Ces plans pastoraux doivent faire l’objet d’un suivi 

auprès des agriculteurs engagés, également réalisés par le CEN Rhône-Alpes. 

 

Pour l’appui à l’animation du PAEC sur l’ensemble du périmètre, le montant du 

programme du CEN Rhône-Alpes est estimé à 30 190 € pour 2018. A ce titre, le CEN 

Rhône-Alpes bénéficiera d’une participation financière de la part du SYMILAV, du 

Département de la Loire, au titre de sa politique ENS et de Loire Forez. 

 

Le montant de la participation financière annuelle de Loire Forez est fixé à 16 890 €, 

financé à 100% par des fonds Europe/Etat. 
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Dans le cadre d’une convention avec le CEN Rhône-Alpes, il est proposé que celui-

ci assure les missions suivantes :  

 

- appui à l’animation globale et au suivi du PAEC : participation aux comités 

techniques et comités de pilotage ; 

- suivi des plans de gestion pastoraux : visite annuelle de suivi sur les 

exploitations ayant contractualisé des MAEC les années précédentes. ; 

- transmission des éléments nécessaires au suivi de l’avancement du Document 

d’Objectifs Natura 2000 permettant de compléter l’outil de suivi SIN2 ; 

- conception d’un guide « prairie fleurie ». 

 

Il sera proposé au conseil communautaire de bien vouloir autoriser le Président ou 

son représentant dûment habilité à signer une convention avec le CEN Rhône-Alpes 

pour l’année 2017 d’un montant de 16 890 € et à solliciter auprès de l’Etat/Europe 

(ou tout autre financeur) les financements associés (à hauteur de 100 %). 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

46– CONVENTION AVEC « IN SUN WE TRUST » POUR LA MISE EN PLACE D'UN CADASTRE 

SOLAIRE 

 

Loire Forez agglomération, labellisée Territoire à Energie Positive, est engagée dans 

la définition d’une stratégie climat, air et énergie à l’horizon 2050 et à plus court 

terme d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) pour la période 2018 – 2024, 

conformément au décret du 28 juin 2016.  

L’énergie solaire représente le principal potentiel énergétique du territoire et 

constitue à ce titre une filière prioritaire à encourager auprès notamment des 

particuliers mais aussi des entreprises du territoire.  

Ménages et entreprises sont cependant freinés par un manque d’informations et le 

risque d’escroqueries qui parasitent la communication institutionnelle et pénalise les 

entreprises sérieuses du territoire.  

Pour cela, l’accent sera mis sur la sécurisation de l‘information et du conseil aux 

particuliers et aux entreprises du territoire, en partenariat avec les partenaires officiels 

et notamment l’ALEC 42 et la plateforme Rénov’action 42. 

 

La société IN SUN WE TRUST dispose de l’ensemble des moyens nécessaires pour 

établir un cadastre solaire permettant de connaître le potentiel solaire des toitures 

du territoire et d’en proposer la consultation gratuite sur un site internet dédié. 

L’ALEC 42 propose de mutualiser cet outil de cadastre solaire à l’échelle du 

département minimisant ainsi le coût pour chaque territoire.  

 

Chaque entreprise et particulier pourra donc consulter le potentiel de sa toiture en 

ligne mais aussi profiter du conseil des spécialistes mis à disposition par  IN SUN WE 

TRUST pour compléter l’accueil téléphonique de la plateforme Rénov’action 42. Le 

conseil proposé va jusqu’à la recommandation des entreprises fiables du territoire 

répondant aux critères techniques déterminés en collaboration avec la plateforme 

Rénov’action 42. 
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Le montant proposé par IN SUN WE TRUST pour ce cadastre solaire et cet 

accompagnement est de 9 275 € pour une durée de 3 ans. 

 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir : 

- approuver le marché public négocié avec IN SUN WE TRUST, 

- autoriser le Président ou son représentant dûment habilité à la signer. 

 

Monsieur Georges CHARPENAY intervient sur ce point : il dit qu’il s’agit d’une très 

bonne initiative mais qui doit être accessible car elle ne fonctionne pas toujours. 

 

Monsieur REGEFFE demande si une communication particulière sur le sujet est prévue 

pour les communes et leur population. 

 

Monsieur PEYER réponds qu’il est surpris que la plateforme ne fonctionne pas et il fera 

passer l’information. Par ailleurs, il précise qu’une information est prévue dans le 

cadre de la stratégie TEPOS. Il ne faut pas non plus oublier que les élus sont moteurs 

dans ce domaine pour passer les informations. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

47- VERSEMENTS DE FONDS DE CONCOURS DU CERCLE VERTUEUX D’ECONOMIE 

D’ENERGIE 

 

Dans le cadre du dispositif du Cercle Vertueux, il convient aujourd’hui de valider le 

versement effectif des fonds de concours aux communes ayant réalisé leurs travaux 

et fourni l’ensemble des pièces demandées en vue du versement du fonds de 

concours. 

 

Pour mémoire, ce dispositif fonctionne sous la forme d’un appel à projets. Les 

communes doivent déposer un dossier de candidature pour des travaux à réaliser 

sur leur patrimoine communal. L’aide financière apportée par Loire Forez auprès de 

la commune prend la forme d’un fonds de concours. La subvention est plafonnée à 

50% du coût total Hors Taxe des travaux, autres subventions déduites. Le montant 

total de l’aide apportée par Loire Forez ne peut pas excéder la part 

d’autofinancement assurée par la commune (Article L5216-5 VI du code général 

des collectivités territoriales). 

 

Les communes bénéficiaires s’engagent à ré-abonder le fonds pendant une durée 

de 5 ans : 

 

- 5 %, tous les ans, du montant de la subvention obtenue, pour les communes 

pratiquant l’extinction de l’éclairage public 

- 10 %, tous les ans, du montant de la subvention obtenue, pour les communes ne 

pratiquant pas l’extinction de l’éclairage public. 

 

Le ré-abondement du fonds prend la forme d’un fonds de concours. 

 

Il sera proposé au conseil communautaire de bien vouloir valider le versement des 

fonds de concours aux communes suivantes: 

o Montbrison : 
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 19 403 € pour la rénovation thermique de l’école primaire de Moingt, 

 15 000 € pour le changement des systèmes de chauffage et 

d’éclairage du gymnase Cherblanc, 

 19498 € pour le changement des menuiseries de l’Hôtel de Ville ; 

  

o Palogneux : 20 000 € pour la rénovation thermique de l’équipement rural 

d’animation ; 

o  

o Boisset-Saint-Priest: 15 000 € pour la rénovation thermique du bâtiment 

principal multi-usages. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

Puis la parole est donnée à Monsieur Robert CHAPOT, vice-président en charge de 

l’assainissement, pour présenter les différentes délibérations à prendre dans le cadre 

du transfert de compétence assainissement. 

 

 

ASSAINISSEMENT 

 

48– TRANSFERT COMPETENCE ASSAINISSEMENT : 

 

A- TARIFS ASSAINISSEMENT 2018 ET LISSAGE SUR 5 ANS POUR LES COMMUNES DU 

TERRITOIRE 

 

Par arrêté préfectoral du 17 octobre 2017, Loire Forez agglomération va étendre sa 

compétence assainissement à l’ensemble de ses 88 communes à partir du 1er janvier 

2018.  

 

Par souci d’égalité de traitement des usagers, Loire Forez agglomération souhaite 

harmoniser la redevance assainissement à l’échelle de son nouveau périmètre 

assainissement. D’importantes discussions en commission assainissement, en comité 

de pilotage et en bureau communautaire ont eu lieu. Ces discussions ont permis de 

faire émerger l’importance des investissements nécessaires sur l’ensemble du 

territoire communautaire, tant sur les anciennes 45 communes que sur les 41 

nouvelles communes qui seront gérées par Loire Forez agglomération en 

assainissement à partir du 1er janvier 2018. En effet, les communes de la Cote-en- 

Couzan qui n’a pas d’assainissement collectif et la commune d’Apinac qui a déjà 

transféré sa compétence au syndicat « les eaux du Velay » ne sont pas concernées 

par l’harmonisation tarifaire. 

Afin de mener à bien l’ensemble des travaux prévisibles sur les années futures, il est 

proposé d’harmoniser la tarification assainissement sur les 41 nouvelles communes 

afin d’atteindre le tarif cible actuellement en place sur les 45 communes déjà gérées 

par Loire Forez agglomération. 

 

 

 

Le tarif cible proposé serait de  

- part fixe : 40 € HT 
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- part variable : 1,80 € HT 

 

Afin d’atteindre ce tarif cible, une période de lissage de 5 années est proposé. Le 

lissage sur ces 5 années sera un lissage linéaire.  

Ce lissage tient compte des tarifs appliqués par les délégataires lorsqu’un 

délégataire est présent sur une commune (Usson  en Forez et Saint Bonnet le 

Château) afin que chaque usager paye effectivement bien le même tarif à la fin du 

lissage, quel que soit le mode d’exploitation du service (les tarifs sur les communes 

où il existe un délégataire est susceptible d’évoluer en fonction des révisions de prix 

de la prestation). Les tableaux ci-dessous présentent les tarifs qui seront appliqués sur 

les 41 nouvelles communes durant la période de lissage. 

 

 

Part fixe 

Communes  
Part fixe 

2017 

Part fixe 

2018 

Part fixe 

2019 

Part fixe 

2020 

Part fixe 

2021 

Part fixe 

2022 

AILLEUX 30,00 32,00 34,00 36,00 38,00 40,00 

ARTHUN 25,00 28,00 31,00 34,00 37,00 40,00 

BOEN 30,00 32,00 34,00 36,00 38,00 40,00 

BUSSY ALBIEUX 50,00 48,00 46,00 44,00 42,00 40,00 

CEZAY 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 

DEBATS RIVIERE 

D'ORPRA 
35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 

L'HÔPITAL SOUS 

ROCHEFORT 
32,80 34,24 35,68 37,12 38,56 40,00 

LEIGNEUX 27,00 29,60 32,20 34,80 37,40 40,00 

MARCILLY LE 

CHATEL 
42,00 41,60 41,20 40,80 40,40 40,00 

MARCOUX 66,00 60,80 55,60 50,40 45,20 40,00 

MONTVERDUN 51,00 48,80 46,60 44,40 42,20 40,00 

SAIL SOUS 

COUZAN 
0,00 8,00 16,00 24,00 32,00 40,00 

SAINTE AGATHE 

LA BOUTERESSE 
32,50 34,00 35,50 37,00 38,50 40,00 

SAINT ETIENNE LE 

MOLARD 
42,00 41,60 41,20 40,80 40,40 40,00 

SAINTE FOY SAINT 

SULPICE 
44,00 43,20 42,40 41,60 40,80 40,00 

SAINT LAURENT 

ROCHEFORT 
30,00 32,00 34,00 36,00 38,00 40,00 

SAINT SIXTE 37,13 37,70 38,28 38,85 39,43 40,00 

TRELINS 60,00 56,00 52,00 48,00 44,00 40,00 

CERVIERES 30,00 32,00 34,00 36,00 38,00 40,00 

LA CHAMBA 0,00 8,00 16,00 24,00 32,00 40,00 

 

LA CHAMBONIE 
15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 
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LA VALLA SUR 

ROCHEFORT 
40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

NOIRETABLE 25,00 28,00 31,00 34,00 37,00 40,00 

SAINT DIDIER SUR 

ROCHEFORT 
30,00 32,00 34,00 36,00 38,00 40,00 

SAINT JEAN LA 

VETRE 
30,49 32,39 34,29 36,20 38,10 40,00 

SAINT JULIEN LA 

VETRE 
50,00 48,00 46,00 44,00 42,00 40,00 

SAINT PRIEST LA 

VETRE 
30,00 32,00 34,00 36,00 38,00 40,00 

SAINT THURIN 20,00 24,00 28,00 32,00 36,00 40,00 

CHENEREILLES 37,64 38,11 38,58 39,06 39,53 40,00 

ESTIVAREILLES 67,00 61,60 56,20 50,80 45,40 40,00 

LA CHAPELLE EN 

LAFAYE 
80,00 72,00 64,00 56,00 48,00 40,00 

LA TOURETTE 25,00 28,00 31,00 34,00 37,00 40,00 

LURIECQ 37,64 38,11 38,58 39,06 39,53 40,00 

MAROLS 37,64 38,11 38,58 39,06 39,53 40,00 

MERLE LEIGNEC 100,00 88,00 76,00 64,00 52,00 40,00 

MONTARCHER 60,00 56,00 52,00 48,00 44,00 40,00 

SAINT BONNET LE 

CHÂTEAU  
(part 

communautaire) 

15,20 

De 

janv 

à 

juin 

De 

juin 

à 

dec 
39,61 39,74 39,87 40,00 

15,2 39,48 

SAINT BONNET LE 

CHÂTEAU 
(part délégataire) 

24.15 
Plus de DSP à partir de juin 208, contraction des tarifs à 

percevoir par la communauté à partir de juillet 2018 

SAINT HILAIRE 

CUSSON LA 

VALMITE 

50,00 48,00 46,00 44,00 42,00 40,00 

SAINT JEAN 

SOLEYMIEUX 
54,62 51,70 48,77 45,85 42,92 40,00 

SOLEYMIEUX 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

USSON EN FOREZ 
(part 

communautaire) 
52,02 44,46 36,90 29,33 21,77 14,21 

USSON EN FOREZ 

(part délégataire) 
25.79 25.79 25.79 25.79 25.79 25.79 

 

 

 

 

 

Part variable 
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Communes  

Prix au 

m3 

2017 

Prix au m3  

2018 

Prix au m3  

2019 

Prix au 

m3  

2020 

Prix au 

m3  

2021 

Prix au 

m3  

2022 

AILLEUX 0,65 0,88 1,11 1,34 1,57 1,80 

ARTHUN 0,70 0,92 1,14 1,36 1,58 1,80 

BOEN 1,16 1,29 1,42 1,54 1,67 1,80 

BUSSY ALBIEUX 0,79 0,99 1,19 1,40 1,60 1,80 

CEZAY 0,90 1,08 1,26 1,44 1,62 1,80 

DEBATS RIVIERE 

D'ORPRA 
0,45 0,72 0,99 1,26 1,53 1,80 

L'HÔPITAL SOUS 

ROCHEFORT 
0,75 0,96 1,17 1,38 1,59 1,80 

LEIGNEUX 0,65 0,88 1,11 1,34 1,57 1,80 

MARCILLY LE 

CHATEL 
1,15 1,28 1,41 1,54 1,67 1,80 

MARCOUX 0,92 1,10 1,27 1,45 1,62 1,80 

MONTVERDUN 0,85 1,04 1,23 1,42 1,61 1,80 

SAIL SOUS 

COUZAN 
1,05 1,20 1,35 1,50 1,65 1,80 

SAINTE AGATHE 

LA BOUTERESSE 
1,10 1,24 1,38 1,52 1,66 1,80 

SAINT ETIENNE LE 

MOLARD 
0,50 0,76 1,02 1,28 1,54 1,80 

SAINTE FOY 

SAINT SULPICE 
0,56 0,81 1,06 1,30 1,55 1,80 

SAINT LAURENT 

ROCHEFORT 
0,70 0,92 1,14 1,36 1,58 1,80 

SAINT SIXTE 0,50 0,76 1,02 1,28 1,54 1,80 

TRELINS 0,86 1,05 1,24 1,42 1,61 1,80 

CERVIERES 0,85 1,04 1,23 1,42 1,61 1,80 

LA CHAMBA 0,00 0,36 0,72 1,08 1,44 1,80 

LA CHAMBONIE 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 

LA VALLA SUR 

ROCHEFORT 
0,55 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 

NOIRETABLE 1,25 1,36 1,47 1,58 1,69 1,80 

SAINT DIDIER SUR 

ROCHEFORT 
0,70 0,92 1,14 1,36 1,58 1,80 

SAINT JEAN LA 

VETRE 
0,55 0,80 1,05 1,30 1,55 1,80 

SAINT JULIEN LA 

VETRE 
1,00 1,16 1,32 1,48 1,64 1,80 

SAINT PRIEST LA 

VETRE 
0,62 0,86 1,09 1,33 1,56 1,80 

SAINT THURIN 0,66 0,89 1,12 1,34 1,57 1,80 

CHENEREILLES 1,34 1,43 1,52 1,62 1,71 1,80 

ESTIVAREILLES 0,72 0,94 1,15 1,37 1,58 1,80 

LA CHAPELLE EN 1,00 1,16 1,32 1,48 1,64 1,80 
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LAFAYE 

LA TOURETTE 0,93 1,10 1,28 1,45 1,63 1,80 

LURIECQ 1,34 1,43 1,52 1,62 1,71 1,80 

MAROLS 1,34 1,43 1,52 1,62 1,71 1,80 

MERLE LEIGNEC 2,00 1,96 1,92 1,88 1,84 1,80 

MONTARCHER 1,05 1,20 1,35 1,50 1,65 1,80 

SAINT BONNET LE 

CHÂTEAU  
(part 

communautaire) 

1,20 

De 

janv 

à juin 

De 

juin à 

dec 1,74 1,76 1,78 1,80 

1.2 1,72 

SAINT BONNET LE 

CHÂTEAU 
(part délégataire)* 

0,4970 
Plus de DSP à partir de juin 208, contraction des tarifs à 

percevoir par la communauté à partir de juillet 2018 

SAINT HILAIRE 

CUSSON LA 

VALMITE 

0,75 0,96 1,17 1,38 1,59 1,80 

SAINT JEAN 

SOLEYMIEUX 
0,70 0,92 1,14 1,36 1,58 1,80 

SOLEYMIEUX 1,10 1,24 1,38 1,52 1,66 1,80 

USSON EN FOREZ 
(part 

communautaire) 
1,04 1,19 1,34 1,49 1,64 1,78 

USSON EN FOREZ 
(part délégataire)** 

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

 * pour la commune de Saint Bonnet le Château, une délégation de service public 

existe jusqu’au 30 juin 2018. Les tarifs applicables en 2018 seront les suivants 

o entre janvier et juin 2018: part fixe : 15,2€ ; part variable : 0,4970  

o entre juillet et décembre 2018 : part fixe : 39,48€ ; part variable : 1,72 € 

o pour les années suivantes (2019 à 2022), les tarifs applicables seront ceux du 

tableau ci-dessus 

 

** pour la commune d’Usson en Forez, une DSP existe jusqu’en 2022. Les tarifs du 

délégataire ont été pris fixe sur la durée du contrat. Un ajustement sera nécessaire en 2022 

pour affiner le tarif communautaire en fonction des évolutions du tarif du délégataire 

 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir approuver les tarifs 

assainissement de 1.8 € HT pour la part variable et de 40 €HT pour la part fixe et la 

durée de lissage de 5 années sur le périmètre de Loire Forez agglomération. 

 

Monsieur Michel BRUN fait part tout d’abord d’une remarque sur la forme. Il est 

présenté le territoire avec les nouvelles communes alors qu’il s’agit bien des 

communes de l’ensemble du territoire. De plus, il ressent une certaine forme 

d’imposition aux communes et ne comprend pas comment l’agglomération peut 

arriver à 1.80 €. Globalement il est opposé à ce transfert de compétence. 

Il précise qu’il est d’accord qu’un travail colossal a été réalisé mais ne peut pas 

accepter le tarif pour sa commune. 
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Monsieur CHAPOT répond que le montant comprend l’ensemble des travaux à 

réaliser et que les chiffres reflètent la réalité. Des études et des prospectives ont été 

réalisés par un cabinet extérieur et par les services avec une intégration sur 5 ans.  

 

Monsieur Pierre VERDIER s’interroge sur l’acceptabilité de ces habitants car la facture 

augmente fortement. 

 

Monsieur le Président rappelle que pour les 45 communes de l’ex Loire Forez la 

période de lissage avait été ramenée à 4 ans. Il est indispensable de réaliser des 

investissements sur l’assainissement et nous devons donc prendre nos responsabilités 

et poursuivre le travail tout en restant attentif. 

 

Cette proposition est approuvée par 116 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions. 

 

 

B– PARTICIPATION AUX FRAIS DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

A partir du 1er janvier 2018, Loire Forez agglomération devient compétente en 

matière d’assainissement collectif sur l’ensemble de son périmètre. Il y a donc lieu 

d’harmoniser le tarif d’application de la PFAC (Participation aux frais 

d’Assainissement Collectif). Plusieurs échanges ont eu lieu en groupe de travail, en 

commission et en bureau communautaire. La PFAC serait appliquée selon les 

modalités actuelles sur les 45 communes et serait étendue aux 43 nouvelles 

communes gérées en assainissement collectif à savoir : 

 

1- Application de la PFAC : eaux usées domestiques et assimilées domestiques 

La participation aux frais de l’assainissement collectif sera exigible auprès de tous les 

propriétaires pour le raccordement de tout immeuble d’habitation neuf ou 

préexistant générant des eaux usées supplémentaires en application de l’article 

L.1331-7 du Code de la Santé publique. 

 

La PFAC sera également exigible des propriétaires d’immeubles ou établissements 

neufs ou préexistants dont les eaux usées résultent d’une utilisation de l’eau 

assimilable à un usage domestique en application de l’article L.1331-7-1 du Code de 

la Santé publique. 

 

Les modalités d’exécution techniques et financières sont définies par le règlement 

d’assainissement. 

 

2- Date d’exigibilité 

La PFAC est exigible dès raccordement au réseau public de collecte ou 

déversement d’eaux usées supplémentaires. 

 

3- Calcul de la PFAC 

Le montant de la PFAC est justifié par l’économie réalisée en évitant une installation 

d’évacuation ou d’épuration individuelle règlementaire ou la mise aux normes 

d’une telle installation. Il représente moins de 80% du coût d’une installation de ce 

type.  

 

Raccordement impossible sur le domaine public  



 
 

91 
 
 

Le raccordement au réseau public devra se faire sur le domaine public. En cas 

d’impossibilité, le raccordement pourra être envisagé, avec accord des 

propriétaires, en domaine privé sur la conduite publique. Le calcul de la PFAC sera 

alors effectué sur le modèle du calcul avec viabilités existantes.  

 

a) Modalités générales de calcul de le PFAC pour des constructions nouvelles 

 

Destination des Constructions 
Montant 

PFAC 

Montant 

PFAC si 

viabilités 

existantes 

(validées 

par la CALF) 

+ Pondération 

Habitation (individuelle, 

création de nouveau 

logement individuel) 

4000 Euros 

par 

logement 

2500 Euros 

par 

logement 

 

Habitation collective 

(Immeuble collectif, semi 

collectif, maisons jumelées, 

création de  nouveau 

logement) 

4000 Euros 

pour le 1er 

logement 

 

2500 Euros 

par 

logement 

+ 2500 Euros par logement 

supplémentaire jusqu’à 20 logements 

+ 2000 Euros par logement 

supplémentaire entre 21 et 30 

logements 

+ 1500 Euros par logement 

supplémentaire entre 31 et 40 

logements 

+ 1000 Euros par logement 

supplémentaire entre 41 et 50 

logements, valeur plafonnée à 95 000 

Euros. 

Hébergement hôtelier 4000 Euros  2500 Euros  
+ 200 Euros par chambre  

+ / ou 100 Euros par lit 

Service public ou d’intérêt 

collectif  
4000 Euros  2500 Euros  

+ 10 Euros multipliés par la capacité 

maximale d’accueil 

Industrie, artisanat, 

commerce, entrepôt, 

camping ou terrain aménagé 

en vue de l’hébergement 

touristique 

4000 Euros  2500 Euros 

+ 100 Euros multipliés par l’effectif 

global ou capacité maximale 

d’accueil 

Bureau 4000 Euros  2500 Euros  
+ 200 Euros par bureau ou par 15m² 

aménagé si bureau en espace ouvert 

Extension, permis en ZAC, 

abri de jardin, piscine, 

entrepôt de stockage 

Pas de PFAC Pas de PFAC  

 

 

b) Modalités particulières de calcul de la PFAC pour des constructions 

existantes  

 

 Déjà raccordées : 
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Le raccordement devra être conforme et son existence validée par le service 

assainissement.  

Pour les réaménagements de constructions existantes et/ou reconstructions induisant 

un changement de destination et /ou la création de logements supplémentaires, le 

montant de la PFAC sera calculé selon les modalités générales en déduisant le 

nombre de logements préexistants. 

 

 Non raccordées :  

Pour les constructions dotées d’un dispositif d’assainissement autonome, se 

raccordant au réseau public d’assainissement, sans changement des 

caractéristiques de la construction, le calcul de la PFAC se fera selon les modalités 

générales. 

 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir approuver l’harmonisation 

du tarif d’application de la PFAC à l’échelle des 88 communes de Loire Forez 

agglomération. 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

C– HARMONISATION DES TARIFS SPANC  

 

Loire Forez agglomération est compétente en assainissement non collectif sur 

l’ensemble de son territoire. Elle exerce directement la compétence et les contrôles 

qui en découlent sur l’ex périmètre de la communauté d’agglomération Loire Forez 

et sur l’ex  périmètre de la communauté de communes du Pays de Saint Bonnet le 

Château.  

Durant l’année 2017, les tarifs des anciens SPANC étaient appliqués. Toutefois, une 

harmonisation doit être faite en 2018 pour ces deux parties de territoire (les ex 

communautés de communes du Pays d’Astrée et du Haut Forez sont gérées par le 

SYMILAV) 

 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir approuver l’harmonisation 

des tarifs du SPANC à 160 € par contrôle avec une périodicité de 6 années sur le 

territoire de l’ex-communauté d’agglomération Loire Forez et l’ex-communauté de 

communes du Pays de Saint Bonnet le Château. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

 

D– CONVENTION CADRE DE TRANSFERT DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT 

 

Par arrêté préfectoral n°2017-410 du 16 octobre 2017 Loire Forez agglomération sera 

compétente en assainissement sur l’ensemble de son périmètre au 1er janvier 2018. 

 

La convention proposée a pour objet : 

- de préciser les modalités de transfert en pleine propriété à Loire Forez 

agglomération, des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, 

pour l’exercice de la compétence assainissement collectif ainsi que l’ensemble 

des droits et obligations qui y sont attachés, 
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- de transférer le résultat global de clôture de la commune à Loire Forez 

agglomération 

- de transférer les emprunts contractés par la commune pour le financement 

de ses immobilisations nécessaires au service, 

- de reverser les subventions perçues par la commune, et de façon générale, 

les recettes de toute nature relevant de l’assainissement telles que le FCTVA, la 

quote-part des PVR au prorata de l’investissement, etc… 

 

 Cette convention s’appuie sur 3 grands principes 

 

1- Transfert des biens en pleine propriété 

 

Par dérogation au principe de droit commun suivant lequel le transfert des biens 

meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de la compétence assainissement est 

effectué dans la cadre d’une mise à disposition des biens et dans un souci 

d’harmonisation des modalités de transfert sur le territoire communautaire, il est 

proposé d’opter pour un transfert des biens en pleine propriété. 

 

Le transfert en pleine propriété étant assimilé à une cession amiable il est 

convenu que le prix de cession de l’ensemble des biens hors foncier est fixé à 

hauteur de la somme des emprunts restant à rembourser et des subventions restant 

à amortir. Pour les communes qui n’auraient ni emprunt ni subvention, il est convenu 

que le prix de cession soit fixé forfaitairement à 150 €. 

 

 

2- Non transfert à Loire Forez agglomération des restes à recouvrer à la date 

du 31/12/2017 et garantie aux communes pour les impayés 

 

Dans la mesure où le transfert du résultat de clôture s’opère de manière 

globale, cela implique que les impayés constatés à la date du 31/12/2017 (dernier 

compte de gestion du budget annexe communal) restent au budget général de la 

commune. 

 

Afin de garantir aux communes qu’elles n’auront pas à supporter les risques 

liés aux éventuels impayés et admissions en non valeurs qui surviendraient après 

cette date, la convention prévoit en effet un dispositif de remboursement par Loire 

Forez agglomération à la commune des montants passés en créances 

irrécouvrables dans les comptes de cette dernière. 

 

 

3- Le principe d’étalement du reversement du résultat global de clôture 

 

Afin d’éviter les difficultés de trésorerie auxquelles les communes pourraient 

être confrontées dans le cadre du reversement de leur excédent global de clôture, 

la convention prévoit des seuils en euros par abonné suivant lesquels un étalement 

du reversement sera effectué et des délais de reversement seront accordés. 

 

o Jusqu’à 250  € / abonné : unique versement dans les deux mois après la 

signature de la convention  
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o Entre 251 € et 400 € / abonné : deux versements 

- 1er versement : 50 % dans les deux mois après la signature de la convention  

- 2ème versement : 50 % dans les six mois après la signature de la convention 

 

o Au-delà de 400 € / abonné : trois versements :  

- 1er versement : 35 % dans les deux mois après la signature de la convention  

- 2ème versement : 35 % dans les six mois après la signature de la convention  

- 3ème versement : 30 % dans les neuf mois après la signature de la convention  

 

 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir : 

- approuver la convention de transfert de l’assainissement collectif, 

- autoriser le président ou son représentant dûment habilité à la signer, 

- autoriser le Président à signer tout document afférent au transfert et désigne 

monsieur Christophe BAZILE, 1er vice-président, pour représenter Loire Forez dans 

les actes authentiques. 

- d’autoriser le président à signer tout document afférent au transfert de la 

compétence assainissement 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

E– CONVENTION CADRE DE FACTURATION TYPE AVEC DES PRESTATAIRES 

 

Par arrêté préfectoral n°2017-410 du 16 octobre 2017 Loire Forez agglomération sera 

compétente en assainissement sur l’ensemble de son périmètre au 1er janvier 2018. 

 

De ce fait, la facturation de la redevance assainissement doit être réalisée par Loire 

Forez agglomération. Toutefois, La facturation de l’assainissement se réalise à partir 

des consommations d’eau des usagers. Le prestataire chargé de l’exploitation de 

l’eau a donc une connaissance parfaite et acquise des usagers qui ont consommé 

de l’eau. Par conséquent, il dispose d’un savoir particulier et spécial pour réaliser les 

factures d’assainissement. En faisant appel à tout autre prestataire, les risques 

d’erreurs, d’incohérences et de fichiers obsolètes pourraient générer des surcoûts 

tels que le service offert aux usagers se dégraderait inévitablement. Les 

circonstances de l’espèce justifient qu’il est manifestement inutile de procéder à une 

mise en concurrence. 

 

Afin d’assurer cette mission, 2 conventions cadre sont à valider. La différence entre 

les deux conventions réside dans le fait que pour l’une, le prestataire assure la 

facturation, le recouvrement et le reversement à Loire Forez et pour l’autre, le 

prestataire assure simplement la préparation de la facturation et Loire Forez se 

charge du recouvrement. 

 

Les deux  conventions ont pour objet de définir : 

- les rôles de chacun dans l’émission des factures aux usagers, 

- l’indemnisation des prestataires : 

o 1,80 € HT par facture émise (cas des usagers non mensualisés), 

o 2,20 € HT par facture de solde émise dans le cadre d’usagers 

mensualisés. 
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Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir : 

- approuver les deux conventions cadre de facturation  avec les prestataires 

- autoriser le président ou son représentant dûment habilité à les signer. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

F– AVENANT AU MARCHE DE MISE EN CONFORMITE DU TRAITEMENT DES EAUX USEES 

DES COMMUNES DE CRAINTILLEUX, L'HOPITAL-LE-GRAND ET UNIAS (POSTES + BASSIN- 

LOT N°1) 

 

Par marché en date du 30 décembre 2016, notifié le 30 janvier 2017, la communauté 

d’agglomération Loire Forez a confié à l’entreprise BP2E la réalisation des travaux de 

mise en conformité du traitement des eaux usées des communes de Craintilleux, 

L'Hôpital-le-Grand et Unias (postes + bassin- lot n°1) 

 

Le montant de la décomposition globale et forfaitaire du marché de travaux est de 

579 850,00 € H.T 

 

Cet avenant a pour objet la moins-value engendrée par une technique de 

réalisation différente du marché. En effet le poste de relevage d’Unias a nécessité la 

modification des modalités de réalisation de l’ouvrage prévues initialement dans le 

marché de travaux. Cet ouvrage était réalisé par mise en œuvre de soutènements 

provisoires pour permettre de réaliser le radier et les voiles latéraux de l’ouvrage. Afin 

de limiter la durée d’intervention et de faciliter la réalisation, l’entrepreneur a 

proposé la réalisation de pré-mur nécessitant des terrassements complémentaires 

ainsi qu’un pompage de nappe complémentaire mais permettant de limiter la 

durée de réalisation.  

 

Les modifications décrites ci-avant ont entrainé une moins-value de 5 956,50 € HT. 

 

Le nouveau montant du marché est de 573 893,50 € H.T, soit une réduction de 1% du 

montant initial. 

 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir : 

- approuver l’avenant n°1 au marché de mise en conformité du traitement des 

eaux usées des communes de Craintilleux, L'Hôpital-le-Grand et Unias (postes + 

bassin- lot n°1) 

- autoriser le président ou son représentant dûment habilité à signer cet avenant. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

G- REGLEMENT DE L’AIDE TEPCV A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES  

Dans le cadre du soutien financier du fonds d’Etat TEPCV (Territoire Energie Positive 

et Croissance Verte), Loire Forez Agglomération s’est engagée dans une démarche 

d’aide à la gestion intégrée des eaux pluviales et de lutte contre l’artificialisation des 

sols.  

 

Les objectifs de cette gestion intégrée sont : 
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- limiter l’imperméabilisation (utilisation de revêtements poreux), 

- gérer les eaux pluviales le plus en amont possible, 

- respecter les écoulements naturels, 

- favoriser l’infiltration des eaux pluviales, 

- créer des équipements multifonctionnels (bassin de rétention multi-usages ou 

espaces verts inondables par exemple…) 

 

Cette démarche consiste à financer les ouvrages de gestion intégrée des eaux 

pluviales des propriétaires occupants pour tout projet de mise en séparatif sur le 

domaine privé, concernant une surface bâti jusqu’à 300 m2 inclus. Cette aide, 

limitée à 80 % du montant des travaux est plafonnée à 1 000 euros HT par projet.  

 

Elle se décompose de la façon suivante :  

détail des coûts prévisionnels de l’action 4 

Description Montant 

total  

(en € HT) 

Fonds 

Transition 

Energétique 

Collectivité 

(en €) 

 

Fonds d’aide à la gestion intégrée des eaux 

pluviales et contre l’artificialisation des sols 

 

30 000 80 % 24 000 20 % 6 000 

 

Il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir autoriser le Président ou 

son représentant dûment habilité à approuver le versement de l’aide TEPCV eaux 

pluviales. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

Puis c’est Monsieur Michel ROBIN, vice-président en charge de la voirie, qui poursuit. 

 

 

VOIRIE 

 

 

49– FONDS DE CONCOURS 

 

Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de 

concours peuvent être versés entre un EPCI à fiscalité propre et les communes 

membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil 

communautaire et des conseils municipaux concernés.  

 

Plusieurs communes souhaiteraient apporter un fonds de concours pour la réalisation 

de leurs programmes travaux 2017 car leurs enveloppes voirie actuelles ne 

permettent pas de réaliser l’ensemble des travaux souhaités. 

 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir approuver le financement 

des travaux d'aménagement de voiries par le versement d'un fonds de concours 
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(FDC) par les communes concernées à Loire Forez agglomération, sans que le 

montant final ne dépasse le taux de 50 % du montant net de l'investissement et en 

fonction des éléments figurant dans le tableau suivant : 

 

 

 

Voies 

Montant TTC 

de 

l’opération 

Subventions 
FCTVA 

(16,404%) 

Montant 

net 

dépense 

Montant 

maximum 

FDC 

FDC 

apporté 

par la 

commune 
 

(CD42 + 

AELB) 

Craintilleux 

Aménageme

nt de la rue 

du Midi 

300 067 € 85 226 € 49 223 € 165 618 € 82 809 € 82 808,95 € 

Précieux 

Aménageme

nt des rues du 

bourg 

303 085 € 50 514 € 49 718 € 202 853 € 101 426 € 82 000 € 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

La parole est donnée à Monsieur Pierre DREVET, vice-président en charge des 

déchets, pour  

 

 

ORDURES MENAGERES 

 

50– MARCHES SUR LA COMPETENCE DECHETS - AVENANTS « TRAITEMENT DU BOIS » ISSU 

DES DECHETTERIES  

 

La filière du traitement du bois traverse actuellement une crise, qui conduit à des 

surcapacités pour les raisons suivantes : 

- Mise en place et montée en puissance sur 2016 de l’éco-organisme ECO MOBILIER, 

ce qui a engendré une augmentation des gisements de déchets de bois émis sur le 

marché du recyclage ; 

- Augmentation du tri du bois en déchèterie ; 

- Performance des centres de tri de déchets qui augmentent et génèrent des 

quantités de déchets de bois de fait plus importantes ; 

- Baisse notable de la consommation de meubles ou de panneaux pour le bâtiment 

constatée et subie par les panetiers qui ont donc un besoin plus faible en bois 

recyclé ; 

- Filières de valorisation énergétique encore peu développées et qui ne peuvent pas 

absorber la surproduction de déchets de bois. Parallèlement, le faible prix du baril 

de pétrole a créé une concurrence frontale des énergies fossiles avec la biomasse. 

 

Dans ce contexte, l’apport massif de nouvelles matières sur le marché a engendré 

une chute significative des prix qui implique un traitement à perte du bois sur nos 3 

marchés de déchetterie. Pour chacun de ces marchés le prestataire demande un 

avenant de revalorisation du prix de traitement du bois : 
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- A/ AVENANT N°1 AU LOT N°2 DU MARCHE DE « BENNES, TRANSFERT, 

TRAITEMENT DES MATERIAUX ET GARDIENNAGE DE LA DECHETTERIE 

INTERCOMMUNALE » 

 

Ce marché de prestation se situe sur le territoire de l’ex-communauté de communes 

du Pays d’Astrée et correspond à des prestations effectuées sur la déchèterie 

d’Arthun. La société SUEZ est titulaire du lot n°2 qui prévoit les prestations suivantes : 

« Location de bennes, enlèvement, transport et traitement du tout-venant, bois et 

carton » 

 

Par courrier en date du 25 septembre 2017, puis du 13 novembre 2017, l’entreprise 

SUEZ nous a proposé un tarif pour le bois de catégorie B de 60 €HT/tonne au lieu de 

50,46 €HT/tonne actuellement.  

 

Le montant estimatif du surcoût lié à cet avenant est de 3 968 € HT pour l’année 2018 

(+ 7 975 € HT si le contrat est renouvelé jusqu’au 31/12/2019).  

 

Cette modification représente une augmentation globale de +1,2 % du montant 

global de ce lot pour l’année 2018 (+ 2,5 % si contrat renouvelé jusqu’au 

31/12/2019).  

Ce montant est susceptible de varier en fonction des tonnages réellement collectés. 

 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir autoriser le Président ou son 

représentant dûment habilité à signer l’avenant n°1 au marché de « bennes, 

transfert, traitement des matériaux et gardiennage de la déchetterie 

intercommunale ». 

 

Cette proposition est approuvée par 119 voix pour et 1 abstention. 

 

- B/ AVENANT N°2 AU LOT N°4 DU MARCHE DE « TRANSPORT, TRAITEMENT 

ET RECYCLAGE DES DECHETS DEPOSES A LA DECHETTERIE DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES » 

 

Ce marché de prestation se situe sur le territoire de l’ex-communauté de communes 

du pays de Saint Bonnet le Château et correspond à des prestations effectuées sur 

la déchèterie d’Estivareilles. La société SERMACO est titulaire du lot n°4 qui prévoit les 

prestations suivantes : « Transport, traitement et recyclage du bois ». 

 

Lors de la réunion du 5 octobre 2017, l’entreprise SERMACO a demandé un maintien 

du tarif de 60 €HT/tonne mis en place au mois de mai dernier au motif que les coûts 

de traitement du bois B ont continué à augmenter légèrement (+ 2 €) sur cette 

dernière période. 

 

De ce fait, il est donc proposé que le tarif de 60 €HT/tonne soit maintenu jusqu’à la 

fin de ce marché à savoir au 31 décembre 2018. 
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Le montant estimatif du surcoût lié à ce second  avenant est de 11 750 € HT (23 500 € 

HT si reconduction jusqu’au 31/12/2019), ce qui représente une augmentation 

globale, en prenant en compte le premier avenant, de 17% du montant du lot 

concerné (+28 % si contrat reconduit jusqu’au 31/12/2019). Ce montant est 

susceptible de varier en fonction des tonnages collectés. 

 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir autoriser le Président ou son 

représentant dûment habilité à signer l’avenant n°2 au marché de transport, 

traitement et recyclage des déchets déposés à la déchetterie d’Estivareilles. 

 

Cette proposition est approuvée par 119 voix pour et 1 abstention. 

 

 

- C/ AVENANT N°3 AU LOT N°1 DU MARCHE DE LOCATION DE 

BENNES/CONTENANTS, TRANSFERT ET TRAITEMENT DES DECHETS 

COLLECTES SUR LES DECHETTERIES DE SURY LE COMTAL, ST JUST ST 

RAMBERT ET SAVIGNEUX  

 

Ce marché de prestation se situe sur le territoire de l’ex-communauté 

d’agglomération de Loire Forez  et correspond à des prestations effectuées sur les 

déchèteries de Savigneux, Saint Just Saint Rambert et Sury le Comtal.  

La société SERMACO est titulaire du lot n°1 qui prévoit les prestations suivantes : « la 

location de bennes, transfert, traitement et rachat des déchets de « ferraille », des « 

batteries », du « carton » (transfert uniquement) et du « bois » collectés sur les trois 

déchèteries, transfert et traitement du bois de catégorie A ». 

 

Lors de la réunion du 5 octobre 2017, l’entreprise SERMACO a demandé un maintien 

du tarif de 52 €/tonne mis en place au mois de mai dernier au motif que les coûts de 

traitement du bois B ont continué à augmenter légèrement (+ 2 €) sur cette dernière 

période. 

 

De ce fait, il est donc proposé que le tarif de 52 €HT/tonne soit maintenu jusqu’à la 

fin de ce marché à savoir le 31 mai 2018. 

 

Le montant estimatif du surcout lié à ce second  avenant est de 34 211 € HT, ce qui 

représente une augmentation globale, en prenant en compte le premier avenant, 

de 19% du montant du marché. Ce montant est susceptible de varier en fonction 

des tonnages collectés. 

 

 

 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir autoriser le Président ou son 

représentant dûment habilité à signer l’avenant n°3 au lot n°1 du marché de 

location de bennes/contenants, transfert et traitement des déchets collectés sur les 

déchetteries de Sury le Comtal, St Just St Rambert et Savigneux. 

 

Cette proposition est approuvée par 119 voix pour et 1 abstention. 
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Monsieur Serge VRAY, membre du bureau en charge du patrimoine, présente le 

point suivant. 

 

 

PATRIMOINE 

 

 

51- CONVENTIONS DE TRANSFERT DE CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE (CEE) ET DE 

FINANCEMENT « MAITRISE DE L’ENERGIE » AVEC LE SIEL 

 

 

Fin 2016, l’ex-Communauté de communes du Pays d’Astrée a engagé des travaux 

d’isolation dans le cinéma « l’Entr’act » de Boën sur Lignon via un groupement 

d’achat porté par le SIEL. Une convention doit être établie dans le cadre de cette 

opération entre le SIEL et Loire Forez agglomération pour que nous soyons rétribués 

de la somme des certificats d’économie d’énergie (CEE) correspondants. 

Les CEE valorisables pour les travaux d’isolation des combles du cinéma 

correspondent à 467 MWh cumac. 

 

 

Avec une estimation à 3 €/MWh, cela représente un montant approchant 1 400 €. 

Les travaux d’isolation ont coûté 4 020 € HT, hors travaux complémentaires de 

traitement de la charpente. 

  

Il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir autoriser le Président à 

signer : 

 

 l’attestation de dépôt des CEE,  

 la convention entre Loire Forez agglomération et le SIEL. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 
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Puis, Monsieur le Président reprend la parole pour la délibération n°52. 

 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 
 

 

52- CONVENTION AVEC LE SIEL POUR LA MAINTENANCE ET EXPLOITATION DES 

RESEAUX ET FOURNITURE D’ENERGIE POUR 11 COMMUNES 

Monsieur le Président rappelle que Loire Forez agglomération adhère déjà au SIEL 

pour 45 communes, et qu’à compter du 1er janvier 2018, le mécanisme de 

représentation-substitution va également s’appliquer pour 32 de ses communes 

membres. 

Il s’agit d’assurer dans les meilleures conditions la compétence éclairage public en 

partenariat avec le SIEL  à compter du 1er  janvier 2018 pour les 11 autres communes 

selon les modalités suivantes : 

 

- Pour les 4 communes (Estivareilles, St Priest la Vêtre, St Didier sur Rochefort, Sail 

sous Couzan) dont l’adhésion pour la maintenance simplifiée arrive à 

échéance au 31 décembre 2017, il est proposé de prolonger cette adhésion 

pour une durée d'un 1 an, renouvelable tacitement une fois.  

 

- Pour les 7 communes (Luriecq, St Bonnet le château, Chenereilles, Merle 

Leignec, Noirétable, St Jean la Vêtre, Cervières) assurant elles-mêmes la 

maintenance de l'éclairage public jusqu’au 31 décembre 2017, les contrats en 

cours seront transférés à la communauté. 

Loire Forez agglomération et le SIEL conviennent d’une adhésion à la 

compétence optionnelle éclairage public pour la maintenance simplifiée pour 

une durée fixée à titre dérogatoire par voie de convention du 1er janvier 

jusqu’au 31 décembre 2018, renouvelable une fois pour une durée de 1 an, 

par tacite reconduction. 

 

 

L’année 2018  sera mise à profit pour harmoniser ces situations, selon les axes de 

travail  évoqués. 
 

Il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir autoriser le président à 

signer la convention avec le SIEL pour la maintenance et l’exploitation des réseaux 

et la fourniture d’énergie pour 11 communes membres de Loire Forez 

agglomération. 

 

 

Cette proposition est approuvée par 119 voix pour et 1 abstention. 

 

 

Enfin, Monsieur Pierre GIRAUD revient avec la présentation des derniers points 

concernant les ressources humaines. 
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RESSOURCES HUMAINES  
 

53- MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

- Création de poste de secrétaire de mairie (poste n°329) 

 

La commune de Débats Rivière d’Orpra a délibéré pour entrer dans le service 

commun des secrétaires de mairie. Il est nécessaire de créer le poste correspondant 

au tableau des effectifs pour accueillir les agents dans le cadre d’un transfert. Ce 

poste (n° 329) sera ouvert pour  0, 28 ETP soit 10h hebdomadaires en catégorie B.  

 

 

- Modification du poste de responsable enfance jeunesse en catégorie B 

(poste n°320) 

 

Le poste est actuellement ouvert en catégorie A. Au regard du recrutement en 

cours sur ce poste, il est proposé de modifier le poste en catégorie B, grade de 

l’agent choisi par le jury de recrutement. Il s’agira à l’agent de passer les concours 

de catégorie A pour mettre ensuite en conformité son grade avec le niveau de 

responsabilité du poste.  

 

- Modification du poste animateur prévention déchets (poste n°162) 

 

Le poste prévoit actuellement une rémunération à l’indice majoré 468 en cas 

d’occupation par un contractuel. Il est proposé d’enlever cette mention au tableau 

des effectifs suite au départ de l’agent précédemment en poste et au recrutement 

d’un nouvel animateur. Sans précision, le contractuel sera alors rémunéré au niveau 

de l’échelon 1. 

 

n° de poste 

Fonction Catégorie  Temps 

de 

travail 

modification 

162 
Animateur 

prévention OM 

A 1 suppression de l’indice majoré 468 pour la 

rémunération 

320 

Responsable de 

service Enfance 

jeunesse 

B 1 Rédacteur/rédacteur principal 2ème 

classe/rédacteur principal 1ère classe 

329 

Secrétaire de mairie 

Débats Rivière 

d’Orpra 

B 0.28 Rédacteur/rédacteur principal 2ème 

classe/rédacteur principal 1ère classe 

 

Ces propositions sont approuvées par 120 voix pour. 

 

 

54- AVENANT A LA CONVENTION CNRACL AVEC LE CDG42  
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La convention relative à l’établissement des dossiers CNRACL par le Centre de 

Gestion est arrivée à son terme en fin d’année. La convention du CDG avec la 

CNRACL s’achevant également, il est nécessaire pour continuer cette activité de 

convenir d’un avenant afin de prolonger les effets de l’acte initial sur l’année 2018. 

 

Cet avenant permet de charger le centre départemental de gestion de la fonction 

publique territoriale de la Loire de la prise en charge de l’établissement complet des 

dossiers CNRACL de notre collectivité à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 

décembre 2018. Dans ce cadre, le CDG 42 peut prendre en charge l’établissement 

des dossiers CNRACL indiqués ci-dessous : 

 

 demande de régularisation de services 

 validation des services de non titulaires 

 rétablissement au régime général et à l’Ircantec (RTB) 

 dossier de pension vieillesse et de réversion 

 dossier de retraite invalidité 

 droit à l’information : envoi des données dématérialisées en gestion des 

carrières 

 droit à l’information : envoi des données dématérialisées en pré-liquidation 

 

Le CDG 42 peut exclusivement à la demande de la collectivité réaliser : 

 une étude sur le départ en retraite d’un agent avec estimation de pension 

CNRACL. 

 une permanence délocalisée dans la collectivité par vacations de 2 heures 

30. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

 

55- CONVENTION POLE SANTE AU TRAVAIL 

 

 

Il est proposé de renouveler la convention par laquelle la Communauté 

d'agglomération confie au Centre de gestion de la Loire, le soin de mettre en œuvre 

la surveillance médicale professionnelle et préventive au profit de ses agents. 

 

La médecine préventive a pour mission d’éviter toute altération de la santé des 

agents du fait de leur travail, notamment de : 

- surveiller les conditions de vie et de travail dans les services; 

- apprécier et de donner des avis sur l’adaptation des postes, des techniques 

et des rythmes de travail à la physiologie humaine ; 

- surveiller les conditions de travail, d’hygiène générale des locaux et de 

sécurité ; 

- donner aux agents des conseils sur l’ensemble des nuisances et les risques 

d’accident de service ou maladie professionnelle et sur la façon de s’en 

protéger. 
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L’adhésion au pôle santé au travail couvre les actions de santé au travail 

comprenant principalement : les interventions en milieu de travail, les études 

métrologiques réalisées par le service, la totalité des examens médicaux prévus par 

la réglementation, (quel que soit leur nombre annuel pour un même agent), les 

examens complémentaires non obligatoires demandés par les médecins du travail, 

les missions de conseil vis-à-vis des risques professionnels, les interventions dans le 

cadre du Comité médical départemental ou de la Commission départementale de 

réforme, les entretiens infirmiers.  

 

La convention débuterait le 1er janvier 2018 et serait établie jusqu’au 31 décembre 

2020. Pour équilibrer cette prestation, le coût d’adhésion est établi sur la base 

annuelle de 89 € par agent. 

 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

Monsieur le Président reprend la parole pour ce dernier point de l’ordre du jour. 

 

 

56- FRAIS DE DEPLACEMENTS DES ELUS 

 

Le territoire de Loire Forez est particulièrement vaste et induit certains frais de 

déplacements pour les élus communautaires amenés à siéger au sein des différentes 

instances.  

Les conseillers  communautaires ne  bénéficiant  pas d’indemnités  de  fonction au 

titre de Loire Forez agglomération  peuvent  être remboursés de leurs frais de 

déplacement (article L 5211-13 du CGCT). 

Ces frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre 

que celle qu'ils représentent.  

 

 

Par souci d’équité et pour favoriser l’échange et le dialogue au sein des instances 

officielles de l’agglomération, il est donc proposé de rembourser les frais de 

déplacement : 

 

 des conseillers communautaires non indemnisés (tous sauf exécutif) 

 pour les réunions des instances internes officielles :  

conseils communautaire, conférences des maires, commissions thématiques, et 

commissions obligatoires : CAO, commission de délégation de services publics, et 

CLECT,  

 

Ce sujet a été étudié par la commission moyens généraux et coopération le 19 

septembre dernier.  

 

Modalités de remboursement proposées :  

 Les dépenses engagées seraient remboursées selon les modalités suivantes : 

o sur un mode déclaratif : présentation d’un état de frais (donc 

seulement sur justificatif de présence, émargement de la feuille de 

présence) 

o remboursement en fin d’année 



 
 

105 
 
 

o Le trajet pris en compte sera celui de la mairie au siège de l’agglo.  

o Les réunions de secteur ne rentrent pas dans le dispositif de 

remboursement, celles-ci étant organisées à l’adresse de tous les 

conseillers municipaux sur les secteurs, au plus près des communes. 

 

Devront  être joints :  

- une copie de la carte grise du véhicule utilisé, 

- une  copie  du  permis  de  conduire  de  l’élu,   

- un  relevé d’identité  bancaire   

- toutes  les  convocations faisant l’objet  de la  demande  de  

remboursement.   

Ces  documents sont  des  pièces comptables  nécessaires  au paiement.  

 

Le montant du remboursement se décompose comme suit : nombre de kilomètres 

effectués multipliés par le prix du kilomètre (fonction des chevaux fiscaux du 

véhicule utilisé). 

 

 

Puissance 

fiscale du 

véhicule 

Jusqu’à 2000 km 

en € 

De 2001 km à 

10 000 en € 

Au-delà de 10 000 

km en € 

5 CV et moins 0,25 / km 0,31 / km 0,18 / km 

6 et 7 CV 0,31/ km 0,39 / km 0,23 / km 

8 CV et plus 0,35 / km 0,43/ km 0,25/ km 

 

Ces montants, fixés par arrêté du ministère de la Fonction Publique, sont ceux en 

vigueur depuis le 1eraoût 2008. Ils peuvent être automatiquement réévalués en 

fonction des évolutions réglementaires.  

 

 

Il s‘agit d’un système déclaratif : les élus communautaires qui ne souhaitent pas être 

remboursés de leurs frais de déplacement n’en feront tout simplement pas la 

demande. 

 

Par ailleurs, dans  le  but  de  limiter  les  coûts  de  ces  remboursements,  le 

covoiturage doit être favorisé. 

 

Monsieur Christophe BRETTON souhaite remercier Monsieur Georges CHARPENAY car 

c’est lui qui avait lancé l’idée au nom de tous. 

Cette proposition est approuvée par 120 voix pour. 

 

 

 

 

 

 

- DECISIONS DU PRESIDENT : Monsieur le Président donne lecture de la liste des 

décisions n° 701 à 849/ 2017. Cette liste n’appelle pas de remarque particulière. 

 

 



 
 

106 
 
 

 

- INFORMATIONS DIVERSES 

 

Monsieur le Président donne quelques informations : 

 

- Tenue des séances communautaires : comme  le prévoit le règlement intérieur de 

Loire Forez agglomération, vous avez la possibilité de recevoir par voie électronique 

les éléments de la note et documents afférents aux conseils communautaires. Si vous 

l’acceptez, nous vous remercions de bien vouloir compléter, signer la demande 

d’autorisation  et la retourner au secrétariat général. 

- Prochaine séance communautaire aura lieu le mardi 6 février 2018 à 19h30. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30. 

 


