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Nombre de sièges : 31 - Nombre de sièges pourvus : 31 
Nombre de conseillers titulaires présents : 26 / Nombre de conseillers titulaires absents : 5  
Nombre de conseillers suppléants présents dotés du droit de vote : 1 / Nombre de procurations : 2 
Nombre de votants : 29 
 
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, SOULIER Mathilde, MOULLIER Lucien,  
Bussy-Albieux : VIAL Bernard,  
Cezay : COUDOUR Hubert,  
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 : PERRIN Danie, GOUBY Thierry, BOURSIER Adeline 
Marcoux : VERDIER Pierre, JUSTE Bernard (suppléant sans pouvoir de vote) 
Montverdun : MATRAT Martine,  
Sail sous Couzan : BUISSON Ludovic, DAVAL Christine,  
Saint Etienne Le Molard : JOURJON Michelle, FOREST Pierre,  
Saint Laurent-Rochefort : THOMAS Gilles, REYNAUD André (suppléant sans pouvoir de vote) 
Saint Sixte : ESSERTEL Philippe,  
Sainte Agathe la Bouteresse : DREVET Pierre, PARDON Nicole 
Trelins : DURRIS Roland (suppléant) 
 
Excusés : CHARRET Claude (Cezay), PEAN Laurent (Leigneux), Emmanuel CHARLIN (Montverdun), 
MIOMANDRE Mickaël, SOUZY Jean-Luc (Sainte Foy Saint Sulpice), Jean-Paul RAVEL (Trelins) 

Mandants commune Mandataires commune 
JANUEL Roland Boën sur Lignon REGEFFE Robert Boën sur Lignon 
BRUN Michel Montverdun MATRAT Martine Montverdun 

 
M. le Président souhaite la bienvenue à tous et cède la parole à M. le Maire de Marcilly le 
Châtel. 
M. Thierry GOUBY, Maire, 1er Vice-Président, souhaite la bienvenue à Marcilly le Châtel, 
commune des écureuils, commune du Pays d’Astrée avec sa joie de vivre, son agréable cadre 
de vie et son climat privilégié qui permet de faire du bon vin des côtes du Forez. C’est la 
troisième fois en 3 ans de mandat de délégué communautaire qu’il accueille le conseil et c’est 
toujours avec un grand plaisir qu’ensemble nous allons travailler au service de nos concitoyens 
et réaliser ce que l’on ne peut pas faire tout seul. C’est cet esprit d’équipe qui permet à nos 
communes de mettre en commun des équipements sportifs, culturels et économiques. Ce sont 
les actions envers les plus démunis, les enfants et les anciens et chaque foyer du territoire qui 
avec l’APIJ (association pour l’intercommunalité des jeunes), la maison des services, les 
associations culturelles et sportives et bien d’autres structures, font que nous pouvons être 
fiers notre Pays d’Astrée et des réalisations de l’intercommunalité.  
Bien sûr qu’il reste du chemin à parcourir, les services comme l’activité piscine, les crèches, 
le traitement des déchets, les moyens tels les 2 gymnases et bientôt une piste d’athlétisme, le 
parc d’activités de Champbayard, sont chaque jour à travailler afin de répondre aux besoins 
qui évoluent.  
Une nouvelle étape sera franchie dans les mois qui viennent, nous allons nous ouvrir à d’autres 
Foréziens issus des 4 intercommunalités, pour ensemble sur un plus vaste territoire partager 
nos savoir-faire.  
Il est de ceux qui regrettent ce changement d’organisation en cours de mandat, et pense à 
ceux qui, en janvier, ne seront plus délégués communautaires. S’engager pour un mandat et 
changer les règles en cours de route peut démotiver. Il espère cependant que la nouvelle 
organisation saura rester proche de tous les élus du territoire, par une organisation qui, en ce 
moment, est en cours d’élaboration. Un plus grand territoire ne doit pas faire perdre la place 
de chaque élu. 
Oui, certains craignent cette fusion, et pourtant il est persuadé, que c’est dans la façon dont 
chacun s’investira, que cette évolution sera pertinente ou pas. Il n’y a pas de petite ou grande 
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commune, tout comme il n’y a pas de petit ou grand délégué. Il y a des élus Foréziens qui se 
mettent au service de leurs administrés.  
Après avoir profité de ce temps d‘accueil pour partager quelques-unes de ses convictions, il 
souhaite à tous, avec les élus de Marcilly le Châtel ici présents, un bon conseil communautaire. 
M. le Président remercie M. le Maire pour son ouverture chaleureuse et réaffirme son plaisir à 
être accueilli dans cette commune. 
En préalable, M. le Président propose une modification à l’ordre du jour, le point 9 ne peut 
finalement pas être examiné, l’arrêté attributif de subvention ne nous étant pas encore 
parvenu de la DRAC; en revanche il est demandé qu’un point supplémentaire soit inscrit à 
l’ordre du jour avec une décision budgétaire modificative sur un budget annexe. Ces 
propositions sont acceptées en séance. 
 
1. Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du 8 septembre 2016  
M. le Président soumet à l’assemblée le compte-rendu du précédent conseil joint à la 
convocation. Celui-ci n’appelant aucune remarque, est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Château de Goutelas : attribution du marché de travaux de mise en confort des 

chambres du 2ème étage 
M. le Président rappelle les engagements pris sur ce dossier en début de mandat 
communautaire depuis 2014, avec des travaux qui se déroulent dans de bonnes conditions 
sous la responsabilité de Christine DAVAL 
Mme Christine DAVAL, Vice-Présidente rappelle que le conseil communautaire du 9 juin 
dernier avait validé la consultation pour les travaux portant sur les chambres du 2ème étage du 
château de Goutelas à Marcoux avec comme critères de sélection des offres pour 70% le prix 
et pour 30% la valeur technique. 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 et des ouvertures. 5 lots étaient proposés. Elle rappelle le calendrier de 
la consultation avec un impératif de début des travaux en janvier compte tenu du planning de 
réservation du château de Goutelas. Le calendrier sera donc très contraint pour les 
entreprises. La durée du chantier est estimée à 2 mois. 
13 offres ont été reçues, tous les lots ont été pourvus, avec malheureusement, trop peu 
d’entreprises locales. Elle propose de n’attribuer que 4 lots sur les 5 en séance, dans l’attente 
d’éléments techniques plus précis sur l’option du lot électricité de la part des entreprises ayant 
candidaté et du maître d’œuvre. En effet, elle a eu des avis contradictoires sur cette option et 
a besoin d’éléments complémentaires. La commission d’examen des offres s’est réunie par 3 
fois et propose la décision suivante d’attribution : 

- Lot 1 Menuiserie  Genevrier 11 010,40 
- Lot 2 Plâtrerie peinture Forez Décor 23 190,65 
- Lot 3 Chape revêtement Giroudon   5 493,30 
- Lot 4 Plomberie chauffage Charrier   9 220,00 
- Lot 5 Electricité Décision reportée au conseil de novembre 

Soit un montant total de travaux de 48 914,35 € HT, ce qui est très en deçà de l’estimatif initial. 
Mme la Vice-Présidente demande à l’assemblée si le vote est souhaité lot par lot ou 
globalement tel que présenté. Un vote global est retenu. Après en avoir délibéré, par vote à 
mains levées, à l’unanimité, les attributions proposées sont validées, la décision pour le lot 
électricité sera reportée au mois de novembre. 
 
3. Personnel communautaire : renouvellement du poste d’ambassadeur du tri en 

contrat aidé 
M. le 1er Vice-Président rappelle à l’assemblée que le conseil communautaire du 12 novembre 
2015 avait approuvé la création d’un poste d’ambassadeur du tri dans le cadre du dispositif 
C.A.E. pour une durée de 12 mois couvrant la période du 18 novembre 2015 au 17 novembre 
2016. Ce contrat arrive donc bientôt à échéance. Il est aujourd’hui proposé de renouveler pour 
un an ce contrat aidé. La personne actuellement en place rend de grands services sur 
l’ensemble des communes du territoire. Le contact passe bien. L’effectif actuel de la 
communauté de communes est de 17 agents représentant 12,64 équivalent temps plein. 
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M. Pierre VERDIER, Maire de Marcoux, a vu Mme DUCREUX cet après-midi et lui a fait part 
de sa satisfaction sur son travail, chose qu’elle n’avait pas forcément entendue de la part des 
élus qu’elle peut rencontrer. 
M. le 1er Vice-Président entend le message et rappelle qu’il y a 18 communes et donc 18 fois 
la possibilité d’entendre cette remarque, ce qui n’empêche pas que les choses soient dites à 
la communauté de communes.  
Après en avoir délibéré, par vote à mains levées, la création d’un poste d’ambassadeur du tri 
dans le cadre du dispositif C.A.E. pour une durée de 12 mois couvrant la période du 18 
novembre 2016 au 17 novembre 2017 a été validée, par 25 voix pour et 4 abstentions, sur la 
base de 25 heures hebdomadaires, avec une aide de 85%, sur la durée du temps de travail. 
 
4. Complexe sportif 

a. Travaux de réalisation d’une aire d’athlétisme : résultats de la nouvelle 
consultation pour le lot espaces verts et marché complémentaire 

M. le 1er Vice-Président rappelle à l’assemblée que le chantier de l’aire d’athlétisme est en 
route. Il avance bien et ça fait plaisir. Il rappelle que l’objectif est que les travaux soient finalisés 
avant la fin de l’année. Il remercie les élus et techniciens présents à ses côtés sur ce dossier. 
Le béton doit maintenant sécher pendant 28 jours, les travaux donnent l’impression d’être à 
l’arrêt. Il rappelle les décisions du conseil communautaire du 11 juillet dernier et notamment le 
fait de déclarer le lot espaces verts et clôture sans suite et de lancer une nouvelle consultation 
par demande de devis. Ce sont 8 entreprises qui ont été consultées, dont 7 du territoire ; 2 
offres ont été reçues. Dans le cadre de sa délégation pour les marchés à procédure adaptée 
de moins de 20 000 € HT, le Président a retenu l’offre de la société Reflets Verts, située à Sail 
sous Couzan, d’un montant de 18 099 € HT. L’entreprise a pu participer aux dernières réunions 
de chantier et des alternatives sont aujourd’hui à l’étude pour minimiser les futurs travaux 
d’entretien et les coûts de fonctionnement, avec la pose d’une toile et d’arbustes couvre-sol 
plutôt qu’un engazonnement. 
Compte tenu de l’avancement du chantier, un point financier est présenté sur l’avancement 
des lots. Une moins-value est à prévoir sur le lot « terrassement » d’environ 10 000 € HT 
(prestations non réalisées au vu de l’état du terrain). Un marché complémentaire doit être 
validé pour le lot maçonnerie d’un montant de 6 324,66 € HT correspondant à l’écart entre le 
dossier de consultation des entreprises DCE et l’étude béton armé avant réalisation. Il 
confirme que 15 m3 de béton supplémentaires ont été nécessaires. 
M. VERDIER souligne que la question du béton armé est toujours sujet à discussion. Un autre 
ingénieur aurait peut-être fait d’autres calculs. Il estime qu’il est toujours compliqué de faire 
appel à un ingénieur pour une étude béton après attribution de l’offre ; l’étude devrait être 
réalisée au moment du DCE. Il confirme que le mur tel que réalisé ne devrait en effet pas poser 
problème par la suite. 
M. ROCHETTE, Vice-Président, abonde, en constatant que la marge d’erreur dans le cas 
présent est voisine de 25% ce qui est très important et anormal. 
Après en avoir délibéré, et par vote à mains levées, ce marché complémentaire d’un montant 
de 6 324,66 € HT a été validé à l’unanimité pour le lot maçonnerie attribué à l’entreprise 
Archimbaud. 
 

b. Avenants au marché de travaux pour la restructuration  
M. le 1er Vice-Président précise que le gymnase est en service depuis la rentrée, avec un avis 
favorable de la commission de sécurité. Le marché de travaux de restructuration et de mise 
en accessibilité de la partie la plus ancienne du gymnase est quasiment terminé et un point de 
situation de certains lots a pu être fait. 
Il rappelle les montants initialement attribués en conseil du 10/03, pour un total de 394 572,26 
euros HT, en rappelant que le montant du lot menuiserie sera revu à la baisse, puisque celui-
ci inclut les menuiseries en bois et l’option alu. Il rappelle les avenants approuvés pour 
24 752,80 € HT de dépenses supplémentaires, le plus important étant lié au sol sportif compte 
tenu de l’humidité constatée. Le nouveau budget global est ainsi porté à 419 325,06 € HT. 
De nouvelles modifications sont nécessaires pour tenir compte de travaux supplémentaires. 
Des accords n’ayant pas été trouvés entre notre maître d’œuvre et certaines entreprises ; en 
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tant que maître d’ouvrage, nous avons directement rencontré les entreprises concernées. Les 
avenants suivants sont ainsi proposés : 
- lot 4 plâtrerie peinture + 672,92 € HT  
soit 41 660,47 € HT en nouveau montant de marché pour l’entreprise Forez Décor 
- lot 6a carrelage + 2 922,82 € HT  
soit 32 910 € HT en nouveau montant de marché pour l’entreprise Archimbaud 
- lot 7 électricité + 929 € HT  
soit 26 924 € HT de nouveau montant pour l’entreprise Gayraud 
Ces montants correspondent à des travaux initialement non prévus (comme par exemple 
l’éclairage d’un hall qui avait été oublié dans le DCE), des travaux rendus nécessaires en cours 
de chantier ou sous-estimés. 
Il précise que pour ce qui est du lot 1 maçonnerie, l’entreprise Chazelle Bonfils ne sera 
rencontrée que le 12/10 pour la mise au point nécessaire ; la décision sera donc reportée au 
conseil de novembre. Par ailleurs, 2 lots ont été réceptionnés et soldés à un montant moindre : 
il s’agit du lot 2 étanchéité toiture (-1 500 € HT) et du lot 8 désamiantage (- 1 200 € HT). 
Il informe l’assemblée qu’un chantier a été prévu les 24 et 25 octobre prochains, pendant les 
vacances scolaires, pour finaliser tout ça. 
Mme Laure CHAZELLE, conseillère communautaire à Boën sur Lignon, demande comment la 
responsabilité du maître d’œuvre peut être engagée au vu de certaines dépenses, comme par 
exemple l’absence d’éclairage dans le hall, qui est une erreur de sa part et pas des travaux 
non prévisibles. Elle demande s’il est possible de faire payer ce montant à celui qui était payé 
pour étudier le dossier. 
M. le 1er Vice-Président répond que cela dépend des clauses du contrat. Dans notre cas, les 
pénalités n’ont pas été prévues. Mais il y a en revanche dans les différentes opérations de 
conduite de chantier, d’organisation, de suivi, de préparation, des éléments qui montrent que 
des choses n’ont pas été réalisées ; nous avons d’ailleurs constaté par courriers au maître 
d’œuvre ces dysfonctionnements. Le paiement de sa dernière situation a été mis en suspens.   
On se réserve donc le droit d’ajuster le montant définitif en fonction des manquements 
constatés. Il tient à préciser que des entreprises ont joué le jeu sur ce chantier en acceptant 
pour certaines de venir travailler en août. Les entreprises intervenues en premier, pour le 
désamiantage et la maçonnerie ont généré des délais qui ont perturbé le planning des autres 
intervenants. Il souligne la bonne volonté générale des entreprises qui a permis l’ouverture du 
gymnase dans les délais. 
M. VERDIER rappelle que pour un chantier de rénovation, il est compliqué pour le maître 
d’œuvre de tout prévoir ; ce chantier était aussi contraint au niveau des délais et pendant les 
congés. Pour ne pas retarder les autres entreprises, en rénovation, il n’était pas possible 
d’arrêter le chantier et d’attendre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage pour valider les plus-
values qui s’avéraient nécessaires. Il souligne néanmoins un défaut de la part de l’architecte 
au départ, il y a des choses qui auraient dû être mieux pensées. 
M. le Président rejoint les propos de M. VERDIER et rappelle toutefois les nombreuses 
remarques qui ont dû être faites tout au long du chantier. Il regrette le manque de coordination 
des entreprises et les problèmes de sécurité qu’il a lui-même pu constater ; il aurait pu décider 
d’arrêter le chantier mais les délais étaient trop serrés pour le permettre. Nous avons dû en 
tant que maître d’ouvrage maintenir la pression sur ce chantier et jouer un rôle important de 
coordination. Il juge normal d’agir auprès du maître d’œuvre comme nous l’avons fait. 
M le 1er Vice-Président précise à l’assemblée qu’on reste néanmoins dans l’enveloppe initiale 
de ce programme de travaux et propose donc de soumettre au vote les 3 avenants 
nécessaires, déjà présentés, et ce de façon globale. Après en avoir délibéré, par vote à mains 
levées, ces avenants sont approuvés à l’unanimité. 
M. le 1er Vice-Président donne ensuite lecture à l’assemblée du mail de remerciement reçu du 
président de l’association des arts martiaux du pays d’Astrée, satisfait des nouvelles conditions 
d’accueil de la salle d’arts martiaux.  
« Mesdames, Messieurs les représentants et salariés de la communauté de communes du 
Pays d'Astrée. 
Par la présente, les membres du bureau de Arts Martiaux Pays D'Astrée souhaitent vous 
apporter leurs remerciements concernant les travaux de rénovations du Dojo du Gymnase de 
Boën Sur Lignon et plus généralement du plateau B. 
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L'ensemble de nos rencontres, les différents échanges, les arrangements entre les différents 
utilisateurs du complexe sportif et gestionnaires de ces espaces nous ont permis d'accéder à 
certaines de nos demandes comme l'agrandissement de la surface de tatamis (qui satisfont 
l'ensemble des utilisateurs de l'AMPA), des rangements plus importants, plus de clarté dans 
le dojo et donc des conditions sportives encore plus agréables qu'auparavant. 
Je vous prie de recevoir, encore une fois l'expression de nos meilleurs sentiments et 
remerciements. 
Pour le bureau, V. Hubert,président Arts Martiaux Pays d'Astrée » 
Il précise qu’il a également rencontré le représentant de la fédération de basket lors d’un 
tournoi, qui a souligné l’intérêt de notre site du fait des 2 gymnases reliés entre eux, situation 
assez rare dans le département de la Loire et très appréciée. 
Après en avoir délibéré, par vote à mains levées, ces avenants sont approuvés à l’unanimité. 
 

c. Régularisation du procès-verbal de mise à disposition du bâtiment le plus 
ancien avec la commune de Boën sur Lignon, pour le logement du gardien 

M. le Président informe l’assemblée que lors de la décision en 2006 de considérer l’ancien 
gymnase construit dans les années 80 par la commune de Boën d’intérêt communautaire, le 
transfert de charges avait alors été opéré en ôtant des superficies concernées le logement qui 
était alors occupé en tant que logement de fonction par le gardien de police municipale de la 
commune. La mise à disposition du bien qui s’en est suivie ne portait donc pas sur cette partie 
d’habitation.  
Au vu du rapport établi, suite à la commission locale d’évaluation des transferts de charges 
réunie le 14/03/2006, le conseil du 30/03/2006 avait approuvé un nouveau montant 
d’attribution de compensation pour la commune de Boën. Ce montant avait été calculé au vu 
du coût moyen de fonctionnement sur les 3 dernières années du budget communal et de 
l’examen de l’actif comptable, logement de fonction du garde de police municipale exclu. 
Depuis le départ en retraite de l’agent municipal qui occupait le logement, la commune de 
Boën sur Lignon a décidé de ne pas remettre ce logement en locatif.  
Il est donc aujourd’hui proposé que cette superficie soit réintégrée dans les locaux mis à 
disposition par la commune de Boën sur Lignon à la communauté de communes et portée au 
procès-verbal. M. le Président précise que la commune a réalisé des travaux de 
rafraîchissement de ce logement l’hiver dernier. Cette régularisation a été validée par le 
bureau communautaire, il est précisé que l’’accès à ce logement se fait directement par l’entrée 
du gymnase. 
Après en avoir délibéré, par vote à mains levées, il est validé à l’unanimité que cette superficie 
soit réintégrée dans les locaux mis à disposition par la commune de Boën sur Lignon à la 
communauté de communes et portée au procès-verbal. 
  
5. Pôle inter-associatif rue Alsace Lorraine à Boën sur Lignon :  

a. Participation au projet d’amélioration de son accessibilité avec la 
commune de Boën sur Lignon 

M. ROCHETTE, Vice-Président, informe l’assemblée qu’il s’agit de conforter la visibilité et 
améliorer l’accessibilité aux locaux du pôle inter-associatif que la communauté de communes 
met à disposition des associations pour l’intercommunalité des jeunes (APIJ), de la banque 
alimentaire, du cinéma, de l’étoile de Boën basket et de l’école de musique, en participant pour 
moitié au coût d’acquisition d’une ancienne grange située face au cinéma et à ses travaux 
d’aménagement, permettant de relier le parking de la rue Damon à cet ensemble culturel, dans 
la limite d’une enveloppe de 40 000 €. 
A la demande de Mme BOURSIER de savoir qui sera le maître d’ouvrage de l’opération par 
rapport à la discussion en bureau où plusieurs hypothèses avaient été émises, M. le Vice-
Président précise que la commune se portera acquéreur et réalisera les travaux. 
Après en avoir délibéré, par vote à mains levées, cette participation limitée à 40 000 € est 
adoptée par 27 voix pour et 2 abstentions. 
 

b. Lancement de consultations pour l’enrobé et l’isolation des combles 
M le 1er Vice-Président informe l’assemblée qu’il est proposé d’améliorer l’accès à l’ancien 
plateau sportif par la création de grilles et d’un réseau d’eaux pluviales, la pose de bordurettes 
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et la réalisation d’un enrobé sur accès. Les demandes de devis sont en cours. Compte tenu 
de la pente, les travaux deviennent en effet indispensables. 
Pour les travaux d’isolation des combles du cinéma, la consultation, via le groupement de 
commande du SIEL, syndicat intercommunal des énergies de la Loire, est en cours d’analyse. 
La notification pourrait intervenir vers le 20/10. Il est important de diminuer les frais de 
fonctionnement de ce cinéma associatif, qui actuellement ne repose que sur du bénévolat et 
qui doit dépenser beaucoup en frais de chauffage.  
M. le 1er Vice-Président informe l’assemblée que l’objectif est de pouvoir terminer les travaux 
engagés, dans le respect du budget prévisionnel 2016, d’ici la fin de l’année. Au vu de 
l’estimation des coûts, les décisions pourront être prises par décision du Président dans le 
cadre de sa délégation.  
Les travaux pour les réfections des 2 petites toitures sur la salle de projection et la sortie de 
secours ont été commandés, mais ne pourront vraisemblablement pas être réalisés d’ici la fin 
de l’année, compte tenu du plan de charges de l’entreprise. 
Une réunion de bilan a eu lieu le 29/09 dernier avec les associations utilisatrices en présence 
de Mme Christine Daval ; celles-ci sont satisfaites, le pôle fonctionne bien et permet de nouer 
des liens les unes avec les autres. 

 
6. Chemin de Montaigne : approbation de la convention de groupement de commande 

et lancement de la consultation pour le mobilier  
M. Bernard MIOCHE, Vice-Président, souhaite profiter de ce conseil pour remercier et 
souligner le travail remarquable réalisé par les personnels des 7 communautés, et plus 
particulièrement au niveau de notre communauté, mais aussi l’ensemble des bénévoles qui 
se sont formés au balisage des chemins de grande randonnée grâce au savoir-faire du comité 
départemental de randonnée pédestre (CDRP) et ont ensuite réalisé le balisage du chemin. 
Ce travail long et fastidieux doit maintenant être entretenu. Il est important pour notre territoire. 
Il informe que le conseil départemental de la Loire considère notre dossier recevable et la 
notification d’attribution de la subvention va suivre dès décision de la commission permanente. 
Pour ce qui est de la région, en revanche, nous sommes toujours en attente d’une réponse. 
Il rappelle à l’assemblée que ce chemin de 117 km concerne 29 communes, 7 communautés 
de communes, 3 départements et 1 seule région et que le conseil du 10/03/16 a déjà validé 
que notre communauté de communes soit maître d’ouvrage délégué pour l’ensemble des 4 
communautés de la Loire concernées par le projet (Pays d’Astrée, Montagnes du Haut Forez, 
Feurs en Forez, Collines du Matin) notamment afin de faciliter les demandes de subvention. 
Il propose maintenant à l’assemblée d’approuver une convention de groupement de 
commande entre les 7 communautés de communes concernées :  Chamousset en Lyonnais, 
Collines du Matin, Feurs en Forez, Montagnes du Haut Forez, Montagne thiernoise, Thiers 
communauté et notre pays d’Astrée. Il s’agit en effet désormais de commander ce matériel : 
pupitres, flèches directionnelles, mobilier de plein air … 
Notre communauté de communes réalisera la consultation. Celle-ci est proposée en 2 lots, 
avec la pose en option. Les critères de sélection des offres sont pour 40% la valeur technique 
et pour 60% le prix. Le choix du prestataire sera proposé au conseil de décembre. 
Il souligne les récentes difficultés rencontrées sur Thiers communauté, l’information ayant eu 
du mal à circuler au sein des élus. Le Vice-Président en charge du tourisme va être rencontré 
la semaine prochaine pour lui apporter plus d’explications. 
Après en avoir délibéré, par vote à mains levées, à l’unanimité, cette convention de 
groupement de commande est validée. 
 
M. le Vice-Président informe par ailleurs de l’avancée du projet du chemin de 
Compostelle suite à une réunion à laquelle il a participé l’après-midi même à Charlieu avec 
Valérie DEVEAUX notre agent en charge de ce dossier et Claude CREPET agent de l’office 
du tourisme. Notre dossier est en bonne voie pour ce qui est des financements européens via 
le Massif Central. L’homologation en GR Le Puy/Cluny et Lyon/ Le Puy est en bonne voie, il 
serait nommé GR 765. Le dossier est pris en charge par les départements de la Loire et de la 
Haute-Loire. Il doit prochainement passer en commission d’avant-projet à Paris. Le CDRP va 
envoyer les conventions aux communes traversées par le chemin de St Jacques, à savoir 
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Bussy-Albieux, Arthun, St Etienne le Molard, Ste Agathe et Montverdun. Une délibération sera 
nécessaire, comme cela avait déjà été le cas pour le chemin de Montaigne.  
Le topoguide de ce chemin sera terminé pour fin 2017, le Conseil départemental porte 
également l’étude clientèle, pour mesurer à la fois la clientèle potentielle et l’offre disponible. 
Cette étude va par exemple permettre de rencontrer les hébergements et restaurants sur le 
trajet ou à proximité immédiate. L’étude devrait démarrer début 2017. Dans la foulée, une 
étude marketing et communication sera également conduite pour savoir comment vendre ce 
nouveau chemin.  
Des solutions juridiques devront être trouvées pour la liaison entre le maître d’ouvrage qui 
dépose le dossier et perçoit les subventions et les communes qui par la suite devront 
« récupérer » les ouvrages ou travaux réalisés (sanitaires Arthun, Bussy, Montverdun). Il 
faudra aussi faire le lien avec les autres subventions que les communes ont pu percevoir. 
Le conseil départemental ne financera pas ces travaux étant entendu qu’il porte les frais liés 
à l’homologation du chemin et aux études clientèle et marketing. 
 
M. le Président remercie Bernard pour tout le travail qu’il réalise et pour ce cheminement qui 
met en relief notre territoire. 
 
7. Partenariat avec la Comédie : approbation des tarifs pour le spectacle Kamyon 
M. le 1er Vice-Président rappelle que notre communauté a un partenariat déjà ancien avec la 
Comédie pour faire découvrir des spectacles de qualité à des publics plus éloignés des lieux 
classiques de représentation, mais aussi pour promouvoir un retour vers la Comédie à St 
Etienne pour les personnes du territoire qui souhaitent s’y rendre. 
Il rappelle que le conseil du 11 juillet dernier a décidé de renouveler notre partenariat avec la 
Comédie pour l’accueil en 2017 du spectacle intitulé « Kamyon ». Ce spectacle se passe dans 
un camion et se jouera le 17 février 2017 avec à 10h et 14h30 deux séances scolaires déjà 
complètes (écoles de Bussy et Leigneux) et à 19h la séance tout public. Il propose aujourd’hui 
la reconduction des tarifs mis en place les années précédentes à 10€ ou 5€ (tarif réduit) pour 
une ouverture de la billetterie souhaitée en novembre. M. le 1er Vice-Président précise à 
l’assemblée que ces tarifs ne couvrent pas l’ensemble des coûts du spectacle. La jauge n’est 
que de 36 places pour ce spectacle. Le lieu d’accueil du spectacle n’est pas encore défini. 
Après en avoir délibéré, par vote à mains levées, par 28 voix pour, et 1 abstention, ces tarifs 
sont adoptés. 
Le spectacle « retour » choisi à la Comédie est « Mon fric ». La représentation est prévue le 
vendredi 13 janvier 2017 à 20 h, 24 places sont réservées. Le tarif est de 11€.  Le transport 
collectif est organisé et pris en charge par la communauté. Cette année le retour se fait avant 
l’aller. 
 
8. Projet de contrat de rivière du bassin versant de l’Aix : avenant à la convention de 

maîtrise d’ouvrage déléguée pour le montage du dossier  
M. Hubert COUDOUR, Maire de Cezay, informe l’assemblée que suite à la présentation en 
conseil du 11 juillet dernier de l’état d’avancement de la préparation du contrat de rivière, et 
compte tenu du calendrier finalement envisagé pour le dépôt du dossier, il est aujourd’hui 
proposé d’approuver un avenant à la convention de maîtrise déléguée pour une prolongation 
d’un an de la convention initiale. Bien que tout ait été fait pour que le dossier soit prêt pour 
cette fin d’année, il s’avère qu’il n’est pas possible de le déposer auprès des financeurs dans 
ces délais. Les termes de la convention initiale approuvée le 12 mars 2015 seront reconduits. 
Il rappelle que cette convention est signée entre les 4 communautés concernées : Balbigny, 
pays d’Astrée, pays d’Urfé et Vals d’’Aix et Isable, cette dernière cassurant le portage des 
études et du poste de chargé de mission pour le compte des 4. 
A la demande de M. Robert REGEFFE, conseiller communautaire à Boën sur Lignon, il est en 
effet précisé que la convention ne porte que sur les études et les charges de personnel. 
M. le Président souligne l’importance de ce type de procédure, pour la qualité de l’eau et de 
nos rivières. 
Après en avoir délibéré, par vote à mains levées, à l’unanimité, cet avenant de prolongation 
est adopté. 
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9. Finances : décision budgétaire modificative 
M. le 1er Vice-Président précise que la modification proposée concerne la section de 
fonctionnement du budget annexe des ateliers partagés de Champbayard. En diminution des 
dépenses imprévues, un crédit de 1400 € doit être porté au compte 61588 « entretien autres 
biens mobiliers » pour la réparation d’un portail sectionnel d’un atelier.  
Après en avoir délibéré, par vote à mains levées, à l’unanimité, cette décision budgétaire 
modificative est adoptée. 

 
10. Questions diverses 

a. Annulations redevances ordures ménagères 
M. le Président présente les décisions suivantes qui ont été adoptées à l’unanimité, après 
vote à mains levées : 

- annulations pour erreurs matérielles pour 420 €  
- admissions en non valeur pour effacement de dette pour 510 € 
- admissions en non valeur pour poursuites infructueuses pour  552,23 € 

 
b. Information sur la révision des tarifs de l’accueil de loisirs 

intercommunal 
Mme la Vice-Présidente présente les nouveaux tarifs tels que révisés suite à la demande de 
la caisse d’allocations familiales (CAF) dans un souci d’équité en illustrant avec un exemple. 
Le calcul est désormais fait à partir du quotient familial (QF) exact de la famille auquel est 
appliqué un pourcentage. Pour une famille dont le QF est 820, le prix d’une journée avec repas 
sera de 820 x 1,10 % = 9,02€. Visiblement les modifications sont à la marge pour les familles 
et sont de l’ordre de quelques dizaines de centimes. 
Elle précise que du jeudi 20/10 au mercredi 02/11 inclus se dérouleront les prochains centres 
de loisirs, avec les 3-5 ans accueillis à Récré Astrée à Marcilly le Châtel et les 6-12 ans au 
foyer résidence L’Astrée à Boën. La fréquentation constatée est en augmentation. L’arrêt de 
l’itinérance a donc porté ses fruits. Toutes les communes ont eu les dépliants pour distribution.  
 
M. le Président demande à l’assemblée s’il y a d’autres questions diverses à aborder. 
 
M. REGEFFE souhaite faire un point sur le dossier du très haut débit (THD). Lors du dernier 
conseil communautaire, il avait évoqué la possibilité de convoquer un groupe de travail sur 
l’adressage. Depuis, il a travaillé avec les services de Loire Forez (CALF) sur ce dossier. 
Actuellement, un courrier est en préparation par la responsable du système d’information 
géographique (SIG), qui va être adressé à tous les maires. Ce courrier proposera 2 niveaux 
de services possibles : 
- la mise en route d’une application web à partir de la mi-novembre, qui sera gratuite. Cela 
suppose que les bases cadastrales de toutes les communes soient intégrées dans le SIG 
actuel de la CALF ; cette dernière formera les personnes qui souhaitent utiliser ces outils qui 
permettront d’éditer des cartes, des tableaux et même éventuellement de mesurer les 
distances pour ceux qui voudraient intégrer directement le système métrique. 
Il précise à ceux qui sont déjà dans la phase de déploiement de la fibre, que les fichiers qui 
servent de support, issus de l’APS proviennent de bases qui sont mises à jour par 
l’administration avec beaucoup de retard. Le Cadastre et la DGFIP ont 18 mois de retard, ce 
qui fait que les dossiers sur lesquels on travaille comporte de 5 à 20% d’erreurs. C’est donc 
un travail fastidieux qui est à faire mais qui conditionne la suite. 
-l’accompagnement plus complet dans la démarche d’adressage : repérage des voies, 
attribuer les numéros, décider des noms, réaliser les cartes, assurer la communication des 
adresses aux différents services (administrations, gestionnaires de réseaux, services de 
secours, la Poste …). Ce service sera payant : de 1 à 1,5 € par adresse. Le coût dépendra 
aussi du nombre de communes qui choisiront cette solution. 
M. REGEFFE s’est permis de travailler dans ce sens-là compte tenu du futur territoire en 
commun qui est en train de se construire. Il est inutile d’avoir plusieurs points d’entrée. 
Lorsque le système sera complètement opérationnel, normalement vers le 15 novembre, une 
réunion du groupe de travail pourra alors être programmée. Compte tenu du retard pris par le 
SIEL, il ne pense pas que ce décalage de calendrier porte à conséquence. 
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M. REGEFFE confirme toutefois que les communes sont libres de choisir leur méthode. Il 
rappelle les interventions de la Poste qui a proposé des budgets de 3 à 4000 euros par 
commune, qui n’ont rien à voir avec l’hypothèse envisagée avec les équipes de Loire Forez. Il 
souligne que ces dernières sont expérimentées et disposent d’un réel savoir-faire ce qui est 
une véritable chance. 
M. REGEFFE regrette que les interventions sur le territoire aient pris du retard et que nous 
n’en soyons pas systématiquement informés. Il précise que lors de la prochaine conférence 
des présidents sur le THD, il rappellera les engagements qui avaient été pris en termes de 
communication. 
M. le Président confirme en effet que sur sa commune, des interventions ont commencé sans 
qu’il en ait été averti. Il a dû aller au-devant de l’entreprise pour en savoir plus. Il souligne que 
lors du travail avec la Poste sur sa commune pour l’adressage, cela n’avait pas donné lieu à 
rémunération 
Mme BALDINI demande ce qu’il en est pour les communes qui sont en cours de travail sur ce 
dossier et sur les risques d’erreurs annoncées par Robert. Elle précise que 5 à 6 mois de 
travail ont été nécessaires sur la commune d’Arthun entre élus avec l’appui de la Poste et que 
c’est un travail très important. 
M. le 1er vice-Président demande à Robert REGEFFE de déterminer un calendrier pour réunir 
un groupe de travail sur ce sujet technique qui ne peut trouver de réponse en conseil 
communautaire. 
 
M. le Président fait état des prochaines réunions :  
Bureaux :  
jeudi 20/10 - 20h30 commission finances, préparation du budget 2017 
jeudi 03/11 - 20h30 
Jeudi 01/12 - 20h30 
conseils :  
mercredi 09/11 - 20h30 Ste Agathe la Bouteresse 
mercredi 07/12 - 20h30 château de Goutelas à Marcoux 
Groupe-projet  
Enfance, jeunesse - lundi 17/10 – 18h 
Déchets ménagers - mardi 22/11– 19h30 
Nouvelle communauté d’agglomération forézienne / Prochain bureau commun  
mercredi 02/11 - 19h 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h. 
M. le Maire de Marcilly invite les conseillers présents au verre de l’amitié, et leur propose de 
découvrir une piste d’athlétisme très particulière ce soir grâce au talent du pâtissier local. 


