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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU MARDI 11 AVRIL 2017 A MONTBRISON 
 

 
Le conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Loire Forez, légalement convoqué le 4 avril 
2017 s'est réuni à Montbrison le 11 avril 2017 à dix-neuf heures trente, sous la présidence de Monsieur Alain 
BERTHEAS. 

Présents : MULTEAU Jean-Marie, MELEY Marie, BALDINI Josiane, PAQUET Quentin, REGEFFE Robert, 
SOULIER Mathilde, COURT Claudine, PEYER Jérôme, DEVILLE Joseph, CHAREYRE Evelyne, VIAL 
Bernard, COUDOUR Hubert, GENEBRIER Sylvie , CHAPOT Lucien, GOUTTEFARDE Valéry, GIRAUD 
Pierre, COUCHAUD Patrice, GOUBIER Chantal, BRUN-JARRY Christiane, VRAY Serge, MASSON Odile, 
BARTHELEMY André, BAYLE Pierre, MEUNIER Henri, FERRAND Nicole, GORGERET Fabien, 
JACQUETIN Bruno, ROCHETTE Frédérique, GUILLIN Dominique, GRANGEVERSANNE Guy, 
MONTAGNE Jean-Philippe, GRANJON Serge, CHAVAREN Thierry, TRANCHANT Bernard, MIOCHE 
Bernard, ROMESTAING Patrick, LIMOUSIN Alain, GOUBY Thierry, VERDIER Pierre, REY Nicolas, 
CIVARD Jean-Claude, CIVARD Caroline, FAVIER Yves, BAZILE Christophe, BAYET Christiane, 
BENTAYEB Abderrahim, BONNAUD Gérard, FORESTIER Jean-Paul,  GAUTHIER Alain, DOUBLET 
Catherine, GROSSMANN Françoise, PALOULIAN Jeanine, MARRIETTE Cécile, FAURE Liliane, 
LASSABLIERE Sylviane, THIZY Bernard, BRUN Michel, LARUE Gisèle, BAROU Gérard, ROBIN Michel, 
MICHARD Eric, DELACELLERY David, BUISSON Ludovic, VIOLANTE Roger, EPINAT Joël, ARCHER 
Marc, BLANCO Béatrice, ROBERT Sylvie, JOURJON Michelle, DERORY André, CHATAIN Jean-Michel, 
GIRODON Nicole,  CHOUVIER Evelyne, MAYEN Denise, BERTHEAS Alain, JOLY Olivier, CHOSSY 
Jean-Baptiste, GIBERT Christine, MATHEVET François, PELOUX Pascale, THOMAS Gilles, LARDON 
Eric, CHARLES Martine, THOLOT Alain, PALIARD Rambert, BERARD Serge, CHAPOT Robert, PATARD 
Christian, DREVET Pierre, MOREL David, BRETTON Christophe, GEROSSIER Bruno, JAYOL Jean-Louis, 
MARTIN Yves, BERNARD Renée, MERIDJI Karima, RAVEL Jean-Paul, BOYER Jean-Paul, BÉAL Hervé, 
TISSOT Jean-Paul, PEYRONNET Hervé. 
Absents remplacés : THOMAS Georges remplacé par MASSON Odile, BARJON Christian remplacé par 
FERRAND Colette, CORNU Christophe remplacé par GORGERET Fabien, DE COURTYE Robert remplacé 
par CIVARD Caroline,  
Pouvoirs : ROCHETTE Pierre-Jean pouvoir à BERTHEAS Alain, DEVILLE Thierry pouvoir à DEVILLE 
Joseph, DICHAMPT Maurice pouvoir à GOUTTEFARDE Valéry,  DUMAS Jean-Paul pouvoir à ROBIN 
Michel, GAULIN Olivier pouvoir à GAUTHIER Alain, GIARDINA Cindy pouvoir à BAZILE Christophe, 
FERRY Nicole pouvoir à BAROU Gérard, DE VILLOUTREYSE Catherine pouvoir à PELOUX Pascale, 
LAUDRENDON Alain pouvoir à JOLY Olivier, LE GALL Nathalie pouvoir à GIBERT Christine, POYET 
Ghyslaine pouvoir à MATHEVET François, CHARPENAY Georges pouvoir à FAURE Liliane,  DJOUHARA 
pouvoir à CHARLES Martine, BRUNEL Annick pouvoir à CHAPOT Robert, ESSERTEL Philippe pouvoir 
THOMAS Gilles, BADIOU Evelyne pouvoir à BRETTON Christophe, MAZET Jacques pouvoir à MARTIN 
Yves, 
Absents excusés : CHAILLET Olivier, MOLLEN Rémi, BEDOUIN Christine, REY Monique, PERRIN Jean-
Luc, BLOIN Christophe, OLLE Carole, DARLES Marcelle, PUGNET Frédéric, MIOMANDRE Michaël, 
THEVENON Valérie. 
DOUBLET Catherine arrive à 20h à partir du vote de la délibération n°1b. 
Secrétaire de séance : ROMESTAING Patrick. 
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Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé :  129 
Nombre de membres présents :     101 
Nombre de membres suppléés :          4 
Nombre de pouvoirs :         17 
Nombre de membres absents non représentés :      11 
Nombre de votants :       118 

 
 

Monsieur le Président ouvre la séance en procédant à l’appel. Il est ensuite désigné un secrétaire de 
séance. Il s’agit ici de Monsieur Patrick ROMESTAING. 
 
 
La parole est donnée à Monsieur Pierre GIRAUD, vice-président en charge des finances, pour 
la présentation de la séance. 
 

FINANCES 

 

Pour rappel, par délibération en date du 21 mars 2017, le conseil communautaire a voté le premier 
budget de la nouvelle Communauté d’agglomération Loire Forez (composé d’un budget principal et de 
14 budgets annexes). 
 
Comme indiqué lors du vote du budget primitif, les prévisions budgétaires ont été établies sur la base 
d’un produit fiscal évalué à 22 800 000 € pour les impositions directes locales enregistrées au compte 
73111 – Taxe d’habitation et taxes foncières (dont la CFE – cotisation foncière des entreprises). 
 
En effet, le conseil communautaire disposait à la date du vote du budget primitif 2017 uniquement des 
simulations de produit fiscal établies soit par le Cabinet Stratorial soit par les services de la DDFIP. 
 
L’état 1259 FPU de notification des bases et taux de référence pour l’année 2017 a été notifié en date 
du 30 mars 2017.  
 
  
Concernant le régime fiscal de l’EPCI issu de la fusion, le principe est d’appliquer à l’EPCI issu de 
la fusion le type de fiscalité le plus intégré des EPCI préexistants (article 1638-0 bis du code général des 
impôts). 
Dans le cas de la nouvelle Communauté d’agglomération Loire Forez, tous les EPCI préexistants 
étaient à fiscalité professionnelle unique (FPU) donc le régime de la nouvelle agglomération est à 
fiscalité professionnelle unique (FPU), ce qui constitue un élément facilitateur de la fusion.  
 
Concernant le calcul des taux des EPCI issus de fusion, le régime spécifique aux EPCI issus de 
fusion permet une harmonisation progressive des taux. 
Les taux moyens pondérés sont les taux permettant d’obtenir les mêmes produits fiscaux (pour chaque 
taxe) que ceux perçus par les communautés l’année précédant la fusion selon un taux unique sur le 
territoire issu de la fusion. Le conseil communautaire pourra choisir de fixer des taux plus élevés ou 
plus faibles que ces taux moyens pondérés. Il devra pour cela respecter les règles de plafonnement et de 
liens entre les taux. 
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Enfin les délibérations concernant les taux de fiscalité, l’harmonisation progressive des taux ainsi que 
l’homogénéisation des abattements utilisés pour le calcul de la taxe d’habitation sont prises au plus tard 
le 15 avril de la première année où la fusion prend ses effets sur le plan fiscal (art. 75 de la LFR 2016). 
Le calcul des taux des EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) s’effectue en fonction des taux 
moyens pondérés des EPCI à fiscalité propre préexistants sur chacune des 4 taxes (TH, TFB, TFNB et 
CFE). 
Un lissage progressif des taux peut être mis en place pendant les 12 premiers budgets dès lors que 
l’écart de taux constaté entre le taux le plus faible et le taux le plus élevé de chaque imposition est 
inférieur à 90%. Ce lissage est obligatoire en matière de CFE, tandis qu’il reste facultatif pour la fiscalité 
« ménages ». 
 
 
1- VOTE DES TAUX DE FISCALITE DIRECTE POUR 2017 (3 TAXES + CFE) 
 
A/ Cotisation foncière des entreprises 2017 
 
Pour rappel, depuis la réforme de la taxe professionnelle de 2010, les entreprises sont assujetties à la 
CET (contribution économique territoriale) qui comprend deux impositions : la CVAE (cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises) et la CFE (cotisation foncière des entreprises). 
 
Les montants notifiés pour l’année 2017 à la nouvelle Communauté d’agglomération Loire Forez sur 
son nouveau périmètre à 88 communes sont les suivants : 
 
 CFE 2017 
 Montant des bases prévisionnelles    29 768 000 € 
 Taux-cible de droit commun notifié           25,80 % 
 Produit prévisionnel       7 680 144 € 
 
 
Les bases notifiées de CFE pour 2017 sont en progression de + 5,85 % entre 2016 et 2017 (le total de 
bases réelles imposées en 2016 sur l’ensemble des 88 communes s’élevant à 28 123 063 €). 
 
Cette progression s’explique notamment par l’augmentation physique  issue de l’installation de 
nouvelles entreprises notamment sur la Zone des Plaines. 
 
Le taux de CFE notifié par l’Etat sur le formulaire 1259 FPU de 2017 s’élève à 25,80%. Ce taux tient 
compte des coefficients de variation des taux moyens pondérés des communes membres des anciens 
EPCI.  
 
L’application de ce taux de 25,80% induit un produit de CFE prévisionnel pour 2017 de 7 680 155 € 
(en hausse de 457 289 € par rapport au produit réel de 2016 qui s’élevait à 7 222 866 €). 
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Bases 2016 Taux 2016 Produit 2016
Variation en %

CA Loire Forez 22 681 848 26,02% 5 901 817 -0,22% -0,85%

CC Pays d'Astrée 2 046 219 26,03% 532 631 -0,23% -0,88%

CC Montagnes du Haut Forez 1 268 663 23,01% 291 919 2,79% 12,13%
14 communes CC Saint Bonnet le Château 2 126 333 23,35% 496 499 2,45% 10,49%

Bases et Taux  notifiés pour  2017 29 768 000 25,80% 7 680 144

COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES

 
 
 
Harmonisation progressive des taux de CFE : 
 
Compte tenu de l’écart de taux constaté en 2016 entre la communauté qui appliquait le taux le plus 
élevé (26,03%) et celle qui appliquait le taux le moins élevé (23,01%), qui est donc de 88,40%, un lissage 
des taux de CFE est obligatoire sur une durée minimum de 2 ans et une durée maximum de 12 ans. 
 
Les cotisations de CFE évoluent en 2017 du fait de la mise en œuvre de la réforme des valeurs locatives 
des locaux professionnelles mais aussi de l’effet taux issu de la mise en place d’un taux unique de CFE 
sur le nouveau territoire de la communauté d’agglomération Loire Forez. 
 
Pour 2018, à ces effets base et taux va se rajouter l’effet lié à l’harmonisation des bases minimum de 
CFE pour laquelle le conseil de la nouvelle agglomération devra délibérer avant le 1er octobre 2017 pour 
une application en 2018, en remplacement des délibérations des anciennes communautés qui 
deviendront caduques au 1er janvier 2018. 
 
Sur la base d’une hypothèse d’une durée d’harmonisation fixée à 2 ans (2017 et 2018), les taux de CFE 
qui seront appliqués sur les 4 anciens périmètres seront : 
   

Harmonisation progressive taux de CFE sur 2 ans 

 

Variation 

annuelle 
2017 2018 

CA Loire Forez -0,11% 25,91% 25,80% 

CC Pays d'Astrée -0,11% 25,92% 25,80% 

CC Montagnes du Haut Forez 1,40% 24,41% 25,80% 

14 communes CC Saint Bonnet le 
Château 1,23% 24,58% 25,80% 

 
 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est proposé  au conseil communautaire : 
 

- de voter un taux de CFE à 25,80% pour l’année 2017  
- de décider une harmonisation progressive de ce taux de CFE sur une durée de 2 ans 

(2017 et 2018). 
 
Cette présentation fait l’objet d’un débat. 
Monsieur Hervé BEAL demande d’où provient cette hausse des produits. S’agit-il d’une augmentation 
de la valeur locative ? 
 
Monsieur le vice-président précise qu’après analyse, l’augmentation vient principalement des entreprises 
situées sur la zone des Plaines. Il est possible que la revalorisation de ces bases aura peut-être des 
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incidences sur les entreprises mais aujourd’hui nous ne sommes pas en mesure de le savoir. Il est 
rappelé que les valeurs locatives remontent aux années 1970 et qu’il n’est pas impossible que celles-ci 
soient réévaluées comme les bases étaient obsolètes.  
Il y a des incertitudes sur la CFE à ce jour notamment sur les bases et les seuils minimums. De plus il 
faudra harmoniser les seuils d’ici la fin d’année. 
 
Après présentation, l’assemblée approuve cette proposition par 117 voix pour. 
 
 
 
B/ Taxe d’habitation 2017 
 
Arrivée de madame Catherine DOUBLET à 20 heures (à partir de cette délibération il y a 118 voix). 
 
Dans le cadre de la réforme fiscale, les EPCI à fiscalité propre perçoivent à compter de 2011 l’ancienne 
part de taxe d’habitation du département. 
 
Les montants notifiés pour l’année 2017 à la nouvelle Communauté d’agglomération Loire Forez sur 
son nouveau périmètre à 88 communes sont les suivants : 
 
Taxe d’habitation 2017 
 Montant des bases prévisionnelles    142 505 000 € 
 Taux de référence 2017                9,84 % 
 Produit prévisionnel        14 022 492 € 
 
 
Les bases notifiées de TH pour 2017 sont en progression de + 2,48 % entre 2016 et 2017 (le total de 
bases réelles imposées en 2016 sur l’ensemble des 88 communes s’élevant à 139 054 440 €). 
 
Il est rappelé que ces bases prévisionnelles tiennent compte de l’harmonisation des abattements servant 
au calcul des cotisations de taxe d’habitation, mise en place par délibérations concordantes des conseils 
des quatre EPCI préexistants en septembre 2016, à savoir : 
 

- abattement général à la base (AGB)   0% 
- abattement pour personne à charge de rang 1 et 2  10% 
- abattement pour personne à charge de rang 3 et plus 15% 

 
Par ailleurs, ces abattements sont désormais calculés à partir de la valeur locative moyenne de la 
nouvelle communauté d’agglomération qui s’élève à 3 385 € (remarque : dans les simulations réalisées 
en 2016 la VLM du nouvel EPCI était évaluée à 3 357 €). 
 
L’application du taux de référence notifié par l’administration fiscale de 9,84%  conduit à un produit de 
TH prévisionnel pour 2017 de 14 022 492 €. 
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Bases Taux Produit
Variation en %

CA Loire Forez 106 003 520 9,66% 10 239 940 0,18% 1,86%

CC Pays d'Astrée 16 924 801 10,90% 1 844 803 -1,06% -9,72%

CC Montagnes du Haut Forez 5 054 416 9,18% 463 995 0,66% 7,19%

14 communes CC Saint Bonnet le Château 11 071 703 10,30% 1 140 385 -0,46% -4,47%

Bases et Taux de référence notifiés pour  2017 142 505 000 9,84% 14 022 492

TAXE D'HABITATION

 
 
Harmonisation progressive des taux de TH : 
 
Compte tenu de l’écart de taux constaté en 2016 entre la communauté qui appliquait le taux le plus 
élevé (10,90%) et celle qui appliquait le taux le moins élevé (9,18%), qui est donc de 84,22%, un lissage 
des taux de TH est possible sur une durée maximum de 12 ans. A noter que cette harmonisation 
progressive ne revêt aucun caractère obligatoire. 
 
L’instauration d’une période de lissage des taux de TH permettrait aux contribuables des deux 
communautés pour lesquels le taux de TH augmente (périmètres de l’ancienne CA Loire Forez et de 
l’ancienne CC des Montagnes du Haut Forez) de lisser l’augmentation de leur contribution.  
 
Par ailleurs, l’évolution des contributions de TH est non seulement liée à l’évolution du taux (à la 
hausse comme à la baisse selon les territoires) mais aussi à l’évolution des bases liée à la mise en œuvre 
de la politique d’abattements harmonisée à l’échelle du nouvel EPCI. 
 
Sur ce dernier point, les simulations montrent que l’application de la VLM du nouvel EPCI, qui est 
notamment supérieure aux VLM  de deux EPCI préexistants (CCSBC et CCMH), devrait avoir un effet 
positif pour les contribuables avec personnes à charge.  
 
Les tableaux ci-après présentent des simulations d’impact sur les contribuables de chaque EPCI 
préexistant : 
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L’application du taux de référence de TH de 9,84%  conduira aux évolutions suivantes : 
 

- une augmentation liée à l’ « effet taux »  pour les contribuables de 2 communautés  
respectivement de +1,80% (CALF) et +7,2% (CCMHF) 

 
- une diminution liée à l’ »effet taux » pour les contribuables des autres communautés 

respectivement de -9,7% (CCPA) et -4,5% (14 communes de CCSBC) 
 
Cette application du taux moyen pondéré va se conjuguer dès 2017 à l’application de la politique 
d’abattements communautaire harmonisée sur le périmètre des 88 communes qui conduira à : 

- une diminution globale  liée à un effet bases pour l’ensemble des contribuables des 3 
anciennes communautés de communes (calcul des abattements plus favorable aux 
contribuables car effectué à partir de la valeur locative moyenne du nouvel EPCI – 3 385 €- 
qui est nettement supérieure aux VLM des anciennes communautés de communes) 
 

- une légère augmentation pour les contribuables de l’ex-CALF pour lesquels la VLM de 
référence était à 3 506 € en 2016. Néanmoins, cette augmentation de cotisation ne devrait 
représenter que quelques euros pour les contribuables concernés. 

 

Dans la mesure où les variations dues à l’effet base devraient globalement permettre d’atténuer les 
variations dues à l’effet taux,  il est proposé au conseil de fixer la durée d’harmonisation progressive des 
taux de TH sur une durée courte à savoir 2 ans. 
 

Harmonisation progressive taux de TH sur 2 ans 

 

Variation 

annuelle 
2017 2018 

CA Loire Forez 0,09% 9,75% 9,84% 

CC Pays d'Astrée -0,53% 10,37% 9,84% 

CC Montagnes du Haut Forez 0,33% 9,51% 9,84% 
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14 communes CC Saint Bonnet le 
Château -0,23% 10,07% 9,84% 

 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est proposé  au conseil communautaire : 
 

- de voter un taux de TH à 9,84% pour l’année 2017 
- de décider une harmonisation progressive de ce taux de TH sur une durée de 2 ans 

(2017 et 2018). 
 
Cette présentation est suivie d’un débat : 
Monsieur Hervé BEAL demande si l’abattement est supprimé pour les résidences secondaires ? 
Monsieur Pierre GIRAUD rappelle qu’ici nous votons les taux de l’intercommunalité. Si dans 
les communes il y a des abattements ceux–ci sont maintenus car c’est un choix de la commune. 
 
L’assemblée approuve cette proposition par 118 voix pour. 
 
 
C/ Taxe foncière sur les propriétés non bâties 2017 
 
Dans le cadre de la réforme fiscale, les EPCI à fiscalité propre perçoivent à compter  de 2011 l’ancienne 
part de taxe sur le foncier non bâti de la région et du département. 
 
Les montants notifiés pour l’année 2017 à la nouvelle  communauté d’agglomération Loire Forez sur 
son nouveau périmètre à 88 communes sont les suivants : 
 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 2017 
 Montant des bases prévisionnelles       3 940 000 € 
 Taux de référence 2017                2,14 % 
 Produit prévisionnel              84 316  € 
 
 
Les bases notifiées de TFNB pour 2017 sont en progression de + 0,90 % entre 2016 et 2017 (le total de 
bases réelles imposées en 2016 sur l’ensemble des 88 communes s’élevant à 3 904 913 €). 
 

Bases Taux Produit
Variation en %

CA Loire Forez 2 384 990 1,77% 42 214 0,37% 20,90%

CC Pays d'Astrée 740 731 2,67% 19 778 -0,53% -19,85%

CC Montagnes du Haut Forez 323 207 1,89% 6 109 0,25% 13,23%

14 communes CC Saint Bonnet le Château 455 985 3,39% 15 458 -1,25% -36,87%

Bases et Taux de référence notifiés pour  2017 3 940 000 2,14% 84 316

TAXE SUR LE FONCIER NON BATI

 
 
 
Harmonisation progressive des taux de TFNB : 
 
Compte tenu de l’écart de taux constaté en 2016 entre la communauté qui appliquait le taux le plus 
élevé (3,39%) et celle qui appliquait le taux le moins élevé (1,77%), qui est donc de 52,21%, un lissage 
des taux de TFNB est possible sur une durée maximum de 12 ans. 
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Néanmoins, l’augmentation pour les contribuables concernés porte sur des cotisations relativement 
faibles ce qui limite l’intérêt d’une harmonisation progressive des taux. 
 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est proposé  au conseil communautaire : 
 

- de voter un taux de TFNB à 2,14% pour l’année 2017 
- de ne pas instaurer de période d’harmonisation progressive des taux pour la taxe sur 

le foncier non bâti. 
 
L’assemblée approuve cette proposition par 118 voix pour. 
 
 
D/ Taxe foncière sur les propriétés bâties 2017 
 
La nouvelle communauté d’agglomération Loire Forez est un EPCI à fiscalité mixte, ce qui lui permet 
de lever de la taxe sur les propriétés bâties. 
 
Les montants notifiés pour l’année 2017 à la nouvelle Communauté d’agglomération Loire Forez sur 
son nouveau périmètre à 88 communes sont les suivants : 
 
Taxe foncière sur les propriétés  bâties 2017 
 Montant des bases prévisionnelles       111 202 000 € 
 Taux de référence 2017                 0,898 % 
 Produit prévisionnel               998 594 € 
 
 
Les bases notifiées de TFB pour 2017 sont en progression de + 1,71 % entre 2016 et 2017 (le total de 
bases réelles imposées en 2016 sur l’ensemble des 88 communes s’élevant à 109 334 774 €). 
 
 

Bases Taux Produit
Variation en %

CA Loire Forez 82 084 620 1,00% 820 846 -0,10% -10,20%

CC Pays d'Astrée 13 274 549 0,50% 66 373 0,40% 79,60%

CC Montagnes du Haut Forez 4 529 778 1,00% 45 298 -0,10% -10,20%

14 communes CC Saint Bonnet le Château 9 445 827 0,52% 48 835 0,38% 73,69%

Bases et Taux de référence notifiés pour  2017 111 202 000 0,898% 998 594

TAXE SUR LE FONCIER BATI

 
 
Harmonisation progressive des taux de TFB : 
 
Compte tenu de l’écart de taux constaté en 2016 entre la communauté qui appliquait le taux le plus 
élevé (1%) et celle qui appliquait le taux le moins élevé (0,50%), qui est donc de 50%, un lissage des 
taux de TFB est possible sur une durée maximum de 12 ans. 
 
Néanmoins, l’augmentation pour les contribuables concernés porte sur des cotisations relativement 
faibles ce qui limite l’intérêt d’une harmonisation progressive des taux. 
 
Par ailleurs, il convient d’observer que les territoires qui voient leur imposition en matière de TFB 
augmenter de manière significative (CC du Pays d’Astrée  et  les 14 communes de l’ancienne CC du 
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Pays de Saint-Bonnet le Château) sont également ceux pour lesquels l’imposition à la TH devrait 
diminuer. Il devrait donc y avoir un effet de compensation entre les évolutions des cotisations de ces 
deux taxes pour les contribuables concernés. 
 
 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est proposé  au conseil communautaire : 
 

- de voter un taux de TFB à 0,898% pour l’année 2017 
- de ne pas instaurer de période de lissage des taux pour cette imposition. 

 
L’assemblée approuve cette proposition par 117 voix pour et 1 abstention. 
 
 
Monsieur le vice-président poursuit. 
 
2- TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 2017 
 
Concernant le service des ordures ménagères, il est rappelé que le nouvel EPCI dispose d’un délai de 5 
ans pour harmoniser la gestion du service et son mode de financement. 
 
Pour 2017, la nouvelle communauté d’agglomération a choisi de maintenir les modes de financement 
du service tels qu’ils avaient été mis en place sur chacun des quatre territoires. 
 
C’est pourquoi deux budgets annexes ont été créés au 1er janvier 2017 : 
 

- un budget annexe Ordures ménagères financé par la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) relevant de la nomenclature comptable M14 : ce budget concerne les 
périmètres de l’ancienne communauté d’agglomération Loire Forez et de l’ancienne 
communauté de communes des Montagnes du Haut Forez. 
 

- un budget annexe Ordures ménagères financé par la redevance des ordures ménagères 
(REOM) relevant de la nomenclature comptable M4 : ce budget concerne les périmètres de 
l’ancienne communauté de communes du Pays d’Astrée et des 14 communes du pays de 
Saint-Bonnet le Château. 

 
S’agissant du financement par la redevance, la tarification appliquée en 2017 relève des délibérations 
prises en fin d’année 2016 par chacun des deux EPCI préexistants concernés. 
 
S’agissant du financement par la taxe, c’est au conseil de la nouvelle agglomération de fixer par 
délibération avant le 15 avril 2017 les taux qui seront appliqués à chacun des deux périmètres. 
 
 
A/ Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2017 (périmètre ex- CALF) 
 
Les bases notifiées de TEOM pour 2017 pour l’ancien périmètre de la CA Loire Forez ont été 
communiquées le 3 avril 2017 et s’élèvent à 77 919 709 € et se décomposent comme suit : 
 
- 77 623 512 € de bases prévisionnelles pour les redevables relevant du taux plein de TEOM 
(9,72%). Ces bases sont en progression de + 2,34 % par rapport aux bases notifiées de 2016 
(75 846 438 €). 
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- 296 197 € de bases prévisionnelles relatives aux usagers bénéficiant du taux réduit de TEOM 
(7,19%) par application d’un zonage spécifique pour les habitations situées à plus de 200 mètres d’un 
point de collecte. Ces bases sont stables  par rapport aux bases notifiées en 2016 (296 429 €). 
 
 Il est proposé de reconduire  à l’identique le taux de la taxe des ordures ménagères en 2017 sur le 
périmètre de l’ancienne communauté d’agglomération Loire Forez, à savoir : 
 

- taux plein à 9,72% 
- taux réduit à 7,19% 

 
Le produit total attendu s’élève à 7 566 302 €. 
 
 
B/ Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2017 (périmètre ex- CCMHF) 
 
Les bases notifiées de TEOM pour 2017 pour l’ancien périmètre de la CC des Montagnes du Haut 
Forez ont été communiquées le 3 avril 2017 et s’élèvent à 4 309 725 €. Ces bases sont en diminution de  
-1,61% par rapport aux bases notifiées de 2016 (4 380 282 €). 
 
 Il est proposé de reconduire à l’identique le taux de la taxe des ordures ménagères en 2017 sur le 
périmètre de l’ancienne communauté de communes des Montagnes du Haut Forez, à savoir : 
 

- taux plein à 8,61% 
 
Le produit total attendu s’élève à 371 067 €. 
 
Cette présentation fait l’objet d’un débat dans l’assemblée : 
Monsieur Jean-Marie MULTEAU demande des précisions sur les différents modes de traitement des 
OM. 
Monsieur le vice-président précise qu’aujourd’hui les deux systèmes restent inchangés. Les communes à 
la redevance restent à la redevance et même chose pour la taxe. Mais les deux systèmes ne vont pas 
perdurer dans le temps car il faudra harmoniser. 
 
Monsieur Hervé BEAL fait part de son inquiétude sur le fait de passer de la redevance à la taxe. En 
effet, dans les petites communes, il y a des retraités avec des grandes maisons ce qui va générer une 
hausse importante de leur taxe. 
 
Monsieur Pierre GIRAUD rappelle que tous les systèmes vont être étudiés, c’est le travail du comité de 
pilotage sur l’harmonisation composé d’élus. Pourquoi ne pas réfléchir à un tarif différencié par secteur 
avec moins de collecte par exemple… tout cela devra être étudié en temps utile au cours de l’année afin 
de permettre d’avoir un service de qualité pour le territoire. 
 
L’assemblée approuve ces propositions par 118 voix pour. 
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3- APPROBATION DE LA REPARTITION DE L’EMPRUNT CONTRACTE PAR LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAINT BONNET LE CHATEAU POUR LE 
FINANCEMENT DU DEPLOIEMENT TRES HAUT DEBIT SUR SON TERRITOIRE 
 
Afin de financer le déploiement du très haut débit sur le territoire de ses 18 communes, le conseil de la 
communauté de communes de Saint-Bonnet le Château a contracté un emprunt de 2 600 000 € en 2016 
auprès du crédit agricole Loire haute Loire. 
 
Le déblocage des fonds devant intervenir au plus tard  le 25 novembre 2016, et afin d’anticiper les 
conséquences de la mise en œuvre du SDCI au 1er janvier 2017, qui auraient conduit au transfert de 
l’emprunt en totalité sur un seul des deux EPCI concernés avec la mise en œuvre d’une convention de 
remboursement de la quote-part d’emprunt devant être supportée par l’autre EPCI, une scission de 
l’emprunt en deux contrats séparés a été décidée. 
 
Cette répartition a été effectuée en fonction de la localisation des prises THD sur le territoire des 18 
communes. 
 
Ainsi, l’emprunt initial de 2 600 000 € est réparti  en deux contrats distincts comme suit : 
 

- Contrat n° 00001276883  de 2 000 000 € correspondant à la quote-part revenant à la 
nouvelle communauté d’agglomération Loire Forez (14 communes rattachées de l’ancienne 
CCSBC) 
 

- Contrat n° 00001276892   de 600 000 € correspondant à la quote-part revenant à Saint-
Etienne Métropole  (4 autres communes) 

 
Afin de finaliser le protocole de transfert d’emprunt auprès de l’établissement bancaire, il est demandé à 
chacun des deux EPCI de délibérer pour acter ce transfert. 
 
Après présentation, l’assemblée approuve cette proposition par 118 voix pour. 
 
 
Puis Monsieur le Président reprend la parole. 
 
- INFORMATIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Bernard MIOCHE, conseiller communautaire en 
charge des politiques contractuelles, pour évoquer l’information ci-dessous : 
 

- CONTRAT AMBITION REGION (CAR) avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Le contexte 
Depuis fin 2016, la Région met en place une nouvelle politique régionale d’aménagement et de 
développement du territoire. Les contours de cette politique sont aujourd’hui en train de se 
préciser avec un calendrier qui s’accélère. 
Rappel des 3 dispositifs régionaux : 
Le contrat ambition région (CAR) conclu directement entre la Région et l’établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI). Il est destiné aux équipements communaux et 
communautaires sur une période de 3 ans. 
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Les deux dispositifs bonus consacrés exclusivement aux projets d’investissement des 
communes :  
- le plan régional en faveur de la ruralité pour les communes de moins de 2 000 habitants (79 
communes du territoire),  
- le programme de soutien à l’investissement des bourgs-centres et pôles de services pour celles 
entre 2 000 et 20 000 habitants (9 communes). 
 
Les enveloppes financières 
4 476 000 € pour le CAR, 
704 000 € pour le dispositif ruralité, 
480 000 € pour le dispositif bourgs-centres, 
soit pour le territoire une enveloppe maximale de 5,660 millions d’euros de crédits Région. 
 
Le recensement des projets 
Le recensement actuel des projets communaux porte à : 
117 le nombre de dossiers déposés par 62 communes, 
11,8 millions d’euros de demande de subvention régionale pour 31 millions d’euros 
d’investissement. 
Le calendrier 
Le CAR doit pouvoir être voté en commission permanente régionale du 29 juin ; pour ce faire il 
devra être soumis à l’approbation du conseil communautaire du 9 mai prochain. 
Une réunion avec les élus référents régionaux est organisée le 21 avril prochain. 
 
La méthode proposée 
Une priorisation des projets communautaires dans une enveloppe limitée 
Proposition initiale : 40% de l’enveloppe CAR, un effort sera sans doute réalisé compte tenu du 
nombre de dossiers 

Un accompagnement des communes pour optimiser le financement de leurs projets, en 
mobilisant l’ensemble des dispositifs contractuels existants. 

Il est précisé que ce sujet sera soumis à la validation du prochain conseil communautaire, le 9 
mai prochain. 

 
- CLETC : Monsieur le Président rappelle aux communes qu’il est impératif de délibérer pour 
désigner leur représentant à la commission locale d’évaluation des charges transférées. Une 
première réunion doit se tenir début mai prochain et il serait souhaitable d’avoir l’ensemble des 
délibérations d’ici une quinzaine de jours. 
 
- Commissions thématiques : Il est rappelé que lors du conseil communautaire du 24 janvier 
2017, il a été décidé de créer 7 commissions. Depuis cette date, les listes ont été constituées. 
Celles-ci seront soumises pour validation lors d’un prochain conseil communautaire. Il est donc 
impératif de nous transmettre les dernières inscriptions d’ici une dizaine de jours maximum afin 
d’avoir des bases de données complètes. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 30. 


