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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 FEVRIER 2017 

A MONTBRISON 
 
Le conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Loire Forez, légalement con-
voqué le 7 février 2017 s'est réuni à Montbrison à dix-neuf heures trente le 14 février 2017, 
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  Chan-
tal, BRUN-JARRY Christiane, VRAY Serge, THOMAS Georges, BARTHELEMY André, 
BAYLE Pierre, MEUNIER Henri, FERRAND Nicole, GORGERET Fabien, JACQUETIN 
Bruno, ROCHETTE Frédérique, DICHAMPT Maurice, GRANGEVERSANNE Guy, MON-
TAGNE Jean-Philippe, GRANJON Serge, CHAVAREN  Thierry, MASSARDIER Jean-Paul, 
MIOCHE Bernard, BEDOUIN Christine, ROMESTAING Patrick, LIMOUSIN Alain, GOU-
BY Thierry, VERDIER Pierre, REY Nicolas, DUBOST Jean-Pierre, DECOURTYE Robert, 
FAVIER  Yves, BAZILE Christophe, BAYET Christiane, BENTAYEB Abderrahim, BON-
NAUD Gérard, FORESTIER Jean-Paul, GAULIN Olivier, GAUTHIER Alain, GIARDINA 
Cindy, GROSSMANN Françoise, PALOULIAN Jeanine, MARRIETTE Cécile, FAURE Liliane, 
LASSABLIERE Sylviane, BRUN Michel, LARUE Gisèle, BAROU Gérard, ROBIN Michel, 
MICHARD Eric, REY Monique, DELACELLERY David, BUISSON Ludovic, VIOLANTE 
Roger, EPINAT Joël, ARCHER Marc, BLANCO Béatrice, ROBERT Sylvie, JOURJON Mi-
chelle, CHATAIN Jean-Michel, GIRODON Nicole, CHOUVIER Evelyne, MAYEN Denise,  
FERRY Nicole, JOLY Olivier, BERTHEAS Alain, DE VILLOUTREYS Catherine, GIBERT 
Christine, LAURENDON Alain, LE GALL Nathalie, MATHEVET  François, PELOUX Pas-
cale, OLLE Carole, THOMAS  Gilles, LARDON Eric, CHARLES Martine, DJOUHARA Mar-
celle, THOLOT Alain, PALIARD Rambert, DARLES Marcelle,  BRUNEL Annick, BERARD 
Serge, CHAPOT Robert, ESSERTEL Philippe, PUGNET Frédéric, DREVET Pierre, MIO-
MANDRE Mickael, MOREL David, BRETTON Christophe, GEROSSIER Bruno, JAYOL 
Jean-Louis, MARTIN Yves, BERNARD Renée, MAZET Jacques, RAVEL Jean-Paul, BOYER  
Jean-Paul, BÉAL Hervé, TISSOT Jean-Paul, PEYRONNET Hervé. 
 
Pouvoirs : Pierre-Jean ROCHETTE pouvoir à Mathilde SOULIER, Thierry DEVILLE pouvoir 
à Joseph DEVILLE, Jean-Paul DUMAS  pouvoir à Michel ROBIN, DOUBLET Catherine pou-
voir à Christophe BAZILE, THIZY Bernard pouvoir à Sylviane LASSABLIERE, DERORY 
André pouvoir à Valéry GOUTTEFARDE,  BLOIN Christophe pouvoir à Catherine DE VIL-
LOUTREYS, CHOSSY Jean-Baptiste pouvoir à François MATHEVET, POYET Ghyslaine 
pouvoir à Christine GIBERT, CHARPENAY Georges pouvoir à  OLLE Carole, BADIOU Eve-
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lyne pouvoir à Christophe BRETTON, MERIDJI Karima pouvoir à MARTIN Yves, THEVE-
NON Valérie pouvoir à BLANCO Béatrice. 
Absents remplacés : BARJON Christian remplacé par FERRAND Colette, CORNU Chris-
tophe remplacé par GORGERET Fabien, TRANCHANT Bernard remplacé par MASSADRIER  
Jean-Paul, CIVARD  Jean-Claude remplacé par DUBOST Jean-Pierre. 
Absents : CHAILLET Olivier, GUILLIN Dominique, MOLLEN Rémi, PERRIN Jean-Luc, 
PATARD Christian. 
 
Secrétaire de séance : Patrice COUCHAUD. 
         
      

 

Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé :  129 
Nombre de membres présents :      111 
Nombre de membres suppléés :           4 
Nombre de pouvoirs :         13 
Nombre de membres absents non représentés :          5  
Nombre de votants :         124 
 
 
Apres avoir fait l’appel, Monsieur le président procède à l’installation de nouveaux con-
seillers communautaires. 
 
- Installation de nouveaux conseillers communautaires pour la commune de 
Verrières en Forez : 
 
Monsieur le Président expose ce qui suit :  
 
Suite à de nouvelles élections municipales complémentaires qui se sont déroulées le di-
manche 22 janvier 2017 sur la commune de Verrières-en-Forez, Monsieur Hervé PEY-
RONNET a été élu maire et Monsieur Thierry MALHIERE 1er adjoint. 
 
En conséquence, le conseil communautaire doit donc procéder à l’installation de  Mon-
sieur Hervé PEYRONNET en tant que titulaire et Monsieur Thierry MALHIERE en tant 
que suppléant.  
 
Monsieur le Président leur souhaite la bienvenue au sein de cette assemblée. 
 
 
- Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 10 janvier 2017 
 
Le procès-verbal n’appelle pas de remarque particulière, celui-ci est approuvé à 
l’unanimité. 
 
 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Patrice COUCHAUD, vice-président 
en charge du tourisme, pour présenter le premier point de la séance. 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 
 
1- EPIC OFFICE DE TOURISME LOIRE FOREZ : REVISION DES STATUTS 
et DESIGNATIONS  
 
A/ Modification des statuts 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°285 en date du 29 septembre 2016, portant création de la Com-
munauté d'agglomération Loire Forez issue de la fusion entre la Communauté 
d’agglomération Loire Forez, la Communauté de communes du Pays d’Astrée, et la 
Communauté de communes des Montagnes du Haut Forez et de l’extension à quatorze 
communes membres de la Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le Châ-
teau ; 
Etant donné la nécessité de faire évoluer le nombre de membres du comité directeur de 
14 conseillers communautaires à 19 et de 9 socioprofessionnels à 11 ; 
Etant donné la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation 
des services touristiques ; 
Etant donné les changements de nom de la Fédération Nationale des Offices de Tou-
risme et du Comité Départemental du Tourisme de la Loire ; 
Etant donné l’importance de la démarche qualité pour l’obtention de la marque nationale 
Qualité tourisme, dans le cadre des procédures de classement des Offices de tourisme ; 
 
Monsieur le vice-président propose au conseil communautaire de procéder à une révision 
des statuts de l’EPIC Office de tourisme Loire Forez notamment sur les points suivants : 

- L’élargissement du périmètre à celui de la nouvelle Communauté d’agglomération 
Loire Forez ; 

- L’augmentation du nombre de membres de représentants au Comité directeur de 
l’EPIC de 14 conseillers communautaires à 19 et de 9 socioprofessionnels à 11 ; 

-  Intégrer la modification de la loi sur la commercialisation des séjours pour les or-
ganisateurs de voyages ; 

- Le changement de nom de l’organisme national qui fédère les offices de tourisme : 
Offices de tourisme de France ; 

- Le changement de nom de l’organisme départemental en charge du tourisme : 
l’Agence de Développement et de Réservation Touristique de la Loire ; 

- L’intégration d’un article sur le classement et la démarche qualité à mettre en 
place : d’obtenir le classement et de mettre en place une démarche qualité en adé-
quation avec les ambitions de la Communauté d’agglomération en matière de pro-
motion du tourisme, 

- La réécriture de l’article Mettre en œuvre les actions de promotion du tourisme issues de la 
stratégie de développement touristique de la Communauté d’agglomération Loire Forez. 
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Ces modifications sont adoptées et les statuts sont donc modifiés en ce sens par 124 voix 
pour. 
 
Monsieur le Président reprend la parole pour la présentation de ce second point. 
 
B/ Nomination des membres du comité de direction de l’EPIC Office de Tou-
risme Loire Forez 
 
Considérant que les statuts de l’EPIC Office de Tourisme Loire Forez prévoient que le 
Comité de direction est composé de 30 membres, comme suit : 

- 19 conseillers communautaires titulaires et 19 conseillers communautaires 
suppléants, 

- 11 représentants et 11 représentants suppléants des professionnels et organismes 
intéressés au tourisme sur le périmètre de Loire Forez. 

 
Il est proposé au conseil communautaire de désigner les élus titulaires et suppléants et la 
liste des socioprofessionnels titulaires et suppléants dont la liste est énoncée. 
L’assemblée valide cette liste par 124 voix pour. 
 
 
Monsieur le Président poursuit avec les désignations suivantes : 
 
 
2- DESIGNATIONS AUX ORGANISMES EXTERIEURS 
 
Les différents organismes extérieurs sont présentés suivant une liste. Monsieur le Prési-
dent effectue la désignation pour chaque organisme. 
Cette liste fait l’objet d’une approbation par 124 voix pour. 
 
 
3- COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
 

a. Création 
 

L’article 1650 A du code général des impôts rend obligatoire la création, par les 
communautés levant la fiscalité professionnelle unique, d’une commission 
intercommunale des impôts directs, composée de 11 membres: 
 
- le président de l’EPCI (ou un vice-président délégué), 
- et 10 commissaires titulaires. 
 
La délibération instituant la commission : 
- est à adopter, à la majorité simple,  
- est notifiée à la direction départementale ou régionale des finances publiques, par 
l’intermédiaire des services préfectoraux. 
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Monsieur le Président propose au conseil communautaire de créer  une commission 
intercommunale des impôts directs. 
 
 

b. Désignation  
 

Après consultation des communes membres, afin qu’elles effectuent des propositions, 
une liste de membres potentiels sera dressée par le conseil communautaire. 
Il est précisé que : 

• cette commission intercommunale : 
 - participe à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par 
comparaison des locaux commerciaux et biens divers assimilés, 
 - donne un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposées par 
l’administration fiscale. 
 

• l’organe délibérant de la communauté doit, sur proposition des communes 
membres, dresser une liste composée des noms : 

- de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires (dont 2 
domiciliées en dehors du périmètre de la communauté), 
-  de 20 autres personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants (dont 
2 domiciliées en dehors du périmètre de la communauté). 
 

• ces personnes doivent remplir les conditions suivantes : 
 - être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union 
européenne, 
 - avoir 25 ans au moins, 
 - jouir de leurs droits civils, 
 - être familiarisées avec les circonstances locales, 
 - posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la 
commission, 
 - être inscrites aux rôles des impositions directes locales de la communauté ou des 
communes membres. 
 

• la condition prévue au 2ème alinéa du [2.] de l’article 1650 doit également être 
respectée: les contribuables soumis à la taxe d’habitation, aux taxes foncières et à la 
cotisation foncière des entreprises, doivent être équitablement représentés au sein 
de la commission, 
 

• la liste des 20 propositions de commissaires titulaires (et des 20 propositions de 
commissaires suppléants) est à transmettre au directeur départemental des finances 
publiques, qui désigne : 

  - 10 commissaires titulaires, 
  - 10 commissaires suppléants. 
 

• la durée du mandat des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant 
de la Communauté. 
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Après présentation de la liste des noms qui a été proposé par les communes, le tableau 
listant les noms des commissaires joint à la délibération est approuvé par 124 voix pour. 
 
La parole est donnée à Monsieur Patrick ROMESTAING, conseiller délégué à la 
coopération, pour la présentation des délibérations suivantes. 

 
 
 

COOPERATION 
 
 

4- CONVENTION DE GESTION DE SERVICES ENTRE LOIRE FOREZ ET 
LES COMMUNES DE SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS, ABOËN, 
ROZIER-COTES-D’AUREC, SAINT-NIZIER-DE-FORNAS 
 
Les arrêtés préfectoraux pris en application du schéma départemental de coopération 
intercommunale (SDCI) conduisent au rattachement des communes de la Communauté 
de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château (CCSBC) à Loire Forez, d’une part et à 
Saint-Etienne métropole (SEM) d’autre part. 
La dissolution effective interviendra dans le courant de l’année 2017. 
En application de la loi NOTRe du 7 août 2015 et du SDCI, les communes d’Aboën, de 
Rozier-Côtes-d’Aurec, de Saint-Nizier-de-Fornas et de Saint-Maurice-en-Gourgois 
anciennement membres de la CCSBC ont rejoint Saint-Etienne métropole depuis le 1er 
janvier 2017, laquelle n’assurera pas, sur le territoire desdites communes, toutes les 
compétences exercées par la communauté de communes jusqu’au 31 décembre 2016.  
Toutefois, les activités de service public liées à ces compétences continuent de s’exercer, 
soit par Loire Forez, soit par la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois, en fonction de 
l’implantation géographique des équipements et services. Aussi, dans un souci d’utilisation 
rationnelle de l’ensemble des équipements existants et de réponse adaptée aux besoins des 
usagers, les deux entités entendent proposer aux communes qui en ont exprimé le vœu, 
de continuer à bénéficier de l’accès à ces équipements moyennant une participation aux 
coûts de fonctionnement supportés par l’organisateur.   
 
A cet effet, des conventions à objet spécifique sont conclues entre LOIRE FOREZ et 
l’une ou l’autre des 4 communes signataires et entre LOIRE FOREZ et Saint-Maurice-en-
Gourgois pour les activités dont cette dernière est gestionnaire 
 

Elles s’inscrivent dans le cadre de la coopération locale et de la mutualisation entre 
personnes publiques, dont le principe est reconnu tant par la législation en vigueur que par 
la jurisprudence communautaire et nationale, et qui permet notamment à une collectivité 
territoriale de confier à un autre EPCI, ou l’inverse, la réalisation d’une prestation de 
services dès lors que l’objet de la prestation réalisée se situe dans le cadre des compétences 
de ce dernier ou dans le prolongement de telles compétences. 
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Ces conventions ont pour objet de fixer les conditions générales et modalités dans 
lesquelles la gestion de ces équipements et services pourra être assurée, dans le cadre 
d’une bonne organisation des services et sur le fondement des dispositions de l’article L. 
5216-7-1 et de l’article L. 5215-27 du CGCT,  

• pour le compte de LOIRE FOREZ lorsque l’équipement ou service est géré par la 
commune de Saint-Maurice-en-Gourgois 

• pour le compte des  communes d’Aboën, de Rozier-Côtes-d’Aurec, de Saint-
Nizier-de-Fornas et de Saint-Maurice-en-Gourgois, lorsqu’elles en ont émis le sou-
hait, lorsque l’équipement ou service est du ressort des compétences de Loire Fo-
rez.  

 
Ces conventions spécifiques portent sur les équipements et services suivants :  
 

1. LOIRE FOREZ autorise la Commune d’Aboën, dans le cadre d’un cofinancement 
de subvention à l’association gestionnaire, à utiliser l’équipement multiaccueil de 
Saint-Bonnet-le-Château relevant de ses compétences, moyennant une participation 
financière aux coûts d’exploitation du bâtiment et à son entretien, définissant ainsi 
les conditions dans lesquelles cette dernière disposera, en lien avec la communauté 
d’agglomération compétente, de la disponibilité de plusieurs places dans 
l’établissement. 

2. LOIRE FOREZ autorise les communes de Saint-Maurice-en-Gourgois, Rozier-
Côtes-d’Aurec et de Saint-Nizier-le-Fornas à permettre à leurs administrés, l’accès 
au multiaccueil de Saint-Bonnet-le-Château, moyennant une participation financière 
aux frais de fonctionnement ; 

3. LOIRE FOREZ et la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois autorisent les 
communes d’Aboën, de Rozier-Côtes-d’Aurec et de Saint-Nizier-de-Fornas à per-
mettre à leurs administrés, l’accès aux deux microcrèches relevant respectivement 
de leurs compétences, moyennant leur participation financière aux frais de fonc-
tionnement liés à la mise à disposition des bâtiments.  
De la même manière, Loire Forez et la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois 
permettent à leurs ressortissants respectifs l’accès à la microcrèche située sur le 
territoire de l’autre entité, moyennant une participation financière, par la 
communauté ou la commune, aux frais de fonctionnement liés à la mise à 
disposition des bâtiments.  

4. LOIRE FOREZ et la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois autorisent les 
communes d’Aboën, de Rozier-Côtes-d’Aurec et de Saint-Nizier-de-Fornas à per-
mettre à leurs administrés, l’accès aux différents sites de l’accueil collectif de mi-
neurs relevant respectivement de leurs compétences, moyennant leur participation 
financière aux frais de fonctionnement de la structure.   
De la même manière, Loire Forez et la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois 
permettent à leurs ressortissants respectifs l’accès à l’accueil collectif de mineurs 
situé sur le territoire de l’autre entité, moyennant une participation financière, par 
la communauté ou la commune, aux frais de fonctionnement de la structure.  
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5. LOIRE FOREZ propose de faire bénéficier, jusqu’à fin 2017, les communes 
d’Aboën, de Saint- Maurice-en-Gourgois, Rozier-Côtes-d’Aurec et de Saint-Nizier-
le-Fornas des services de la ludothèque de Saint-Bonnet-le-Château et itinérante, 
relevant de ses compétences, moyennant une participation financière aux frais de 
fonctionnement. 

6. LOIRE FOREZ propose de faire bénéficier, jusqu’en fin 2017, les communes 
d’Aboën, de Saint-Maurice-en-Gourgois, Rozier-Côtes-d’Aurec et de Saint-Nizier-
le-Fornas des services du relais assistants maternels sis à Saint-Bonnet-le-Château, 
relevant de ses compétences, moyennant une participation financière aux frais de 
fonctionnement. 

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer les conventions 
ainsi que tout document s’y rapportant. 

L’assemblée approuve ces propositions par 123 voix pour et 1 voix contre. 
 

 

5- CONVENTION DE GESTION DE SERVICE ENTRE  SAINT-ETIENNE 
METROPOLE ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LOIRE FO-
REZ POUR LA COLLECTE, LE TRANSFERT ET LE TRAITEMENT DES 
DECHETS MENAGERS 
 
Les communes d’Aboën, Rozier-Côtes d’Aurec, Saint-Nizier-de-Fornas et Saint-Maurice-
en-Gourgois anciennement membres de la Communauté de communes du Pays de Saint-
Bonnet-le-Château ont rejoint Saint Etienne Métropole depuis le 1er janvier 2017. 
 
Pour des raisons de continuité de service, il est convenu que la Communauté 
d’Agglomération Loire Forez assurera pour le compte de Saint Etienne Métropole les 
prestations de collecte, transfert et traitement des ordures ménagères résiduelles et des 
déchets issus de la collecte sélective, sur les 4 communes susvisées. 
 
SEM sera autorité organisatrice de cette compétence sur le territoire des 4 communes 
concernées et LOIRE FOREZ assurera les prestations décrites dans le cadre de cette 
convention pour le compte de SEM. 
 
Il convient ainsi de mettre en place une coopération entre communautés. La convention 
de gestion vise à préciser les conditions dans lesquelles LOIRE FOREZ assure, le temps 
de la durée de la convention, les prestations pour le compte de SEM. 
 
Dans le cadre de cette convention, SEM confie à LOIRE FOREZ certaines missions liées 
à la gestion de la compétence déchets ménagers : 
- Collecte des ordures ménagères résiduelles, 
- Collecte des déchets issus de la collecte sélective, 
- Collecte du carton des professionnels, 
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- Transfert et transport des ordures ménagères résiduelles depuis le quai de transfert 
d’Estivareilles jusqu’à l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND), 
située à Roche la Molière, 
- Transfert et transport des déchets issus de la collecte sélective depuis le quai de transfert 
d’Estivareilles jusqu’au centre de tri, situé à Firminy, 
- Tri des déchets ménagers recyclables collectés en porte à porte et conditionnement en 
centre de tri, 
- Evacuation et traitement des refus issus du tri et, le cas échéant, des matériaux non-
conformes, 
 
- Traitement des ordures ménagères résiduelles à l’ISDND de Roche la Molière. 
 
Sont exclus de la convention : 
- Les opérations de pré-collecte : dotation des usagers en sacs jaunes et en bacs  
- La collecte, le transfert et le traitement du verre 
- La collecte du textile 
- Le rachat des matériaux issus de la collecte sélective 
- La facturation des usagers 
- La communication auprès des usagers. 
 
SEM versera une participation financière à LOIRE FOREZ pour les dépenses liées à la 
réalisation des missions définies dans la présente convention. 
 
La participation financière sera basée sur les coûts du service calculés sur la base du 
compte administratif de l’année n.  
LOIRE FOREZ calculera les coûts du service à l’échelle des 18 communes de l’ex-
Communauté de communes du Pays de Saint Bonnet le Château. Une clé de répartition 
sera ensuite appliquée afin de déterminer le coût du service sur les 4 communes d’Aboën, 
Rozier-Côtes d’Aurec, Saint-Nizier-de-Fornas et Saint-Maurice-en-Gourgois, qui font 
l’objet de la convention. 
 
La clé de répartition retenue s’appuie sur le montant facturé de Redevance d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères, sur le territoire de l’ex-Communauté de communes du Pays de 
Saint Bonnet le Château.  
24 % du montant facturé de la REOM provient des 4 communes susvisées.  
Ainsi, 24 % des coûts du service seront facturés à SEM par LOIRE FOREZ. 
 
La participation prévisionnelle de SEM à LOIRE FOREZ pour l’année 2017 est de  
288 000  €. 
 
Les recettes liées à la collecte sélective sont exclues de la convention. En effet, les soutiens 
des éco-organismes liés aux tonnages issus de la collecte sélective, sur les 4 communes qui 
font l’objet de la présente convention, seront versés directement à SEM (qui les déclarera 
auprès des éco-organismes) 
Les recettes liées à la vente des matériaux issus de la collecte sélective, sur les 4 communes 
susvisées, seront directement versées à SEM. 
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La  convention entre en vigueur au 1er janvier 2017, et ce, jusqu’au 1er septembre 2018. 
Elle pourra être résiliée avant son terme moyennant un préavis de 6 mois adressé par 
lettre   recommandée avec accusé de réception. 
La convention pourra être reconduite pour une durée définie en accord entre les deux 
parties. 
 

Il est proposé que le conseil communautaire autorise le Président ou son représentant à 
signer cette convention de gestion de service entre la Communauté urbaine Saint-Etienne 
Métropole et la Communauté d’agglomération Loire Forez pour la collecte, le transfert et 
le traitement des déchets ménagers. 
 

L’assemblée approuve cette proposition par 124 voix pour. 
 
 
6- CONVENTION ENTRE  SAINT-ETIENNE METROPOLE ET LA COM-
MUNAUTE D’AGGLOMERATION LOIRE FOREZ POUR L’ACCES A LA 
DECHETERIE D’ESTIVAREILLES 
 
Considérant la situation géographique de la déchèterie d’Estivareilles, compétence de la 
Communauté d’agglomération Loire Forez et des quatre communes (Aboën, Rozier-
Côtes d’Aurec, Saint-Nizier-de-Fornas et Saint-Maurice-en-Gourgois),  compétence de 
Saint Etienne Métropole, une convention d’accès aux habitants de ces communes est éta-
blie sur la période 2017-2020 afin de maintenir un accès de proximité au service de déchè-
terie. 
 
La convention a pour objet de permettre l’accès des usagers d’Aboën, de Rozier Côtes 
d’Aurec, de Saint Nizier de Fornas et de Saint Maurice en Gourgois à la déchèterie 
d’Estivareilles. 
Les services municipaux des 4 communes (Aboën, Rozier-Côtes d’Aurec, Saint-Nizier-de-
Fornas et Saint-Maurice-en-Gourgois), sont assimilés à des usagers ménagers et autorisés 
à accéder à la déchèterie d’Estivareilles. 
 
Le règlement intérieur de la déchèterie devra être respecté par l’ensemble des usagers.  
 
Saint Etienne Métropole verse une contribution à la Communauté d’agglomération Loire 
Forez pour les dépenses liée à la déchèterie : prestations de gardiennage, mise à disposi-
tion de bennes, transport et traitement des matériaux et des déchets. 
 
Le montant de la contribution réglée par SEM  est calculé sur la base du coût net du ser-
vice en fonction du pourcentage de fréquentation de la déchèterie par les usagers des 
communes de SEM. 
La participation prévisionnelle de SEM à LOIRE FOREZ pour l’année 2017 est de 
27 360 €. 
Dans le cas où les dépenses annuelles évolueraient de plus de 15% par rapport à l’année 
antérieure, les parties conviennent de se revoir pour rediscuter le montant de la contribu-
tion. 
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La convention s’applique à compter du 01 janvier 2017 pour une durée de 4 ans soit 
jusqu’au 31 décembre 2020. Elle pourra être dénoncée à tout moment par l’une des deux 
parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 6 mois ac-
compagné d’une délibération du bureau ou conseil communautaire. 
 

Il est proposé que le conseil communautaire autorise le Président ou son représentant à 
signer cette convention d’accès à la déchèterie d’Estivareilles entre Saint Etienne Métro-
pole et la Communauté d’agglomération Loire Forez. 

 
L’assemblée approuve cette proposition par 124 voix pour. 
 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pierre GIRAUD, vice-président en 
charge des finances, pour le point suivant. 
 
 
 

FINANCES 
 
7-RAPPORT DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
 
Considérant que l'examen du budget primitif doit être précédé d'un débat d'orientations 
budgétaires en conseil communautaire, Monsieur le vice-président délégué aux finances, 
aux ressources humaines et à l’évaluation des politiques publiques, présente les orienta-
tions  budgétaires de la nouvelle Communauté d'agglomération  Loire Forez. 
 
Monsieur Pierre GIRAUD précise que les éléments qui suivent sont ceux qui sont connus 
à ce jour. En effet, les données de la nouvelle Communauté d’agglomération Loire Forez 
relatives à la fiscalité, à la DGF ou encore au FPIC 2017 ne sont pas encore disponibles. 
 
Il est même possible que certaines de ces données ne soient pas disponibles au moment 
du vote du budget primitif (prévu le 21 mars 2017), si bien que des ajustements pourront 
être introduits par décisions modificatives de crédits courant 2017. 
 
Par ailleurs, le projet de budget consolidé des 4 territoires est actuellement  en cours de 
construction. 
 
Néanmoins, dans les dispositions de la Loi de Finances pour 2017, voici les points-clés 
que l’on peut retenir : 
 
  

1. POINTS-CLES CONCERNANT LES COLLECTIVITES TERRI-
TORIALES  

 
1.1 LES DOTATIONS 
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Poursuite de la mise en œuvre du pacte de confiance et de responsabilité et baisse 
de la dotation d’intercommunalité mais avec une réduction de moitié de la contri-
bution du bloc local en 2017 (soit – 1Md €) 
   
Voté le 16 juillet 2013, le Pacte de confiance et de responsabilité a pour objet de faire par-
ticiper les collectivités territoriales à l’effort collectif de redressement des comptes publics. 
 
Cette participation des collectivités territoriales au redressement des comptes publics est 
prélevée sur les dotations des collectivités de manière progressive sur la période 2014-
2017  à hauteur de 11,5 milliards d’euros, ce qui représente une réduction cumulée sur 4 
ans de près de 27 milliards d’euros par rapport à l’année 2013.  

   
 

Une modification est également introduite quant aux modalités de calcul de cette contri-
bution que sera répartie entre les collectivités dorénavant au prorata des recettes réelles 
globales de fonctionnement  et non plus sur les seules recettes du budget principal).   
 
 
1.2 ABANDON DE LA REFORME DE LA DGF 

 
La réforme de la DGF du bloc communal envisagée en 2016 est annulée. 
Pour rappel, cette réforme introduisait une dotation dite de centralité répartie à l’échelle 
des ensembles intercommunaux et partagée au sein des ensembles intercommunaux -
entre communes et communautés selon des règles proches du FPIC. 
  
Malgré l’abandon de cette réforme, des modifications significatives sont introduites dans 
le calcul de la DGF communale, avec : 
 

- le plafonnement de l’écrêtement de la dotation forfaitaire en fonction des re-
cettes de fonctionnement (calculé désormais de la même manière que la contri-
bution au redressement des finances publiques et non plus sur la base d’un pla-
fonnement à 3% de la dotation forfaitaire) 

- abondement historiquement élevé des dotations de péréquation (DSU et DSR) 
- réduction du nombre de bénéficiaires à la DSU (668 contre 751 en 2016) 
- réforme de la DSU : modification de la pondération des critères d’éligibilité et 

de répartition (part plus importante accordée au critère du revenu) et suppres-
sion de la DSU cible. 

 

Contribution au redressement des finances publiques 2014-2017

2013 2014 2015 2016 2017

année -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

de -3,66 -3,66 -3,66

référence -3,66 -3,66

-2,6

-1,5 -5,16 -8,82 -11,4

- 26,88  Mds € en cumul sur 4 ans
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Concernant la DGF des EPCI, et avec la mise en œuvre du SDCI au 1er janvier 2017, les 
dispositions de la Loi de finances pour 2017 prévoient : 
 

- un relèvement de la DGF des communautés d’agglomération (abondement de 
70 millions d’euros) : la DGF passe ainsi de 45,40 € par habitant en 2016 à 
48,08 € par habitant en 2017. 

 
- le plafonnement des attributions : pour la CA Loire Forez (qui est issue d’une 

fusion-transformation au 1er janvier 2017) le plafonnement est calculé à 150% 
et s’applique à la dotation la plus élevée des EPCI pré-existants, dans la limite 
de la dotation moyenne par habitant majorée de 5%. 

 
En illustration, une simulation du montant de la DGF 2017 pour la nouvelle ag-
glomération a été réalisée par le cabinet d’études Stratorial en décembre 2016 : 
 
 

 
Cette simulation aboutit à une dotation d’intercommunalité minimale d’un mon-
tant de 4,082 millions d’euros. 
 
S’agissant du calcul de la dotation spontanée (qui tient compte du potentiel fiscal 
de la communauté d’agglomération, du coefficient d’intégration fiscale le plus élevé 
des EPCI préexistants et des valeurs de points estimées pour 2017 tenant compte 
de l’abondement de 70 millions d’euros au titre de la DGF des communautés 
d’agglomération), le cabinet d’études Stratorial aboutit à une dotation 
d’intercommunalité de 7,5 millions d’euros soit 866 000 euros de plus que la dota-
tion d’intercommunalité minimale calculée dans le tableau ci-dessus. 
 
Cela correspondrait à une dotation d’intercommunalité nette de la contribution au 
redressement des finances publiques de près de 5 millions d’euros. 
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A cette dotation d’intercommunalité il convient de rajouter la deuxième compo-
sante de la DGF des EPCI (la dotation de compensation) soit un montant de 
4,319 millions d’euros, pour aboutir à une DGF totale simulée pour la nouvelle ag-
glomération de 9,32 millions d’euros. 
 

 
 
Pour mémoire l’ensemble de la DGF perçue sur les quatre EPCI préexistants (88 
communes + 4 communes) sélevait en 2016 à 8 540 728 €. 
 
 
1.2.3 Le CIF (coefficient d’intégration fiscale)  

 
Le CIF de la nouvelle agglomération Loire Forez sera égal en 2017 au CIF le plus élevé 
des EPCI préexistants, soit le CIF de ex-CALF égal à 0,4295 (pour mémoire le CIF 
moyen de la catégorie s’élève en 2016 à 0,3502). 
 
 
 1.3 Le FPIC  
 
Une dotation qui peut être un prélèvement : le FPIC est maintenu à 1 milliard 
d’euros en 2017 
 
En 2017, les situations individuelles au regard du FPIC seront très significativement mo-
difiées en raison de la refonte du paysage intercommunal. 
 
 Le nouvel ensemble intercommunal (88 communes + CA Loire Forez) pourrait ainsi ne 
plus être ni bénéficiaire ni contributeur au FPIC. 
 
Il est rappelé que pour être bénéficiaire potentiel au FPIC il faut que l’effort fiscal agrégé 
de l’ensemble intercommunal soit supérieur à 1 (or celui du nouvel ensemble intercom-
munal Loire Forez pourrait passer juste en-dessous de ce seuil). 
 
Sur la base de cette hypothèse, les prévisions budgétaires pour 2017 (voté en mars 2017 
alors que la notification du FPIC intervient en mai de chaque année) seront établies en 
tenant compte de la garantie d’inéligibilité, à savoir : 
 
  pour 2017 : 90% de l’attribution 2016 perçue par Loire Forez (soit 1,9 M€) 
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      et 90% de l’attribution 2016 perçue par la communauté de communes de 
        Saint-Bonnet-le-Château au titre des 14 communes (soit 188 K€) 
 pour 2018 : 75% de l’attribution 2016 perçue par Loire Forez  (soit 1,57 M€) 
 pour 2019 : 50% de l’attribution 2016 perçue par Loire  Forez (soit 1,05 M€) 
 
 
 
1.4 Limitation du coefficient de revalorisation des valeurs locatives  
 
La Loi de Finances initiale pour 2017 prévoit un coefficient historiquement faible à 0,4%. 
A titre de comparaison, ce coefficient était fixé aux alentours de 1% sur les dernières années 
(0,9% en 2016). 
 
Dans la même ligne, une accentuation des baisses de compensations liées aux exonérations fis-
cales est attendue pour 2017 sauf pour la compensation d’exonération de taxe d’habitation qui va 
s’accroître en raison de la baisse des bases 2016 (liée aux dégrèvements pour les foyers économi-
quement les plus modestes) et en raison de la réduction du FDPTP (fonds départemental des 
péréquation de la taxe professionnelle). 
 
 
2. LE CADRAGE BUDGETAIRE POUR 2017 
 
2.1 Les objectifs de la lettre de cadrage : 
 
La construction budgétaire du budget consolidé pour 2017 s’est appuyée sur une dé-
marche commune adoptée par les quatre EPCI préexistants. 
 
Ainsi, une lettre de cadrage commune et signée des quatre Présidents diffusée en juin 
2016 à l’ensemble des membres du Bureau commun a fixé les objectifs et le planning 
d’élaboration du budget consolidé  à savoir 
 

Le budget consolidé des 4 structures en 2017 ne devra pas être supérieur 
aux budgets consolidés de 2016 (hors coûts spécifiquement liés au pro-
cessus de fusion). 

 
2.2 Le cadre budgétaire 
 
 Architecture budgétaire 2017 de la nouvelle agglomération 
  
Le budget de la nouvelle communauté d’agglomération Loire Forez se compose pour 
l’année 2017 : 
 

- d’un budget principal (géré en M14 et comportant 5 services assujettis à la 
TVA : Cinéma, Château de Goutelas, Village Vacances de Saint-Jean-la-Vêtre, 
locations de bureaux REZO et Parc Résidentiel de loisirs de Usson-en-Forez) 

 
- de 14 budgets annexes dont : 
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• 2 budgets annexes pour le service des ordures ménagères (un 
budget en M14  financé par la taxe et un budget en M4 financé 
par la redevance) 

• 1 budget annexe Assainissement (géré en M49, ce budget re-
groupera les services assainissement collectif et assainissement 
non collectif) 

• 1 budget annexe Transport urbain (géré en M43 et relatif au ser-
vice de la navette urbaine à Montbrison et au service de taxi à la 
carte à Savigneux) 

• et enfin 10 budgets annexes relatifs aux opérations économiques 
(gérés en M14 mais  selon la méthode de comptabilité de stocks, 
ces budgets correspondent chacun à une opération  spécifique 
d’aménagement de zones économiques). 

 
A noter : avec le transfert au 1er janvier 2017 des zones économiques communales, le 
nombre de budgets annexes à vocation économique pourra être en forte augmentation, si 
des opérations d’aménagement de zones sont en cours dans les communes. 
 
 
 Ventilation des charges de structure 
 
En 2016, les élus de l’ex- communauté d’agglomération Loire Forez ont validé une mé-
thode de ventilation des charges de structure dans chaque compétence afin 
d’identifier le coût réel de chaque service et de déterminer leur juste financement via 
les budgets annexes ou les conventions de mutualisation. 
Il est proposé d’appliquer cette méthode à l’ensemble des services de la nouvelle agglomé-
ration Loire Forez.  
 
 
 Modalités de vote des opérations d’équipement du budget principal 
 
La mise en œuvre du cadre budgétaire de la nouvelle agglomération offre l’opportunité de 
rationaliser le vote et la présentation budgétaire de la section d’investissement du budget 
principal. 
 
C’est pourquoi il est proposé au conseil d’opter pour un vote par opération pour 
l’ensemble des opérations gérées sur le budget principal (et uniquement pour ce budget). 
 
Cette proposition fait suite notamment à a nécessité de reprendre mais aussi de procéder à 
une renumérotation complète des opérations votées en provenance des 4 EPCI préexis-
tants, nécessité qui a conduit à l’établissement d’une table de correspondance entre an-
ciens et nouveaux numéros des opérations d’équipement. 
 
Les nouveaux numéros sont composés de 4 chiffres établis selon une codification en ar-
borescence, ce qui permettra de distinguer les opérations votées des numéros de chapitres 
d’investissement (qui  comportent au plus 3 chiffres). 
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Le but recherché est de permettre une meilleure lisibilité budgétaire en évitant la coexis-
tence de 2 systèmes de vote (dépenses d’équipement votées à l’opération et dépenses 
d’équipement votées au chapitre comptable). 
 
 
 
 Les autorisations de programmes envisagées pour 2017  
 
Une autre piste d’optimisation budgétaire consiste à ouvrir de nouvelles autorisations de 
programme en 2017. Pour rappel, ce mode de gestion des opérations d’équipement per-
met de limiter le montant des sommes à inscrire au budget aux seuls crédits de paiements 
portés dans la délibération d’ouverture d’une autorisation de programme par le conseil. Il 
est néanmoins réservé aux opérations présentant un caractère pluriannuel (à partir de 3 
ans) et dont le montant global pourrait représenter un risque de déséquilibre important de 
la section d’investissement, nécessitant l’inscription d’emprunts d’équilibre conséquents. 
 
Pour 2017, les opérations qui pourraient entrer dans le champ d’application des AP/CP 
sont les suivantes :  
 
Sur le budget général 

-  Rénovation du bâtiment de l’Orangerie 

-  Contrat de Rivières Mare et Bonson 

 

Sur le budget annexe Ordures ménagères (TEOM) 

- Déchetterie de Savigneux 

 
 
2.3 Vision consolidée de l’endettement de la nouvelle communauté   
 
L’ensemble des emprunts en cours dans les EPCI préexistants ont été aujourd’hui transfé-
rés à la nouvelle agglomération. 

La dette consolidée représente au 1er janvier 2017 un encours total de près de 50 millions 
d’euros (49,7 millions d’euros) pour un total de 141 prêts. 

Cette dette est très majoritairement contractée en taux fixe (environ 90%). 

 

Sur le budget général 

 
Les chiffres-clés de la dette du budget général sont les suivants : 
 

- montant du capital restant dû au 1er janvier 2017 : 30,5 millions d’euros  
- dette contractée majoritairement en taux fixe (99,4%) 
- le taux moyen d’endettement s’élève à 2,44% 
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- le montant de la dette par habitant (calculé sur la base de la population INSEE 
des 88 communes au 1er janvier 2016 – 109 469 hab.) s’élève à 278,60 €. 
 

Les emprunts contractés récemment par les EPCI pré-existants pour financer le déploie-
ment du THD sur leur territoire respectif représentent un encours total de 9,6 millions 
d’euros au 1er janvier 2017 (soit près du tiers de la dette du budget principal). Ces 5 em-
prunts, contractés en 2016 sur des durées longues de 25 à 30 ans)  représentent une dette 
par habitant de 87,72 € et un taux moyen d’endettement de 1,40%.  
Il est à noter qu’il reste au 1er janvier 2017 un besoin d’emprunt à contracter de respecti-
vement 7 millions d’euros et 2 millions d’euros pour  les territoires de Loire Forez et  de 
Pays d’Astrée. 
 
Sur le budget annexe Ordures ménagères (redevance) 

 
- montant du capital restant dû au 1er janvier 2017 : 74 389,67 €  
- dette contractée majoritairement en taux fixe (82,7%) 
- le taux moyen d’endettement s’élève à 3,05% 

 
Les 3 emprunts concernés arrivent à échéance courant 2017. 
 
 
 
Sur le budget annexe assainissement collectif 

 
Les chiffres-clés de la dette du budget assainissement sont les suivants : 
 

- montant du capital restant dû au 1er janvier 2017 : 18,5  millions d’euros  
- dette contractée majoritairement en taux fixe (74,1%) 
- le taux moyen d’endettement s’élève à 3,13% 

 
Cette dette, qui représente 86 emprunts,  concerne uniquement le périmètre des 45 com-
munes de l’ ex - communauté d’agglomération Loire Forez. 
Il s’agit principalement des emprunts transférés des communes lors du transfert de la 
compétence au 1er janvier 2011. 
 
Des consultations auprès des établissements bancaires sont entreprises depuis 2 ans afin 
d’étudier les possibilités de renégociations des emprunts présentant un taux fixe supérieur 
à 4% et ayant une durée résiduelle supérieure à 15 ans. 
 
Sur les budgets annexes liés à l’économie (Budget Ateliers partagés et budgets des 
ZAE) 

 
Les chiffres-clés de la dette de l’ensemble des budgets sont les suivants : 
 

- montant du capital restant dû au 1er janvier 2017 : 627 340,39 € 
- dette contractée majoritairement en taux fixe (71,6%) 
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- le taux moyen d’endettement s’élève à 2,76 % 
 
 
 
 
 
2.4 Les évolutions fiscales attendues et les tarifications locales  
 

a) Les évolutions fiscales attendues  
 

 
Les services de l’Etat vont notifier aux EPCI issus de fusions leur premier état 1259 FPU 
en 2017, qui mentionnera des taux-cibles pour les 4 taxes directes locales (taxe 
d’habitation, taxe foncière bâtie, taxe foncière non bâtie et cotisation foncière des entre-
prises). 
 
Le calcul de ces taux-cibles correspondra au taux moyen pondéré de chaque imposition 
établi à partir de la somme des bases définitives de 2016 des EPCI préexistants qui fu-
sionnent, corrigées des évolutions à prendre en compte pour 2017, et de la somme des 
produits définitifs de 2016. 
 
Ainsi, les services de l’Etat procèdent à un calcul qui part d’une hypothèse d’un produit 
fiscal constant entre 2016 et 2017. 
 
Il est à noter que le conseil de la nouvelle agglomération pourra néanmoins délibérer sur 
des taux différents en fonction du produit nécessaire pour l’équilibre de son budget. 
 
 A ce jour, les services de l’Etat ne disposent pas de toutes les informations relatives aux 
bases prévisionnelles qui seront portées sur l’état 1259 FPU. 
 
S’agissant tout particulièrement de la taxe d’habitation, qui devrait représenter près de la 
moitié des ressources fiscales de la nouvelle agglomération, les bases prévisionnelles pour 
2017 doivent tenir compte de plusieurs facteurs : 
 

- de la baisse des bases constatée en 2016 (en raison des dégrèvements liés aux 
foyers économiquement modestes) 

- de la mise en œuvre de la politique d’abattements communautaire harmonisée 
sur l’ensemble du nouveau territoire, à savoir un abattement de 10% pour les 
personnes à charge de rang 1 et 2 et un abattement de 15% pour les personnes 
à charge de rang 3 et plus. La mise en œuvre de cette politique d’abattements 
harmonisée implique en outre que le calcul des abattements se fera désormais 
sur la seule valeur locative moyenne du nouvel ensemble intercommunal (qui 
peut être très supérieure aux anciennes VLM prises en compte jusqu’en 2016). 
 

Suivant le même principe que les autres taxes, le taux moyen pondéré de TH qui sera no-
tifié à la nouvelle agglomération sera établi sur l’hypothèse d’un produit constant par rap-
port à 2016. Or ce produit 2016 a été en baisse significative sur l’ensemble des 4 terri-
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toires en 2016 (environ 4% de baisse, baisse qui est d’ailleurs observée d’une manière gé-
nérale sur l’ensemble des territoires ruraux au plan national). 
 
Suite à la notification de ce taux-cible de TH, le conseil de la nouvelle agglomération aura 
deux choix possibles : 
 

- soit conserver un produit de TH constant entre 2016 et 2017 et donc voter le 
taux de TH pour 2017 au niveau du taux-cible notifié par les services de l’Etat 
(qui devrait être supérieur aux taux de TH constatés en 2016) 

 
- soit conserver un taux de TH constant par rapport à 2016  mais avec dans ce 

cas une baisse de produit fiscal par rapport à 2016. 
 

 
b) Les tarifications  
 

L’année 2017 se présente comme une année de transition qui sera notamment consacrée à 
l’harmonisation des compétences de la nouvelle agglomération ainsi que des modalités de 
leur financement, que ce soit au travers d’une taxe, d’une redevance ou encore d’une tari-
fication des services à la population. 

 
 

- Le financement de la compétence ordures ménagères : 
 

La nouvelle agglomération dispose d’un délai de 5 ans pour procéder à l’harmonisation de 
cette compétence et par voie de conséquence de son financement. 
 
Pour 2017 ce sont donc les régimes mis en place par les EPCI pré-existants qui conti-
nuent de s’appliquer : 
 

- la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour les deux périmètres 
de  l’ancienne communauté d’agglomération Loire Forez et de l’ancienne com-
munauté de communes des Montagnes du Haut Forez. (avec des taux de 
TEOM distincts pour chacun des périmètres). 

 
- la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) pour les deux pé-

rimètres de l’ancienne communauté de communes du Pays d’Astrée et les 14 
communes de l’ancienne  communauté de communes de Saint-Bonnet-le-
Château. (avec des tarifs  de REOM distincts pour chacun des périmètres). 

 
  

- Le financement de la compétence assainissement : 
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La compétence assainissement collectif n’est exercée en 2017 que sur le périmètre de 
l’ancienne communauté d’agglomération (45 communes) et il est prévu un maintien du 
tarif de la redevance avec une part fixe à 40 € HT et une part variable à 1,80 € HT / m3. 
 
S’agissant des tarifications du service public d’assainissement non collectif (SPANC), et 
dans l’attente de l’harmonisation, il est également prévu en 2017 un maintien des tarifs des 
contrôles tels que fixés par les EPCI pré-existants concernés (CALF et CC de Saint-
Bonnet-le-Château).  
 
 
 
 - Les tarifications des autres services publics: 
L’année 2017 a démarré avec le maintien de l’application des tarifications mises en place 
par les anciens EPCI. Cependant, il est important de souligner qu’il sera nécessaire 
d’opérer au plus vite une harmonisation des tarifications des services publics afin d’éviter 
tout risque de contentieux. 
 
 
Pour mémoire les tarifications prises en compte dans la préparation budgétaire consolidée 
pour 2017 sont: 
 

o Non facturation des charges du service ADS étendue à l’ensemble des 88 
communes 

o Maintien des modalités de tarification des équipements sportifs (revalorisa-
tion des tarifs des 2 piscines au 1er septembre, gymnases…) 

o maintien des modalités de tarification des équipements culturels (média-
thèques, cinéma, musée….) 

o maintien des tarifications liées au transport urbain (dont navette urbaine de 
Montbrison) 

o maintien des tarifications des services des ordures ménagères (ventes de 
bacs, composteurs, dépôts des professionnels en déchetteries….) 

 
 
LES ENJEUX DU TERRITOIRE 
 

Dépasser les frontières institutionnelles pour aboutir à une vision territoriale du nouveau 
territoire issu de la fusion à savoir les 88 communes + la nouvelle agglomération Loire 
Forez. 
 
Il s’agit notamment de : 
 

� partager les orientations budgétaires sur le mandat à venir  
�  consolider les prospectives financières et poursuivre l’accompagnement des com-

munes sur ce thème 
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� Pour contrer l’effet de ciseaux par la maîtrise  de l’évolution du fonction-
nement 

� Pour coordonner les projets d’investissement à l’échelle territoriale  
� Pour maintenir une CAF nette permettant la réalisation des projets priorisés  

� co-construire une organisation administrative partagée 
 
L’accompagnement des communes dans l’élaboration de leurs prospectives financières est 
effectif depuis deux ans sur le territoire de l’ancienne communauté d’agglomération avec 
35 communes qui se sont portées volontaires pour être accompagnées par les services de 
l’agglomération dans la mise en œuvre d’un outil de prospectives, leur permettant 
d’acquérir une autonomie dans la réalisation de leurs analyses financières tout en bénéfi-
ciant de l’expertise des services de l’agglomération. 
 
En 2017, il est proposé d’étendre cet accompagnement à l’ensemble des 88 communes qui 
le souhaiteront. 
 
L’objectif  reste plus que jamais d’utiliser l’ensemble des leviers d’optimisation prévus par 
l’Etat : 
 

� dans le cadre des  plans de mandat 2014-2020 liés au projet de territoire à cons-
truire sur le territoire du nouvel EPCI 
 

� en construisant un pacte financier et fiscal permettant : 
o de mieux répartir l’effort fiscal 
o de coordonner les éventuelles évolutions de taux au sein du bloc communal 
o de consolider le CIF intercommunal 
o de prétendre à l’éligibilité au FPIC  

 
� en mettant en œuvre le schéma de mutualisation afin d’organiser les moyens tech-

niques et humains du bloc communal pour garantir le niveau de service attendu. 
 
 
Ces propositions ont fait alors l'objet d'un débat conformément aux dispositions de la loi 
précitée. L’assemblée prend acte de ce rapport. 
 
 
Puis la parole est donnée à Monsieur Michel ROBIN, vice-président en charge de la voi-
rie. 
 

VOIRIE 
 
 8- FONDS DE CONCOURS VOIRIE 
 
Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de con-
cours peuvent être versés entre un EPCI à fiscalité propre et les communes membres 
après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des 
conseils municipaux concernés.  
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Les communes de Sury le Comtal et Montbrison ont déjà apporté un fonds de concours 
fin 2016, pour les travaux de leur programme travaux 2016, sans atteindre le montant 
maximal du fonds de concours autorisé. 
Ces deux communes souhaitent aujourd’hui compléter leur fonds de concours initial afin 
d’avoir plus de capacité d’investissement sur les voiries d’intérêt communautaire. 
 
Il est donc proposé au conseil communautaire d'approuver le financement des travaux 
d'aménagement de voiries 2016 par le versement d'un fonds de concours (FDC) par les 
communes précitées à la Communauté d'agglomération Loire Forez, sans que le montant 
final ne dépasse le taux de 50 % du montant net de l'investissement et en fonction des élé-
ments figurant dans le tableau suivant : 
 
 

Voies 
Montant TTC 
de l’opération 

Part 
CD42 

FCTVA 
(16,404 

%) 

Montant net 
dépense 

Montant 
maximum 

FDC 

FDC 
apporté 
par la 
com-

mune en 
2016 

Complé-
ment ap-

porté par la 
commune 
en 2017  

Montbri-
son 

Programme tra-
vaux 2016 

442 205 € 0 € 72 539 € 369 666 € 184 833 € 100 000 € 84 000 € 

Sury le 
Comtal 

Programme tra-
vaux 2016 

311 309 € 0 € 51 067 € 260 242 € 130 121 € 50 000 € 50 000 € 

 
 
Cette proposition est validée par 124 voix pour. 
 
La parole est ensuite donnée à Monsieur Thierry CHAVAREN, vice-président en charge 
des rivières. 
 
 

RIVIERES 
 
9- CONVENTION  AVEC ST ETIENNE METROPOLE POUR LA PARTICIPA-
TION AU CONTRAT DE RIVIERES MARE – BONSON  
 

Dans le cadre du contrat de rivières Mare Bonson et affluents, signé le 31 mars 2015 : 

- La Communauté d’agglomération Loire Forez est porteuse de projet et coordonne 
l’opération à l’échelle du bassin versant ; 

- Saint Etienne Métropole est concernée par le contrat de rivières Mare Bonson et 
affluents pour les communes de Saint Nizier de Fornas, Saint Maurice en Gour-
gois et Aboën. 

 
Compte tenu des changements de territoire en date du 1er janvier 2017, il est proposé de 
signer une convention afin de définir les modalités de coordination des opérations dans le 
cadre du contrat de rivières Mare Bonson et affluents et de procéder à un partage des 
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coûts de fonctionnement de la cellule rivière de Loire Forez. Les coûts de fonctionnement 
comprennent principalement les dépenses de personnel, les frais de fonctionnement, les 
frais de communication, d’observatoire de la qualité de l’eau et d’animation auprès des 
scolaires. La convention détaille les contours et modalités de participation de chaque col-
lectivité selon les éléments financiers ci-dessous : 
 
Pour toute la durée du contrat de rivières Mare Bonson et affluents, il est proposé par le 
biais d’une convention de faire participer Saint Etienne Métropole : 

- A hauteur de 9% au fonctionnement de la cellule rivière, 
- Selon une clé de répartition intégrant la superficie et la population inscrite dans les 

bassins versants (clé de répartition validée en comité de rivière du 25 novembre 
2016). 

- Pour l’année 2017, le montant estimatif total de ces coûts de fonctionnement, sub-
ventions des différents partenaires déduites, s’élèvent à 47 778 €.  
 

Saint Etienne Métropole participera à hauteur de 9% soit un montant estimatif de 4 300 € 
par an. 
 
Cette convention est signée pour la durée du contrat. Les montants sont estimatifs sur la 
base de coûts prévisionnels. Le montant définitif de la participation financière sera calculé 
au premier trimestre de l’année suivante (exemple : détermination des coûts 2017 dans le 
premier trimestre 2018) 
 
Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir valider le mode de participation 
de Saint Etienne Métropole au contrat de rivières Mare Bonson et affluents porté par 
Loire Forez et autoriser le Président ou son représentant dûment habilité à signer la con-
vention afférente autorisant son application financière. 
 
Cette proposition est validée par 124 voix pour. 
 
Puis, Monsieur Eric LARDON, vice-président en charge de la planification urbaine, présente les 
deux délibérations suivantes. 
 

PLANIFICATION 
 
10- DELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN AUX COM-
MUNES 
 

Dans le cadre de l’évolution du périmètre de la communauté d’agglomération Loire Forez, 
la compétence « Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale », dite compétence plan local de l’urbanisme (PLU), exercée par la commu-
nauté d’agglomération sous sa configuration ancienne  à 45 communes, se trouve  élargie 
à l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale regroupant les 88 communes 
depuis le 1er janvier 2017.  
 
Cette compétence entraine avec elle le transfert de plein droit de la compétence « Droit de 
Préemption Urbain » (DPU). 
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L’agglomération est donc aujourd’hui compétente en matière de DPU, classique et/ou 
renforcé, pour toutes les zones et périmètres de préemption, telles que créés antérieure-
ment par les communes qui l’avaient institué.   
 
L’article L. 213-3 du Code de l’urbanisme ne fait pas obstacle à ce que le droit de préemp-
tion soit exercé par son titulaire – en l’occurrence la communauté –, alors même que 
l’opération en vue de laquelle il serait mobilisé doit être réalisée par une autre collectivité 
publique.  
 
Cependant, cet exercice semble plus approprié à l’échelle communale, au regard de la 
connaissance que les élus ont de leur territoire, ou encore des projets prévus par eux en 
matière d’urbanisme.  
 
La seule limite à cela concerne les actions qui ne relèvent plus de la compétence des 
communes, et pour lesquelles l’exercice du DPU serait de fait sans objet pour elles. C’est 
le cas pour la compétence relative aux  zones d’activité économiques que la loi du 07 août 
2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) a transféré 
intégralement aux établissements publics de coopération intercommunale. A compter du 
01 janvier 2017, ils sont en effet  seuls compétents en matière de création, 
d’aménagement, d’entretien et de gestion des zones d’activités économiques, et non plus 
uniquement sur les zones d’activités économiques déclarées d’intérêt communautaire (no-
tion d’intérêt communautaire supprimée par la loi pour les zones d’activité économiques).  
 
Aussi, est-il pertinent que le droit de préemption urbain soit transféré aux communes sauf 
pour les zones d’activité économiques, en s’appuyant sur l’article L. 213-3 du Code de 
l’urbanisme. Ce dernier autorise l’organe délibérant de l’EPCI détenant la compétence 
PLU/DPU, à déléguer son droit de préemption urbain « à l’État, à une collectivité locale, 
à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération 
d’aménagement ». Il sera redonné aux communes sur l’ensemble des zones pour lesquelles 
un DPU avait été précédemment institué, en dehors des zones d’activités économiques, 
pour lesquelles l’agglomération le conservera. 
 
La notion de zone d’activité économique ne faisant pas l’objet d’une définition légale, et 
afin que le délai pendant lequel les communes n’ont plus compétence en matière de Pré-
emption Urbaine soit réduit au maximum, il est proposé dans un premier temps que cette 
compétence DPU soit conservée par la Communauté d’agglomération Loire Forez sur 
toutes les zones à destination économique (dans le document d’urbanisme en vigueur ou 
aménagées par les communes) et qu’elle soit déléguée aux communes sur le reste de leur 
territoire. 
 
Le travail interne à la Communauté, pour la définition des zones économiques, est en 
cours. Le principe évoqué à l’alinéa précédent pourra donc être revu à l’issue de cette ré-
flexion. 
  
En conclusion, il est proposé au conseil communautaire : 
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- de déléguer le droit de préemption aux communes membres ayant institué ce droit 
avant le 31 décembre 2016, sur tout ou partie de leur territoire communal, sauf sur 
les zones d’activités économiques où la Communauté d'agglomération Loire Forez 
le conserve (liste en annexe précisant pour chaque commune le zonage concerné 
par le DPU et les zones d’activité économique). 
 

- de donner délégation à Monsieur le Président pour l'exercice du droit de préemp-
tion urbain, pour toute la durée de son mandat, pour les zones d’activité écono-
miques;  
 

- de dire que la délégation de ce droit de préemption urbain entrera en vigueur le 
jour où la présente délibération sera exécutoire; la délibération fera l'objet d'un af-
fichage dans les mairies concernées ainsi qu’à l’Hôtel d’agglomération de la com-
munauté d’agglomération Loire Forez pendant un mois et d'une insertion dans 
deux journaux diffusés dans le département 

 
Cette proposition est validée par 124 voix pour. 
 
 
11- APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE BOISSET LES MONTROND 
 
Dans le cadre de la compétence « plan local d’urbanisme, document en tenant lieu et carte 
communale », la commune de Boisset lès Montrond a informé la Communauté 
d’agglomération Loire Forez de sa volonté de faire évoluer son document d’urbanisme 
communal. 
 
La commune de Boisset-lès-Montrond est dotée d’un plan local d’urbanisme approuvé le 
11 mars 2014. La présente modification est la première modification simplifiée du PLU 
depuis son approbation. 
 
Les objets  de cette modification portent précisément sur : 

• la rectification de l’erreur matérielle commise dans le classement en zone A des 
parcelles cadastrées A 15, A 16,  A 519, A 520, A 904 

• la rectification de l’erreur matérielle commise dans l’identification de l’habitation au 
sein de l’exploitation agricole sur la parcelle AM 114 ; 

• la rectification des erreurs matérielles commises dans le zonage des parcelles cadas-
trées AL 51 (passage de A en Nj), AL 52 ( passage de Uc et A à Uc uniquement), 
et des fonds de parcelle AL 44 et AL 43 ( passage de A en Nj) ;  

• la modification de l’article DG 17 du règlement du PLU, paragraphes  « 2- Menui-
series extérieures » et « 3- Toitures » ; 

• la modification des articles Ub 11 et Uc 11 concernant les pentes de toit des abris 
piscine et des vérandas ;  



 

27 

 

• la modification des articles N 02 et N 10 du Titre V, sous-titre 1, concernant les 
abris de jardins en zone N. 
 

La transmission du dossier auprès des personnes publiques associées (PPA) a donné lieu à 
deux réponses, de la part de la Chambre des métiers et de l’artisanat, et du Département 
de la Loire, tous deux ayant indiqué qu’ils n’avaient pas de remarque particulière sur le 
projet.  
Par la suite le dossier a été mis à la disposition du public du 24 octobre 2016 au 25 
novembre 2016.  
  
Préalablement, un avis de mise à disposition au public a été publié dans les annonces lé-
gales (comme prévu dans le Code de l’Urbanisme) du journal la Tribune le Progrès, 8 
jours au minimum avant le début de la mise à disposition, soit le 7 octobre 2016. Cet avis 
a également été affiché le 14 octobre en Mairie et à l’Hôtel d’agglomération Loire Forez.  
 
Aucune remarque n’a été consignée dans le registre de mise à disposition du public en 
Mairie de Boisset lès Montrond. Deux personnes ont consulté le dossier mis à disposition 
à l’Hôtel d’agglomération Loire Forez, une remarque sans lien avec la modification a été 
émise et portait sur le passage d’une parcelle actuellement en zone Agricole en zone  
constructible.  
 
Il ne sera pas donné de suite favorable à cette remarque, dont la prise en compte 
remettrait en cause l’équilibre général du projet.  
 
Compte tenu de cet exposé, il est demandé  au conseil communautaire de bien vouloir : 
 

- déterminer comme favorable le bilan de la mise à disposition présenté, 
- approuver le projet de modification simplifiée du PLU de Boisset lès Mon-

trond,  
- charger Monsieur le Président, de l’ensemble des modalités s’y rapportant, 
- préciser que conformément aux dispositions des articles R153-20 et R153-

21 du Code de l’urbanisme,  
- la délibération fera l’objet d’un affichage durant d’un mois en Mairie de 

Boisset lès Montrond et à l’Hôtel d’agglomération Loire Forez. Mention 
de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal diffu-
sé dans le département. Elle fera également l’objet d’une publication au 
recueil des actes administratifs de la Communauté d’agglomération 
Loire Forez,  

- le PLU ainsi approuvé est tenu à la disposition du public aux jours et 
horaires d’ouverture de la mairie et de l’agglomération.  

 
Cette proposition est validée par 124 voix pour. 
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Monsieur Pierre GIRAUD reprend la parole pour présenter les délibérations concernant 
les ressources humaines. 
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
La nouvelle communauté d’agglomération Loire Forez est issue de la fusion extension de 
quatre EPCI, qui avaient chacun des pratiques différentes en termes de ressources hu-
maines. La nouvelle communauté étant une structure juridiquement nouvelle, les délibéra-
tions des anciennes collectivités sont caduques. Il convient donc de délibérer pour définir 
les modalités de mise en œuvre du fonctionnement RH de la structure et d’harmoniser les 
pratiques afin de construire un système équitable et lisible.  

 
 

12- DROIT A LA FORMATION DES ELUS 
 

Il est proposé au conseil communautaire que chaque élu puisse bénéficier, pour la durée du 
mandat, des droits à la formation selon ses souhaits, à la condition que l’organisme soit 
agréé par le ministère de l’intérieur.  
Les thèmes privilégiés seront, notamment en début de mandat :   
 

- les fondamentaux de l’action publique locale, 
- les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes com-

missions, 
- les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, gestion 

des conflits, etc.) 
 

Le montant des dépenses totales sera plafonné à 20% du montant total des indemnités sus-
ceptibles d’être allouées aux élus. 
 
Cette proposition est validée par 124 voix pour. 
 
 

 
 
13- REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS  
 

Il est important que la Communauté d’agglomération se dote rapidement d’un régime 
indemnitaire transparent, objectif et équitable. Au regard de la taille de la structure, il est 
nécessaire de structurer le régime indemnitaire et de ne pas mettre en place un système 
discrétionnaire, afin de maitriser la masse salariale.  
 
La communauté d’agglomération Loire Forez disposait depuis 2013 d’un régime indemni-
taire structuré et équilibré, qui associe une part liée à la fonction et une part liée au grade.  
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Ce régime s’appuie sur :  
- Une cotation du poste en fonction du niveau de responsabilité (positionnement, 

travail en transversalité, capacités professionnelles requises…). 
- Une grille d’analyse avec 10 niveaux de responsabilité 

 
La grille d’analyse peut être considérée, au-delà du régime indemnitaire, comme un outil 
de management structurant, qui permettra dans le cadre des enjeux et évolutions à venir, 
d’appréhender plus facilement l’intégration d’agents. Elle sera également utile pour la 
fonction RH (entretien professionnel, cadrage des interventions, etc.).  
 
La structuration du régime indemnitaire s’inscrit dans la volonté de développer une fonc-
tion RH permettant :  
 

• la conformité avec la réglementation 
• la création d’un outil de management  
• la construction d’une politique de rémunération claire, transparente et maitrisée 
• le développement de notre attractivité dans la recherche de compétences 

 
Au regard des régimes indemnitaires hétérogènes en place dans les 4 communautés qui 
ont créé Loire Forez, le coût 2017 de l’harmonisation du régime indemnitaire pour 
l’ensemble du personnel serait estimé à 0.3 % de la masse salariale soit 39 000 €. 
 
Les agents bénéficiaires : 

- Les agents stagiaires et titulaires à temps complet, non complet ou partiel 
au prorata de leur temps de travail hebdomadaire 

- Les agents contractuels de droit public recrutés sur une vacance d’emploi 
relevant des articles 3.2 et 3.3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984  

- Les agents contractuels recrutés :  

- en remplacement d’un agent titulaire ou contractuel (Art 3.1) 

- au titre d’un accroissement temporaire d’activité (Art 3 Alinéa 
1) 

- au titre d’un contrat saisonnier (Art 3 Alinéa 2) 

� lorsque le recrutement est supérieur à 3 mois consécutifs, ils bénéfi-
cient du régime indemnitaire à partir du premier jour du contrat. 

� lorsque la durée de présence dans la collectivité est supérieure à 3 
mois cumulés sur une période de 12 mois glissants. La PFLF (prime 
de fonction Loire Forez) et la prime annuelle prennent effet à partir 
du 91e jour cumulé.  

- Les agents sur emplois fonctionnels 

- Les collaborateurs de cabinet au sens de l’article 110 de la loi n°84-53 
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• Sont exclus : 

- Les agents rémunérés à l’heure 
- Les agents sous contrat de droit privé  
- Les personnels vacataires 
- Les stagiaires étudiants 
- Les agents contractuels sans traitement 

 
Composantes de versements 

Pour les agents bénéficiaires, le régime indemnitaire de Loire Forez est constitué de deux 
types de versement : 

 

- Une prime annuelle versée en deux fois dénommée « Prime annuelle » liée 
à l’indice majoré de l’agent 

- 12 versements mensuels dénommés « Prime de Fonction Loire Forez » 
dont le montant est déterminé par la fonction occupée par l’agent Mon-
tants fixés par niveau de fonction (pour un agent à temps plein) : 

 

Niveau fonctionnel Montant brut mensuel versé 

1 135 € 

2 165 € 

3 225 € 

4 295 € 

5 365 € 

6 490 € 

7 565 € 

8 665 € 

 

Compte tenu de la particularité de leurs statuts, le RI des agents des fonctions 9 
et 10 (emploi de direction générale) est fixé par l’autorité territoriale et fait l’objet 
d’une définition par arrêté individuel dans la limite des plafonds réglementaires 
qui leur sont applicables. 

 
La méthodologie mise en œuvre serait :  
 

- Mars avril : constitution des nouvelles fiches de postes 
- Mai juin : cotation des postes 
- 1er juillet : mise en œuvre réelle du régime indemnitaire 
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Il est proposé au conseil communautaire d’approuver la mise en œuvre du régime indem-
nitaire. Cette proposition est validée par 124 voix pour. 
 

 
 
14- FRAIS DE DEPLACEMENTS /MISSIONS 
 

Les agents territoriaux et les collaborateurs occasionnels d’une collectivité territoriale peu-
vent bénéficier du remboursement des frais induits par l’exercice de leurs fonctions pour 
le compte de la collectivité. La réglementation fixe un cadre général mais donne compé-
tence aux organes délibérants des collectivités pour fixer certaines modalités de rembour-
sement et pour moduler les montants des indemnisations. 
 
 
FRAIS DE REPAS ET FRAIS D’HEBERGEMENT 
 
Pour la fonction publique d'Etat un arrêté ministériel du 3 juillet 2006 fixe les taux forfaitaires 
de prise en charge. Cet arrêté prévoit une indemnité de 15,25 € par repas et un taux maximal 
de remboursement des frais d'hébergement de 60 € par nuit.  
 
Il est proposé au conseil communautaire : 
 
- de retenir le principe d'un remboursement forfaitaire des frais de repas du midi et du soir 

engagés par l'agent, sur présentation des justificatifs, par la somme  de 15,25 € par repas 
et de 60 € pour les frais d'hébergement, 

- de ne pas verser d'indemnité de repas ou d'hébergement lorsque l'agent est nourri ou logé 
gratuitement, 

 
INDEMNITES KILOMETRIQUES ET DE TRAIN 
Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le remboursement selon les modalités  
suivantes :  

 
PUISSANCE FISCALE 
DU VEHICULE 

Jusqu’à 2.000 kms De 2.001 à 10.000 kms Au-delà de 10.000 kms 

De 5 CV et moins 0.25 € 0.31 € 0.18 € 
De 6 à 7 CV 0.32 € 0.39 € 0.23 € 
De 8 CV et plus 0.35 € 0.43  € 0.25 € 
 
Train : le remboursement se fait toujours sur la base d’un billet aller-retour en 2e classe.   
 
 
PARKING, PEAGE, TAXI ET TRANSPORT EN COMMUN  
Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le remboursement en intégralité sous 
réserve de présentation des justificatifs de la dépense.  

 
DEPLACEMENT POUR CONCOURS ET/OU EXAMENS  
Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le remboursement selon les modalités  
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suivantes :  
 
Le remboursement de déplacement est limité à un concours et/ou examen par an dans les 
conditions suivantes : 
 

- limité à un seul aller-retour/an sur la base du prix d’un billet de train 2e classe « 
respectivement au titre des épreuves d’admissibilité et d’admission ».  

- l’agent sera remboursé sur la base du concours organisé le plus proche de la 
résidence administrative dans l’année. 

- l’agent peut utiliser un véhicule de service sous réserve de disponibilités (sur la 
base d’un seul aller-retour/an (compris admissibilité et admission).  

 
Cette proposition est validée par 124 voix pour. 

 
 

15- REMUNERATION STAGIAIRES  
 
Le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 unifie le cadre règlementaire applicable à 
l’ensemble  des  organismes  d’accueil,  qu’ils  soient  de  droit  public (fonction publique 
territoriale incluse) ou de droit privé. La  gratification du stagiaire est obligatoire pour  les 
stages de l’enseignement secondaire ou supérieur d’une durée de plus de 2 mois consécu-
tifs ou non au cours d’une même année scolaire ou universitaire. La durée des stages ef-
fectués par un même stagiaire dans un même organisme ne peut excéder 6 mois par année 
d’enseignement. Le calcul de la gratification est effectué sur la base du nombre d’heures 
de présence effective. 
 
Il convient de délibérer sur les conditions de gratification qui doivent être liées à un taux 
horaire minimum relatif au plafond de la sécurité sociale. Le taux minimum de 15% cor-
respond à 3.6 € brut horaire.  
 
La gratification est due à compter du 1er jour du 1er mois de stage et est versée à mois échu au 
prorata du temps de présence et en fonction de l’assiduité. Pour le versement de la gratifica-
tion, la durée de stage s'apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels ave-
nants qui ont pour effet de prolonger le stage ainsi que du nombre de jours de présence effec-
tive au cours de la période de stage, qui ne peut être inférieur à 40. 
 
En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification 
due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée. 
 
Il est proposé au conseil communautaire d’indemniser les stagiaires suivant les modalités ci-
dessous en adaptant la gratification en fonction du diplôme préparé par le stagiaire. 
 

Diplôme préparé Taux horaire  
Bac, bac+ 1 et 2 3.6 € 
Bac +3 niveau licence 4.2 € 
Bac +4 et +5  
Niveau master 

4.8 € 
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Cette proposition est validée par 124 voix pour. 
 

 
 
16- COMITE TECHNIQUE ET COMITE HYGIENE SECURITE  

 
La nouvelle communauté d’agglomération compte plus de 50 agents. Il convient donc 
d’organiser au plus vite de nouvelles élections professionnelles, pour permettre le dialogue 
social. Le renouvellement général des instances paritaires est prévu à la fin du premier 
semestre 2017. Il convient de délibérer pour définir les modalités d’organisation du CT et 
du CHSCT.  
Après échange avec les représentants syndicaux, il est proposé de maintenir le paritarisme 
afin de favoriser le dialogue social. Le nombre de représentants pour le collège du per-
sonnel et pour le collège de l’autorité territoriale pour le CT et pour le CHSCT serait de 5 
représentants chacun, avec recueil de l’avis des membres de l’autorité territoriale dans les 
deux instances.  
 
Cette proposition est validée par 124 voix pour. 
 

 
 
17- CONVENTION POLE EMPLOI - URSSAF  
 

L’URSSAF propose un contrat d’adhésion au régime d’assurance chômage visant tous les 
agents contractuels ou non statutaires présents et à venir y compris les contrats 
d’apprentissage. L’adhésion à ce contrat remplace ceux en vigueur jusqu’à présent dans les 
anciens EPCI qui étaient conclus avec Pôle Emploi.Ce contrat est proposé pour une 
durée de 6 ans renouvelable par tacite reconduction. Le Conseil Communautaire est invité 
à approuver le contrat d’adhésion proposé par l’URSSAF. 
 
Cette proposition est validée par 124 voix pour. 
 
 

 
18- CDG : PRESTATIONS « HYGIENE ET SECURITE »  

 
Le centre de gestion accompagne les collectivités du département de la Loire dans leur 
démarche de prévention. Il propose ainsi, après conventionnement, les prestations : « in-
formation et conseil en prévention » donnant accès à l’ensemble des informations et de la 
documentation spécialisée, et à des réponses individualisées à des questions réglemen-
taires et techniques,  « inspection hygiène et sécurité » conformément au décret du 10 juin 
1985.   
Après conventionnement, le nombre de jours d’inspection conseil sera défini annuelle-
ment en fonction des effectifs présents, des caractéristiques de l’activité et de leur éven-
tuelle dangerosité. Ce partenariat s’inscrit dans une volonté de transmission des savoir-
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faire et de la technicité auprès des intercommunalités. Ces prestations d’assistance indivi-
dualisée en prévention et d’information et conseil en prévention sont réalisées par les 
agents chargés de la fonction d’inspection (ACFI).  
Il est proposé au conseil communautaire d’approuver la convention proposée avec le 
centre de gestion. 
 
Cette proposition est validée par 124 voix pour. 
 
 
 
 

19- CNAS 
 

Le CNAS est un organisme national d’action sociale. Il a pour objectif d’améliorer les 
conditions matérielles et morales des personnels. A cet effet, il propose à ses bénéficiaires 
un très large éventail de prestations (aides, secours, prêts sociaux, vacances, loisirs, cul-
ture, chèques-réduction…) qu’il fait évoluer chaque année afin de répondre à leurs be-
soins et à leurs attentes. Les quatre EPCI à l’origine de la nouvelle communauté 
d’agglomération Loire Forez adhéraient au Comité National de l’Action Sociale. Il con-
vient de confirmer cette adhésion par une délibération, afin de garantir la continuité des 
prestations pour les agents. Il est proposé au conseil communautaire d’approuver et pour-
suivre cette adhésion.  

Cette proposition est validée par 124 voix pour. 
 
 

20- TITRES RESTAURANT 
 

La loi du 19 février 2007 a donné la possibilité aux collectivités de souscrire un ou plu-
sieurs contrats d’action sociale pour leurs agents, et d’en définir librement les modalités. 
De tels contrats ont pour objectif d’améliorer les conditions de vie des agents et de leur 
famille. Les agents de la communauté d’agglomération Loire Forez bénéficiaient 
d’avantages sociaux et plus particulièrement de chèques déjeuners. Ce bénéfice est un 
avantage social qui permet aussi, sur un territoire vaste et en l’absence d’un restaurant 
administratif, de participer à l’action sociale pour les agents qui circulent beaucoup sur le 
territoire. 
 
Afin de garantir un fonctionnement équitable et réglementaire (les avantages sociaux doi-
vent être proposés à l’ensemble des agents), il est proposé que les agents de la nouvelle 
communauté d’agglomération puissent bénéficier  de chèques déjeuners dans les mêmes 
conditions que l’ancienne communauté d’agglomération Loire Forez.  

Cette prestation sera attribuée aux agents titulaires, stagiaires et contractuels, ainsi qu’aux sta-
giaires des écoles gratifiés et aux apprentis. 
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Bénéficiaires :   
• effectuer au minimum 50% d’un temps complet 
• être dans les effectifs le 1er du mois et le 30 du mois 
• stagiaire ou titulaire 
• stagiaires des écoles gratifiés et apprentis 
• contractuels de droit public ou de droit privé avec un contrat d’un mois au mini-

mum incluant les contrats de type remplacements, saisonniers ou accroissements 
temporaires 

 
Temps non complet ou temps partiel : le nombre de tickets sera proratisé suivant le 
temps de travail de chaque agent et arrondi à l’unité la plus proche. 
 
Valeur faciale : 5 €  
 
Participation Loire Forez : 50 % (donc 42.5€ de participation pour une valeur de 85 € 
pour un mois) 
 
La règlementation indique que l’employeur ne peut accorder à chaque agent qu’un titre-
restaurant par jour de travail effectué. Les jours d’absence, quel qu’en soit le motif (congé 
maladie, congés annuels, congés RTT, congé-formation …), en sont exclus. 
 
En conséquence, sur une base de 17 tickets mensuels attribués par Loire Forez, les ab-
sences pour congés annuels et RTT ont déjà été forfaitairement déduites.  
Le coût de la démarche est estimé à 1300 € par mois (hypothèse maximum, le bénéfice 
étant lié au choix de l’agent). 
 
Cette proposition est validée par 124 voix pour. 
 
 
 

21- COMPTE EPARGNE TEMPS 
 

Le Compte Epargne-Temps (CET) est un dispositif obligatoire permettant aux agents de 
droit public d'épargner certains jours de repos non utilisés sur une année.  
La réglementation fixe un cadre général du CET et les demandes d’ouverture, d'alimenta-
tion, d'option et d'utilisation du CET sont à la discrétion de l'agent. Cependant, une déli-
bération s'avère nécessaire pour fixer les modalités d'ouverture, de fonctionnement, de 
gestion, de fermeture du compte épargne-temps, ainsi que les modalités de son utilisation 
par l’agent. 
 
Modalités : 
 

Règles 
 (Décret n° 2010-531 du 20 mai 

2010) 

Plafond global des jours épargnés 60 jours 
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Durée maximale d'utilisation des jours épargnés Pas de limite de temps 

Nombre de jours minimum à accumuler avant de 
pouvoir les utiliser 

Les jours accumulés peuvent 
être consommés dès le pre-

mier jour épargné sur le CET 

Nombre de jours minimum à prendre 
L'agent peut prendre 1 seul 

jour 

 
Le conseil communautaire détermine, dans le respect de l’intérêt du service, les règles 
d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du CET ainsi que les modali-
tés de son utilisation.  

 

Le compte épargne temps ne peut être utilisé que par le maintien des jours épargnés sur le 
CET en vue d’une utilisation ultérieure et dans le respect du plafond de 60 jours.  

Il est proposé de ne pas monétiser le compte épargne temps (paiement forfaitaire des 
jours et prise en compte des jours au régime de retraite additionnelle de la fonction pu-
blique). 

Il est proposé au conseil communautaire d’approuver la mise en œuvre du CET suivant 
les modalités ci-dessus. 
 
Cette proposition est validée par 124 voix pour. 
 
 
Puis, Monsieur le Président reprend la parole pour donner quelques informations avant de 
clore la séance. 
 
 
- Informations diverses : 
Le prochain conseil communautaire se déroulera le mardi 21 mars 2017 à 19 h30 salle du 
conseil communautaire. 
 
 
Monsieur Marc ARCHER donne ensuite une dernière information concernant 
l’organisation de la semaine sur la santé mentale et travail. Celle-ci se déroulera du 13 au 
22 mars 2017. L’ensemble des élus sont cordialement invités à participer à cette pro-
grammation organisée par Loire Forez. Des supports de communication seront distribués 
à chaque commune. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président clôt la séance à 21 heures 45. 


