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Nombre de sièges : 31 - Nombre de sièges pourvus : 31 
Nombre de conseillers titulaires présents : 25 / 26 (à partir de 21h45)  
Nombre de conseillers suppléants présents dotés du droit de vote : 1 / Nombre de procurations : 4 
Nombre de votants : 29 / 31 (à partir de 21h45) 
Ailleux : MULTEAU Jean-Marie, BENOIT Roland (suppléant sans pouvoir de vote) 
Arthun : BALDINI Josiane, CHENOT Claude (suppléant sans pouvoir de vote) 
Boën sur Lignon : ROCHETTE Pierre-Jean, CHAZELLE Laure, DECHAVANNE Alice, REGEFFE Robert, 
MOULLIER Lucien,  
Bussy-Albieux : VIAL Bernard,  
Cezay : COUDOUR Hubert, CHARRET Claude (suppléante sans pouvoir de vote) 
Débats Rivière d’Orpra : BARTHELEMY André, CHARBONNIER Jean-Louis (suppléant sans pouvoir de vote) 
Leigneux : MIOCHE Bernard,  
L’Hôpital sous Rochefort : GUILLIN Dominique, 
Marcilly le Châtel : GOUBY Thierry, BOURSIER Adeline,  
Marcoux : VERDIER Pierre, JUSTE Bernard (suppléant sans pouvoir de vote) 
Montverdun : BRUN Michel, MATRAT Martine,  
Sail sous Couzan : BUISSON Ludovic, DAVAL Christine 
Saint Etienne Le Molard : JOURJON Michelle, FOREST Pierre,  
Saint Laurent-Rochefort : THOMAS Gilles,  
Saint Sixte : ESSERTEL Philippe,  
Sainte Agathe la Bouteresse : DREVET Pierre, PARDON Nicole 
Sainte Foy Saint Sulpice : MIOMANDRE Mickaël,   
Trelins : DURRIS Roland (suppléant) 
Excusés : LEFEBVRE Georgette (Bussy Albieux), PEAN Laurent (Leigneux), REYNAUD André (St Laurent 
Rochefort), RAVEL Jean-Paul (Trelins) 

Mandants commune Mandataires commune 
SOULIER Mathilde Boën sur Lignon ROCHETTE Pierre-Jean Boën sur Lignon 
JANUEL Roland Boën sur Lignon REGEFFE Robert Boën sur Lignon 
PERRIN Danie Marcilly le Châtel BOURSIER Adeline Marcilly le Châtel 
CHARLIN Emmanuel Montverdun MATRAT Martine Montverdun 

 
En préalable à la tenue du conseil communautaire, M. Robert REGEFFE, conseiller communautaire 
pour Boën sur Lignon procède au tirage au sort pour les jurés d’assises des 17 communes du canton 
qui devront apporter leur liste électorale pour la réunion qui sera organisée en Mairie de Boën, chef-lieu 
de canton, le 7 juin prochain à 9h30. 
 
M. Pierre VERDIER, Maire de Marcoux, présente sa commune avec ses entreprises, sa zone artisanale, 
commune vivante et agréable à vivre, avec son château de Goutelas connu de tous. Il annonce la 
création prochaine d’une balade sur la commune pour découvrir ses croix, ses puits en pierre. La 
commune est dotée d’un site internet qui reprend toute l’activité du village. Marcoux est aussi une 
commune endettée mais avec beaucoup d’équipements dont cette salle des fêtes libre à la location. Il 
rappelle que c’est la 2ème fois que sa commune accueille un conseil communautaire sur ce mandat. 
Absent pour raisons de santé lors du précédent conseil, il regrette que la décision prise alors n’ait pas 
été appliquée au sujet de la réforme territoriale. Il ne souhaite pas polémiquer sur ce sujet aujourd’hui 
et préfère regarder l’avenir. Il espère que le choix de la communauté de communes du pays d’Astrée 
sera le bon et précise qu’à Marcoux, ils seront vigilants. Ils participeront à cette nouvelle communauté 
pour qu’elle puisse apporter le meilleur à nos concitoyens. Il souhaite un bon conseil communautaire à 
l’assemblée. 
M. le Président félicite M. le Maire pour cette présentation et cette volonté. Il souhaite la bienvenue à 
tous et aborde ensuite l’ordre du jour. 
 
1. Approbation du compte-rendu du conseil communaut aire du 7 avril 2016 
M. le Président soumet à l’assemblée le compte-rendu du précédent conseil joint à la convocation. 
Celui-ci n’appelle aucune observation et est adopté à l’unanimité. 
 
2. Présentation des Chemins en scène et en musique du pays d’Astrée 2016 par l’équipe de 

coordination culturelle et artistique 
M. Bernard MIOCHE, Vice-Président, responsable de ce dossier, présente Mme Sarah Wasserstrom 
du centre culturel de Goutelas et M. Yanick Guillermin de la Cogite en charge de la coordination 
artistique et culturelle de ce parcours d’éducation aux arts et à la culture. 
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Sarah remercie l’assemblée pour cette invitation et regrette que des problèmes techniques empêchent 
la présentation de la projection qui avait été imaginée. Elle se présente, coordinatrice au centre culturel 
de Goutelas,  et présente Yanick comédien et metteur en scène à la Cogite.  
Elle rappelle que ce projet est né en 2014 dans le cadre de la Convention de développement de 
l’éducation aux arts et à la culture signée entre la Communauté de communes et la DRAC Rhône-Alpes, 
Ministère de la Culture. Il est porté par la communauté de communes qui leur a donc confié sa 
coordination. Il a été construit collectivement par les acteurs culturels du Pays d’Astrée, réunis en 
assemblée plénière, en s’appuyant sur une manifestation déjà existante qui était portée par le Centre 
culturel de Goutelas : les Chemins de L’Astrée en scène et en musique.  
Ce titre n’a pas été choisi au hasard. L’image des « Chemins » est intéressante puisqu’il s’agissait, pour 
répondre à la proposition de la DRAC, de construire un parcours d’éducation aux arts et à la culture, 
pour tous et tout au long de la vie, sur notre territoire rural repéré comme prioritaire.  
L’objectif général de ce parcours est de favoriser la pratique artistique et culturelle des habitants du 
Pays d’Astrée et de leur faire découvrir de nouvelles disciplines ou formes artistiques. Sont ciblés plus 
particulièrement les jeunes, enfants et adolescents, et les personnes en difficulté sociale et économique 
dont l’accès à la culture est a priori plus limité. 
Chaque parcours se déroule sur une année scolaire autour d’un thème commun. En 2014-2015, pour 
la première édition, le thème retenu était « Les sons du territoire ». Cette année, le parcours a été 
construit autour du thème « Contrastes et différences du territoire et de ses habitants ». 
Le parcours est composé d’étapes, des projets artistiques portés par différentes associations et 
structures du territoire et qui répondent à la fois au thème et aux objectifs de la convention. 
Pour l’année 2015-2016, 3 étapes ont été retenues sur le parcours : 
- Un travail autour de l’écriture mené par la Médiathèque de Boën sur Lignon avec l’intervention d’une 

écrivaine publique de Sail, Mme Emmanuelle Vilbert. Cette étape a donné lieu à l’organisation 
d’ateliers d’écriture avec des scolaires, les élèves de l’école Les Tilleuls de Boën, et des résidents 
du Foyer résidence L’Astrée sur le thème « Histoires de chez nous ».  

- Un travail de création musicale et de découverte du paysage et du patrimoine mené par 
l’association « Les 3 p’tites notes de musique » avec l’école publique de Boën (l’an dernier, la même 
action avait été menée avec l’école de Marcilly-le-Châtel) 

- Un projet musique et équitation porté par l’Ecole de musique du Pays d’Astrée et le centre équestre 
Equit’Astrée 

Et, en parallèle de ces actions qui visent des publics spécifiques, souvent dans un cadre scolaire, une 
action plus large est mise en place, appelée la création participative. Cette création participative, 
colonne vertébrale du parcours, permet de faire travailler sur un projet artistique commun une diversité 
d’acteurs du territoire, de mêler différents publics et de construire un événement final fédérateur. 
La création participative des « Chemins en scène et en musique » répond à des objectifs et des critères 
définis à la fois par la DRAC et par la Communauté de communes. Les principaux critères sont : 
- s’appuyer sur le processus de création d’un spectacle (écriture, recherche, répétitions, 

représentation finale) pour faire pratiquer des habitants et organiser un événement qui leur permet 
de rencontrer le public 

- permettre l’accompagnement de ces habitants par des artistes professionnels du territoire mais 
aussi d’ailleurs 

- travailler le plus largement possible sur le territoire en partenariat avec un maximum de structures 
(culturelles, sociales, éducatives, sportives etc.) tout en permettant aux habitants de s’inscrire 
individuellement dans la création participative 

- mêler les participants en s’appuyant sur des relais pour toucher les publics cibles du parcours : les 
jeunes et les personnes en difficulté. Le slogan, c’est que la création participative s’adresse « A 
tout le monde… et aux autres ! » 

- et enfin, créer une effervescence culturelle sur le territoire pour le rendre attractif et visible auprès 
de ses habitants et à l’extérieur 

Chaque année, une nouvelle création participative est donc proposée aux habitants du Pays d’Astrée 
avec la participation de différents artistes professionnels coordonnés par Yanick Guillermin et la 
collaboration de nombreux partenaires sur le territoire.  
Puisque la convention dure 3 ans, cela permet d’expérimenter de nouvelles formes à chaque édition, 
de voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, en vue de pérenniser et de développer ce principe 
de création participative. 
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- La première édition, qui s’est achevée en juin 2015, s’est beaucoup appuyée sur les principes de 
la manifestation qui existait avant la convention : des balades spectacles sur les Chemins de 
L’Astrée, une découverte poétique du patrimoine grâce à des spectacles de théâtre et de musique 

- Cette année, pour la deuxième édition, il a été souhaité donner plus d’autonomie aux habitants 
participants en leur permettant d’inventer leurs propres formes artistiques. Le choix a été fait de 
centraliser l’événement final à Boën, la ville centre de la communauté de communes et de 
s’intéresser aux arts numériques, ce qui est là encore une priorité de la convention passée avec la 
DRAC pour pouvoir toucher le jeune public. Le spectacle aura lieu le vendredi 17 juin en soirée au 
parc Moizieux. 

- L’année prochaine, pour l’édition 3 et la dernière année de la convention en cours, il est proposé 
de faire repartir la création participative sur les périphéries du territoire, et pourquoi pas sur de vrais 
chemins, la volonté étant de toucher des communes qui sont habituellement peu touchées par des 
projets artistiques, qui sont parfois isolées. 

Un appel est donc lancé en séance aux communes : « Si votre commune, via la mairie, les écoles, les 
associations, est intéressée pour s’inscrire dans ce projet, n’hésitez pas ! Tout reste à inventer. Nous 
avons aussi la volonté de rapprocher le secteur culturel du secteur économique grâce à ce projet. Si 
nous avons déjà tissé des liens avec les artisans et commerçants locaux, via ACTIF notamment, là 
encore, tout reste à construire. » 
Avant que Yanick Guillermin ne présente plus concrètement le contenu de la création participative 2016, 
un petit film retraçant l’aventure vécue pendant l’édition 1 des « Chemins en scène et en musique du 
Pays d’Astrée » aurait dû être projeté. Ce court-métrage, réalisé par l’association Le D.W.A., est 
accessible par le lien suivant http://cheminsenscene.wix.com/cheminsenscene2016 sur le site internet créé 
pour les Chemins.  
Yanick rappelle ensuite rapidement l’édition 1 et la création participative 2015  qui sur le thème 'Ouïr 
son territoire' a été décliné en 'Du silence au bruit'. Le travail s’est fait sur deux lieux : le matin au Grand 
pré, avec des installations plastiques pour une lecture silencieuse de paroles d’habitants dans un cadre 
naturel autour du Lignon pour le silence et l’après-midi à Ste Agathe la Bouteresse, à la Briqueterie / La 
Tuilerie pour une rencontre entre deux univers musicaux. La météo n’a finalement pas permis d’investir 
le lieu prêté par M. Pallanche, qui permettait un spectacle représentatif du territoire, avec la musique 
baroque des bergers du roman L’Astrée qui  rencontrait la musique dite industrielle des forgerons. Ce 
spectacle s’est  finalement joué en octobre dernier à la salle des fêtes de Boën, pour que les participants 
qui s'étaient beaucoup investis puissent rencontrer le public. 
Précisément cette participation des habitants est  bien l'une des choses importantes de la création 
participative. Et pour l’édition 2, l’objectif est d’aller plus loin dans l'expérience participative et dans la 
rencontre de nouvelles pratiques artistiques, pour participer à la vie de la cité. Donc après écoute et 
synthèse, la création participative 2016 propose deux volets : les coups d’éclats et le vidéo-mapping. 
- Le 1er volet : les Coups d'éclats. Ils ont été proposés, suite au travail d’écoute des participants, et à 

leurs envies. Il s’agit d’inventer et de créer une petite forme de 10 minutes, inspirée des flash-mob, 
en parlant d’un sujet inspiré du thème « contrastes et différences » et en utilisant une matière 
artistique. 5 groupes ont ainsi été constitués, dont un qui ne verra finalement pas le jour. Les 4 
autres sont en train de s’inventer : autour du chant avec la découverte du beat box, de la danse, du 
théâtre de rue « bonnes et mauvaises nouvelles », et le coup d’éclat « balnéomorphose » qui 
investit le bâtiment des Thermes à Sail avec l’association la CLEF et un intervenant plastique. Tous 
ces groupes travaillent avec un intervenant professionnel. 

Le coup d’éclat théâtre, crieur public, a commencé à se produire, il a été vu et entendu lors du SELPA, 
à la brocante de Leigneux, il va être présent à la fête du livre ce week-end. Des coups d’éclat sont 
prévus par exemple lors de la fête des étangs à Sainte Foy Sant Sulpice. 
L'objectif de ces petites formes n'est pas de créer des évènements supplémentaires sur le territoire mais 
d’aller vivre dans des évènements qui existent déjà, sorte de petites bulles qui éclatent et repartent. Il 
s’agit de réunir différentes personnes, différentes structures, différents villages pour oeuvrer ensemble 
dans des lieux différents du quotidien : marchés, parking de la gare. Ces coups d’éclats seront 
également joués lors de l’évènement final des Chemins, qui aura lieu cette année le vendredi 17 juin au 
parc Moizieux à Boën sur Lignon  

- Le 2ème volet, l’évènement final, le spectacle vidéo mapping. Là aussi, à défaut de support, la 
définition suivante est donnée : projections d’images sur des façades, un peu à l’image des spectacles 
son et lumière des fêtes du 8 décembre à Lyon, mais pas forcément à grande échelle sur des grands 
bâtiments. La projection se fait à plat tandis que le mapping est plus comme une peau qui va recouvrir 
l’objet, avec ses volumes, y compris sur des choses de petite taille. 
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La mise en avant des arts numériques avec les installations vidéo et le mapping est un des objectifs de 
la DRAC. Il a donc été retenu comme thème pour la création participative finale. Pour faire ce spectacle 
vidéo et de projection  il faut de la matière, récolter des images, des bouts de film, des dessins, tout ce 
qui peut se projeter. Il y a deux professionnels de la vidéo qui travaillent sur ce projet, mais plutôt que 
ce soit leurs images et leurs productions qui soient utilisées, il a été décidé de proposer des défis aux 
habitants pour récolter des images, apporter leurs points de vue. Toutes ces images sont regroupées et 
vont être utilisées pour la création du spectacle vidéo du 17 au soir. Des tracts ont été distribués qui 
expliquaient les défis, des messages électroniques ont circulé pour lancer ces défis au plus grand 
nombre. Ce type de participation est une première, à notre connaissance. En plus des défis, démarche 
individuelle et volontaire, des actions spécifiques ont été mises en place, avec des associations, pour 
récolter encore de la matière : rencontre entre des enfants et des personnes âgées qui se sont amusés 
à prendre leurs mains, leurs yeux en photo. Un concours de dessin avec les écoles a été lancé en lien 
avec les épreuves cyclistes à venir en pays d’Astrée. Des captations seront également faites par les 
professionnels, de paysages, de portraits d’habitants, rencontre avec des associations, avec le monde 
du travail chez les commerçants, artisans. Un appel est lancé sur des idées de main au travail qu’il 
serait intéressant de filmer. L’objectif est bien de créer un spectacle avec plusieurs installations de vidéo 
mapping en s'appuyant sur le thème du contraste et des différences des paysages d'ici et du corps de 
ses habitants. Le tout sera réalisé dans le parc Moizieux, en extérieur, sur la façade et en intérieur de 
la maison Moizieux, sur différentes surfaces en cours d’invention.  
Tout cela sera présenté le 17 juin, avec les Coups d'éclat et autres petites installations en lien avec les 
actions des étapes du parcours : le travail d’écriture de la médiathèque, le travail des élèves de CM de 
Boën avec les 3 Petites Notes de musique. 
Vidéo sur ce qu’est un mapping : https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=yA2KptGNAt4 
 
M. le Vice-Président remercie Sarah et Yanick et souligne l’arrivée d’Amandine WEBER stagiaire à la 
communauté de communes sur ce projet dans le cadre de son Master 2 à l’université de Lyon. Elle nous 
apporte son aide sur ce projet depuis 2 mois déjà et ce,  jusqu’à la mi-juillet. Elle accompagne le 
parcours et nous apporte son analyse et son évaluation, nécessaires pour la DRAC, le tout en lien avec 
son travail de mémoire universitaire. M. le Vice-Président la remercie et souligne son efficacité, tout 
comme celle de Sarah et Yanick. 
M. le Président remercie cette jeune équipe pour le travail réalisé avec passion et ce mélange artistique 
qui vient de nous être présenté. 
 
3. Château de Goutelas 

a. Avenant au marché de travaux de mise en accessibilité et sécurité pour le lot 
terrassement 

Mme Christine DAVAL, Vice-Présidente, rappelle le montant des travaux adoptés en conseil de 
décembre 2015 pour 130 208,42 € HT avec options. Compte tenu du précédent avenant approuvé pour 
le lot menuiserie de 2 286,30 € HT, du lot serrurerie finalement attribué à l’entreprise Thinard – métallerie 
du Lignon pour 3 052,63 € HT après simple consultation, de l’avenant qui va être proposé pour le lot 
terrassement, le nouveau montant de marché s’élèverait à 136 136 € HT. 
Elle soumet donc un avenant au lot terrassement compte tenu des modifications demandées sur ce lot 
au fil des réunions de chantier et de la mise au point réalisée, compte tenu de l’écart de prix constaté. 
L’avenant est d’un montant de 588,65 € HT, ce qui porte le nouveau montant du lot à 9 7481,28 € HT. 
Après vote à mains levées, à l’unanimité, l’avenant tel que présenté est approuvé. 

b. Information sur la préparation du dossier de consultation pour les travaux de mise en 
confort des chambres du 2ème étage 

Mme la Vice-Présidente rappelle le plan de financement qui avait été déposé au Département et à la 
Région pour les travaux à Goutelas. Le dossier prévoyait 361 070 € HT de dépenses, incluant les 
travaux d’alarme incendie déjà réalisés, les travaux d’accessibilité en cours et des travaux possibles 
d’amélioration des chambres du 2ème étage, ainsi que les études et la maîtrise d’oeuvre. Les subventions 
obtenues et confirmées sont de 140 000 € pour le Département et de 120 000 € pour la Région, ce qui 
permet d’atteindre un taux d’aide publique de 78%. Il est donc proposé de réaliser cette dernière tranche 
de travaux. 
Le permis de construire a été déposé pour ces travaux sur les chambres du 2ème étage.  Une première 
estimation des travaux s’élève à 81 940,10 €  HT hors changement des menuiseries mis en option. Les 
travaux visent à modifier des chambres pour créer des salles d’eau indépendantes, à rafraîchir les murs 
(pose de toile de verre ou faïences), à changer certains sols. Le dossier de consultation est en cours et 
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devrait être prêt début juin. 5 lots seraient prévus : menuiseries, plâtrerie-peinture-sols PVC, chape 
carrelage, plomberie-chauffage et électricité. Ce dossier devrait donc pouvoir être inscrit au prochain 
conseil de juin. 
A la question de M. Hubert COUDOUR, Maire de Cezay, sur la nécessité du permis de construire, Mme 
la Vice-Présidente confirme qu’il était effectivement indispensable, compte tenu de la situation du 
château par rapport aux Monuments Historiques,  si le changement des menuiseries, mis en option, 
s’avérait finançable. 
Mme la Vice-Présidente précise que la passerelle n’est pas encore posée, elle est en cours de 
construction par l’entreprise Perret ; dès que prête, l’information sera donnée aux communes pour 
invitation à sa pose. Il n’est pas prévu d’inauguration de ces travaux d’accessibilité et ce temps-là 
permettra à chacun de constater le chantier terminé. 

 
4. Complexe sportif : information sur la préparation du dossier de consultation pour la réalisation d’une 

aire d’athlétisme 
M. Thierry GOUBY, 1er Vice-Président, présente l’évolution du chantier du gymnase qui est en cours. Il 
rappelle le montant des travaux de restructuration du gymnase B attribués lors du conseil du 10 mars 
dernier pour 394 572,26 euros HT. Il rappelle qu’un avenant de 3 960 € avait dû être voté pour le lot 
amiante au conseil d’avril. Les travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture ont démarré durant les 
vacances de printemps pour gêner le moins possible l’utilisation du complexe sportif et depuis ce mardi 
17 mai, le gymnase est inaccessible du fait des travaux de désamiantage en cours. Les travaux en 
toiture n’avaient pas pu être terminés durant les vacances compte tenu des conditions météo, mais cela 
n’a pas pénalisé le fonctionnement du complexe. Tout le calfeutrage du gymnase qui est en cours de 
réalisation pour l’enlèvement des sols plastiques, contenant de l’amiante, est impressionnant comme le 
montrent les photos projetées. Le bâtiment B est condamné durant cette période de travaux. M. le 1er 
Vice-Président remercie M. André BARTHELEMY, maire de Débats Rivière d’Orpra,  pour sa 
participation aux réunions de chantier dont la dernière a eu lieu cet après-midi même. Le futur 
revêtement du sol sportif a été choisi, il sera de couleur imitation parquet. Les tracés des terrains de 
badminton ont  fait l’objet d’une réunion spécifique avec les utilisateurs. 
M. le 1er Vice-Président rappelle le plan de financement du projet déposé avec l’aire d’athlétisme et les 
estimations initiales. Le coût de projet, études et maîtrise d’œuvre comprises, est de 827 425 € HT. Le  
Département de la Loire a accordé 140 000 € de subvention au projet du complexe sportif à la condition 
d’y voir réaliser l’aire d’athlétisme. L’Etat vient de nous notifier une aide de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux de 165 485 €. La Région a accordé une subvention  de 34 089 euros pour le 
projet d’aire d’athlétisme. 
Il a donc été demandé au maître d’œuvre de reprendre l’étude du projet de réalisation de l’aire 
d’athlétisme. Ce dossier est ancien, la piste ayant disparu lors des travaux de construction de la cité 
scolaire. Une 1ère réunion sur ce projet a eu lieu cet après-midi même avec les professeurs. Le projet 
consiste à créer 6 couloirs de 100 m, 4 pistes de saut en longueur ou triple saut, avec 2 aires de 
réception, le tout formant une aire clôturée avec un abri pour le stockage du matériel. Cet espace sera 
accessible par le gymnase. 
Le bureau d’études F2i est chargé de préparer le dossier de consultation des entreprises, avec une 
option proposée pour le revêtement en qualité synthétique. La consultation pourra être présentée au 
conseil de juin, l’attribution des travaux serait proposée au conseil de juillet pour un démarrage des 
travaux en septembre si possible pour avoir le temps de réaliser le revêtement avant l’hiver. Il y aurait 
3 à 4 lots : terrassement et/ou revêtement, espaces verts, clôtures …. 
M. VERDIER demande un plus grand nombre de lots dans la consultation pour permettre aux 
entreprises locales de pouvoir répondre ; il suggère notamment que le lot revêtement soit distinct du lot 
terrassement. Ce à quoi M. le 1er Vice-Président répond que les éléments apportés en réunion le jour 
même font état des contraintes de % de pente du terrain et des questions de garantie laissent penser 
que le lot ne serait pas scindé. Mais cette question est entendue et sera vérifiée. 
M. Michel BRUN, Maire de Montverdun, pour compléter la remarque de M. VERDIER, suggère que la 
validation de la dalle puisse être faite préalablement par l’entreprise qui pose le revêtement, engageant 
par la suite sa propre responsabilité. 
 
5. Réforme territoriale :  

a. Avis sur le projet de périmètre de la nouvelle agglomération forézienne arrêté par M. le 
Préfet en date du 06/04/16 

M. le Président rappelle la situation actuelle du Département de la Loire et le schéma arrêté par le Préfet 
en date du 29/03/16. De 17 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), on passerait 
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ainsi à 7. Nous avons réceptionné en date du 27 avril l’arrêté préfectoral du 6 avril fixant le projet de 
périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale nous concernant, prévoyant 
la fusion de la communauté d’agglomération Loire Forez, de la communauté de communes des 
montagnes du Haut Forez, et de notre communauté de communes et l’extension aux 14 communes de 
la communauté de communes du pays de St Bonnet le Château. Cet ensemble regroupe 88 communes 
et plus de 106 000 habitants. Dans un délai de 75 jours, notre conseil communautaire doit se prononcer 
pour avis ; le délai est le même pour les conseils municipaux pour accord. Il est rappelé que l’accord 
s’obtient par la moitié au moins des conseils municipaux, représentant la moitié au moins de la 
population totale. Faute de délibération de la part d’un conseil municipal, à l’issue des 75 jours, son avis 
est réputé favorable. M. le Président propose que notre conseil communautaire donne un avis favorable 
sur cet arrêté de périmètre de la future agglomération forézienne. 
Après vote à mains levées, par 19 voix pour, 4 voix contre, 6 abstentions, à l’unanimité, l’arrêté 
préfectoral délimitant le périmètre de la nouvelle agglomération forézienne est approuvé. 

b. Information sur la réunion de bureau commun aux 4 communautés 
M. le Président rappelle  à l’assemblée qu’une réunion commune des 4 bureaux communautaires est 
organisée le mercredi 25 mai à 18h30, dans la continuité des précédentes réunions des 5 décembre et 
17 février. La réunion a lieu dans les locaux de Loire Forez à Montbrison. 

c. Présentation des groupes de travail préparatoires 
M. le Président présente ensuite  la méthode de travail qui a été proposée et précise que ce sujet a déjà 
été évoqué en bureau communautaire du 9 mai. 
(M. Pierre-Jean ROCHETTE, Maire de Boën sur Lignon, Vice-Président rejoint l’assemblée à 21h45.) 
Un comité de pilotage (COPIL) sera composé de 4  élus par EPCI dont le président et 3 vice-présidents 
(16) avec les 3 conseillers délégués aux relations avec les communes CALF (3) et 1 représentant 
supplémentaire si jugé nécessaire par les EPCI (3) soit 22 membres . Le comité de pilotage supervisera  
l’ensemble des travaux préparatoires à la fusion des EPCI. Il suivra et animera les groupes de travail 
des élus, portant sur la définition d’un projet du futur territoire ainsi que sur la définition des compétences 
et de leurs modalités d’exercice et d’organisation. Ce comité suivra et validera les différentes phases 
d’avancement des travaux. Il apportera des observations sur les analyses et les résultats et validera 
l’étude. 
Pour la communauté de communes du pays d’Astrée, il est proposé que le Président et les 4 Vice-
Présidents soient les membres du comité de pilotage. 
Des groupes de travail d’élus animés en binôme seront composés de 3 élus par EPCI, soit environ. 12 
membres par thématique. L’animation de ces groupes incomberait à 2 membres dont un élu de Loire 
Forez (compte tenu de son poids démographique et de son degré d’intégration en compétences), en 
duo, pour chaque thématique. Seul le groupe gouvernance/sectorisation/communication serait 
composé du Président et d’un seul élu par EPCI, soit 8 membres. La composition proposée en bureau 
est complétée en séance : 
 

 Intitulés des groupes de travail  Précision du périmètre  Elus CCPA proposés  

1 
Gouvernance/ 
sectorisation/ Communication 
(8 membres) 

 
Pierre DREVET 
Bernard MIOCHE 

2 Projet de territoire /Plan de mandat  
Pierre DREVET 
Bernard MIOCHE 
Gilles THOMAS 

3 Finances 
Fiscalité, plan pluriannuel 
d’investissement PPI,  
modalités de rapprochement 

Thierry GOUBY 
Philippe ESSERTEL 
Michel BRUN 
François LAURENT 

4 Compétences fonctionnelles 
Enjeux ressources humaines RH, 
patrimoine, organisation, 
territorialisation.. 

Thierry GOUBY 
Laure CHAZELLE 
Martine MATRAT 

5 Service à la population Enfance-Jeunesse, sports 
Christine DAVAL 
Christelle FERNANDES 
Jean-Paul RAVEL 

6 Cycle de l’eau 

Assainissement, service public de 
l’assainissement non collectif 
SPANC, rivières, gestion de l’eau et 
des milieux aquatiques et 
prévention des inondations 
GEMAPI 

Yves BARJAT 
Adeline BOURSIER 
Bernard JUSTE 
Dominique GUILLIN 
Jean-Paul COMBE 
Bruno CARPENTIER 
Robert GUILLOT 
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7 Déchets/environnement/énergie  

Pierre DREVET 
Ludovic BUISSON 
Claude CHARRET 
Sandrine SEFERIAN 
Bernard VIAL 

8 Voirie Voirie, Eclairage public 

Franck VIAL 
Roland JANUEL 
Pierre VERDIER 
Patrice CHAZELLE 
André BARTHELEMY 
Antoine GUIRAUD 
Serge DERORY 

9 Aménagement 
 

Urbanisme, habitat, déplacements 

Bernard MIOCHE 
Christian AGÜERA 
Ludovic BUISSON 
Josiane BALDINI 
Antoine GUIRAUD 
Robert REGEFFE 
Patrice CHAZELLE 

10 Développement Economie, agriculture 

Hubert COUDOUR 
Pierre-Jean ROCHETTE 
Jean-Luc SOUZY 
Pierre VERDIER 
Roland DURRIS 
Marinette DECHAVANNE 

11 Culture, tourisme  
Bernard MIOCHE 
Georgette LEFEBVRE 
Chantal ORIZET 

12 Action sociale 
Cohésion sociale, politique de la 
ville, santé, personnes âgées 

Christine DAVAL 
Michelle JOURJON 
Nicole PARDON 
Jean-Marie MULTEAU 
Christelle FERNANDES 

 
M. le Président précise qu’à ce stade il y a plus de délégués proposés que les 3 demandés par groupe. 
La composition définitive sera calée après le bureau commun du 25 prochain  et est donc susceptible 
d’évoluer, y compris au fil de la réflexion, qui va tous nous mobiliser. 
A la demande de Mme Laure CHAZELLE, conseiller communautaire à Boën sur Lignon, des précisions 
sont apportées sur le fonctionnement des groupes. Ces .derniers vont permettre aux élus des 4 
communautés d’examiner, pour chaque thème, quel est l’état des lieux, quels sont les enjeux, les projets 
et les points particuliers de vigilance à avoir 
M. le 1er Vice-Président précise que cette méthode proposée correspond à un temps de préparation de 
la nouvelle intercommunalité, de sa nouvelle organisation, d’une préfiguration. Il précise qu’il ne s’agit 
pas d’un travail de mise en place des commissions de la nouvelle intercommunalité. Il faut dans un 
premier temps que chacun présente sa façon de travailler pour déterminer ensuite un axe de travail de 
la future intercommunalité. 
M. le Président confirme que les groupes de travail vont dans un premier temps aboutir à un état des 
lieux, un diagnostic avec le repérage des premiers enjeux, des points forts et des points faibles. 
A la demande de M. Gilles THOMAS, Maire de St Laurent Rochefort, la composition des 12 groupes 
qui vient d’être faite sera envoyée aux conseillers communautaires dès après la réunion, pour diffuser 
l’information au sein des conseils municipaux et l’avoir avant la réunion de bureau commun du 25. 
M. le 1er Vice-Président tient à souligner l’engagement que cela représente. Il constate que dans le 
fonctionnement actuel de la communauté de communes, il y a des commissions de travail qui voient 
leur effectif diminuer. Vis-à-vis de ce temps de préparation, il y a un engagement à être présent aux 
réunions, dont le volume est difficilement quantifiable à ce jour d’ici la fin de l’année, et un engagement 
vis-à-vis de la communauté pour sa représentativité dans le cadre de la future organisation et des 
décisions qui vont être prises ensuite. 
M. le Président demande en effet à ce que la présence de 3 représentants soit garantie à chaque groupe 
de travail. 
Au-delà de cette phase de préparation, M. Dominique GUILLIN, Maire de L’Hôpital sous Rochefort 
demande des précisions sur les commissions, afin de savoir si elles sont déjà définies ou pas, pour la 
future communauté d’agglomération. 
M. le Président précise que l’organisation des futures commissions n’est pas encore arrêtée, elle restera 
à discuter ensemble et à décider par le futur conseil communautaire qui va s’installer. 
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M. le 1er Vice-Président donne des précisions sur le poids de la communauté d’agglomération Loire 
Forez dans l’animation politique des groupes, du fait de son poids démographique. 
M. VERDIER souligne que dans les groupes de travail précisés ce soir, tous les élus volontaires ne sont 
pas forcément des délégués communautaires ; il pense que les futures commissions ne seront 
composées que d’élus communautaires. 
M. Bernard MIOCHE ajoute que ces groupes de travail vont permettre de voir comment organiser 
l’exercice de nos compétences, que ce travail va être accompagné par des techniciens de nos 
structures, et précise que les décisions seront arrêtées quand le conseil communautaire sera élu et 
qu’une organisation sera votée, avec une méthode. Le travail à venir est avant tout un travail 
d’appropriation, pour savoir ce que font les autres territoires. 
M. le Président précise qu’il s’agit d’un travail d’anticipation important pour chaque territoire.  
 
6. Questions diverses 

a. Annulations redevances ordures ménagères 
M. le Président propose à l’assemblée un montant d’annulations pour erreurs matérielles de 210 € et 
un montant d’admissions en non valeur de 694 €.  
Après en avoir délibéré, par vote à mains levées, à l’unanimité des personnes présentes, les annulations 
et admissions en non valeur proposées sont validées. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Président fait état des prochaines réunions et manifestations. 
La prochaine séance de conseil du 09/06 est prévue à Trelins.  
 
M. Le Président remercie par avance les communes qui vont assurer la distribution du magazine 
communautaire qui a été livré le jour même ; il a été avancé d’un mois pour permettre de diffuser une 
information spécifique pour les évènements cyclistes que l’on accueille en juin. 
S’agissant du magazine communautaire, M. le 1er Vice-Président remercie M. Jean-Marie MULTEAU, 
Maire d’Ailleux, et M. Roland DURRIS, adjoint à Trelins, pour leur participation au groupe projet 
communication. C’est pour lui un enjeu majeur que de pouvoir faire circuler l’information sur ce qui se 
fait dans la communauté de communes à tous nos concitoyens ; il souligne le gros travail fourni par le 
personnel communautaire et Patricia plus particulièrement. Il se dit déçu par le peu de participation des 
élus des autres communes, le groupe projet s’essouffle un peu, il lance un appel aux volontaires pour 
le dernier magazine à venir de notre communauté. 
 
M. le Président rappelle que le samedi 4 juin à 17h nous accueillerons l’arrivée du Tour du Roannais à 
Boën  sur Lignon, étape au départ de Renaison, 250 coureurs en 2 groupes. Les communes du pays 
d’Astrée traversées sont : Ste Foy St Sulpice, St Etienne le Molard, Boën (arrivée du groupe 2 et 
passage du groupe 1) puis Arthun, Ste Foy St Sulpice, Boën (arrivée du groupe 1) 
Le mardi 7 juin – 16h, nous serons sur le Passage de l’étape du Critérium du Dauphiné qui arrive à 
Chalmazel Jeansagnière. Les communes du pays d’Astrée traversées sont : Ste Foy, Arthun, Boën, St 
Sixte, Leigneux, Sail. Et enfin, le mercredi 8 juin à 12h25 sera donné le départ de l’étape qui rejoint 
Tournon sur Rhône. Les communes du pays d’Astrée traversées sont : Trelins, Marcoux, Marcilly le 
Châtel. Pour le site du départ et l’accès aux zones réservées, situées place de la Mairie, 1 bracelet par 
commune a été réservé. Il est demandé à chaque commune de préciser à qui il est souhaité l’attribuer 
: nom, prénom à communiquer d’ici au 27/05. Un message sera adressé en ce sens en mairie. 
 
M. BARTHELEMY souhaite évoquer la distribution des bacs de collecte sélective aux foyers relevant 
de points de regroupement, des administrés en ayant fait la demande. 
M. le Président rappelle que le groupe projet des déchets ménagers a déjà proposé une méthode, 
validée par les représentants des communes présents, et qu’il se réunit à nouveau mardi 24 mai. Ce 
point-là pourra être évoqué. 
Mme Josiane BALDINI, Maire d’Arthun, demande s’il est prévu de doter les points de regroupement 
avec de nouveaux bacs pour la collecte sélective. C’est effectivement prévu et à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion du groupe projet. 
M. VERDIER estime en effet qu’il reste du travail à faire pour les points de regroupement afin de doter 
les administrés volontaires pour limiter le nombre de bacs en bord de route. Il souhaite que ce sujet ne 
soit pas traité par la seule commission, considérant que la commission prépare, propose et que le 
conseil décide. Il souligne une certaine jalousie exprimée par des propriétaires vis-à-vis des résidences 
secondaires. Il fait remarquer que c’est lors de la distribution des bacs que des problèmes sont apparus. 
M. THOMAS fait état d’une mise au point qu’il a dû faire sur les points de regroupement de sa commune,  
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qui a permis au final une bonne gestion équitable des bacs. 
M. le 1er Vice-Président rappelle la nécessité d’une même solution et d’une cohérence pour tout le 
territoire, les choses ne peuvent être traitées au cas par cas en conseil. Il y a au moins un représentant 
par commune à ce groupe projet déchets ménagers. C’est dans ce cadre-là et en lien avec le travail 
déjà réalisé de recensement des points de regroupement qui a dû être validé par la commune que des 
solutions adaptées devront être trouvées. 
M. MIOCHE Vice-Président ne souhaite pas qu’on discute dans le détail en conseil communautaire de 
ce type de problème. Le groupe de travail est là pour ça. Il précise que dans sa commune, un 
questionnaire a été envoyé à tous les administrés avec un talon-réponse qu’ils devaient signer. En tout 
état de cause, pour certains le choix n’est pas possible, le camion ne pouvant pas passer au porte à 
porte. Il rappelle la distinction entre les points de regroupement et les regroupements de bacs où chacun 
amène son bac, appelés aussi points de rassemblement. 
 
M. Michel BRUN, Maire de Montverdun, souhaite tout d’abord excuser son absence à la réunion de 
bureau. Il a donc découvert la méthode de travail proposée pour la future agglomération à laquelle on 
va s’intégrer et être intégré et la façon dont cette période de transition a été abordée. Il aimerait aborder 
un point supplémentaire car avec la réalisation au 1er janvier de cette nouvelle agglomération, il va y 
avoir l’élection d’un nouvel exécutif. Il rend compte des discussions qu’il a pu avoir ces derniers mois 
avec le président Pierre DREVET et M. Christophe BAZILE Maire de Montbrison, Vice-Président de 
Loire Forez. Ce dernier avait alors recommandé à la communauté de communes du pays d’Astrée de 
se positionner sur les personnes candidates au futur exécutif. D’après les échanges avec Pierre 
DREVET sur un calendrier possible, et compte tenu du nombre de conseils communautaires à venir 
d’ici à fin 2016, M. BRUN souhaite soumettre la proposition suivante. Il pense que si l’on souhaite 
valoriser et apporter plus de crédibilité aux élus qui seront amenés à nous représenter au sein du 
prochain exécutif, il conviendrait que cela passe par un vote lors d’un prochain conseil communautaire. 
Il y aurait ainsi pour lui une forme de légitimité supplémentaire apportée à ce prochain exécutif qui nous 
représentera. Il a cru comprendre qu’il devrait y avoir 3 représentants pour le pays d’Astrée. Il souhaite 
que cette suggestion puisse être discutée pour notre futur commun. 
M. le Président rappelle comment se passe l’installation d’un exécutif : le futur président décidera de sa 
future équipe. La réunion du 25 mai permettra d’aborder ce sujet. 
M. Philippe ESSERTEL, Maire de St Sixte, abonde dans le sens d’un vote préalable qui donnera des 
référents et un cadre aux personnes membres des prochains groupes de travail, par rapport à l’action 
qu’il faudra mettre en place dans le futur. Il est favorable à ce système qui permettrait d’aller plus vite 
dans l’action. 
M. Jean-Marie MULTEAU, Maire d’Ailleux, s’interroge sur cette possible élection alors qu’on a déjà notre 
exécutif et notre bureau qui nous représentent, y compris durant cette période de transition. 
M. Le Président rappelle qu’il a été proposé qu’avec ses 4 vice-présidents, ils soient membres du comité 
de pilotage de ce travail préparatoire. Il n’y a pas lieu de définir une nouvelle stratégie, il s’agit de 
travailler ensemble et unis pour le futur territoire. Il défend l’intérêt du pays d’Astrée en tant que 
Président et tient à respecter tout ce qui a été fait jusqu’à présent. 
M. GUILLIN précise qu’il ne s’agit pas de contester l’exécutif actuellement en place pour la démarche à 
faire pour la future agglomération. Il pense que dans la future agglomération notre pays d’Astrée sera 
présent par 3 personnes au sein du futur exécutif. 
M. le 1er Vice-Président juge prématuré et inadapté que la communauté de communes anticipe un futur 
exécutif alors que c’est le futur candidat à la présidence qui construira son équipe, en cohérence avec 
un programme et une répartition des rôles. Au 31 décembre le pays d’Astrée n’existera plus et la forme 
suivante devra être une équipe au service de ce nouveau territoire ; il y aura peut-être plusieurs équipes 
emmenées par plusieurs candidats. 
M. Brun a bien compris et intégré ces éléments Il rappelle que c’est le 1er vice-président de l’actuelle 
agglomération qui lui a dit qu’il serait bon que le pays d’Astrée se positionne pour savoir qui a envie de 
s’investir pour la suite dans le futur exécutif sachant qu’il devrait y avoir 3 places possibles pour le pays 
d’Astrée. Il ne s’agit pas de remettre en question l’équipe actuelle mais de discuter aujourd’hui pour 
préparer le futur. Il souhaite que la préparation de ce nouvel exécutif puisse se faire de manière claire 
et ouverte au sein du pays d’Astrée. M. BRUN précise qu’il lui avait été dit que ce travail se ferait au 
mois de juin, il pense que notre communauté de communes et ses conseillers communautaires sont à 
même de proposer comment ils souhaitent avancer dans le futur et pas simplement d’attendre que les 
décisions tombent. 
M. le Président, faisant état des nombreuses discussions qu’il a pu avoir avec M. BERTHEAS, actuel 
président de Loire Forez, s’engage à faire en sorte que le pays d’Astrée soit bien représenté dans la 
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future agglomération, il précise qu’il ne connait pas le nombre de vice-présidents qui sera déterminé par 
le futur président. Ce travail se fera d’ici à la fin de l’année, avec l’exécutif et le bureau de chaque 
communauté. Ce sujet pourra être évoqué lors du prochain bureau commun, mais ce n’est pas en 
séance de ce conseil que l’on va pouvoir en débattre. M. le Président prend l’engagement de défendre 
notre place dans le futur territoire. Il insiste sur le travail collectif qui doit être entrepris, dans la confiance.  
Mme DAVAL, Vice-Présidente, rappelle le calendrier. Les groupes dont celui de la gouvernance, vont 
se mettre en place, les choses vont se faire tout au long de l’année ; la préfiguration d’un possible 
exécutif n’attendra pas la fin d’année. Dans les discussions à venir, il est évident que ce point-là va être 
débattu. 
M. BRUN ne maîtrise pas le calendrier mais c’est en effet parce qu’on lui avait parlé du mois de juin 
qu’il a souhaité faire cette proposition à ce conseil du mois de mai. Le principe est de savoir, si le conseil 
communautaire du pays d’Astrée souhaite se positionner sur les candidats, peu importe quand, pourvu 
que ce soit avant décembre. Il souhaite savoir si cela se fera avec ou sans décision du conseil 
communautaire. 
M. MIOCHE Vice-Président pense que dans un premier temps, on doit être attentif à ce qu’on ait 
effectivement toute notre place à l’intérieur de cette nouvelle structure, en termes de représentants et 
de projets pour notre territoire. Il faut aussi pouvoir discuter avec les autres, il fait le lien avec l’assemblée 
plénière des Maires qui devra forcément être organisée et réunie, pour pouvoir faire des propositions 
d’organisation. Chaque candidat à la présidence bâtira en quelque sorte sa liste qui devra veiller à une 
représentation équitable des territoires qui composeront la future agglomération. Il ne voit pas pourquoi 
le pays d’Astrée constituerait sa liste dans son coin, il faut commencer à en discuter par exemple lors 
du prochain bureau commun du 25.  
M. BRUN est tout à fait d’accord pour aborder ce sujet de façon collégiale, le calendrier restant à 
préciser. Il rappelle que cette recommandation qui lui avait été faite lui parait pertinente. Il souligne 
l’importance de la vue d’ensemble de chacun d’entre nous et rappelle sa proposition de faire élire à un 
futur conseil communautaire nos représentants à l’exécutif à venir. Cette solution apportera plus de 
légitimité à nos représentants dans la future organisation. 
M. VERDIER estime en effet qu’il serait bon que les futurs membres de l’exécutif de la nouvelle 
agglomération aient la légitimité de tout le conseil communautaire plutôt qu’une désignation proposée 
en bureau. Il est tout à fait favorable à la proposition de M. BRUN. 
M. le Président conclut qu’il y a  encore beaucoup de travail et que ce sujet sera abordé lors de nos 
prochaines rencontres entre territoires concernés par la nouvelle agglomération. 
 
M. Pierre-Jean ROCHETTE, Vice-Président, présente tout d’abord ses excuses à l’assemblée  pour son 
retard, consécutif à des travaux sur l’autoroute en venant de Lyon. Il souhaite simplement intervenir sur 
le sujet de la ligne ferroviaire. Il en profite pour remercier M. REGEFFE, au nom de la communauté de 
communes, pour le travail de mobilisation réalisé pour la défense de cette ligne de train. L’action 
initialement imaginée fin mai sera reportée à la fin juin Il donne lecture d’extraits du courrier reçu dans 
l’après-midi même à la communauté de communes de SNCF Réseau : «  le Vice-Président Transport 
de la région Auvergne Rhône-Alpes nous a demandé d’examiner, dans le respect des règles de 
sécurité, la possibilité de maintenir la circulation des trains entre Montbrison et Boën. Après analyse 
technique complémentaire, nous avons accepté ce maintien avec prise de mesures quotidiennes de la 
température du rail. …. Pour résumer, la suspension du service ferroviaire interviendra à partir du 30 
mai pour la section Thiers Boën et le 2 juillet pour la partie Boën-Montbrison…. » Cette lettre dit tout et 
son contraire et nous met devant le fait accompli. Une réponse avec copie à la Région sera préparée. 
 
M. Pierre VERDIER invite l’assemblée au verre de l’amitié offert par le conseil municipal de Marcoux. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
 
 
 
 


