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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU MARDI 14 DECEMBRE 2021  

 

Le conseil communautaire de Loire Forez agglomération, légalement convoqué le 07 décembre 

2021 s'est réuni à Montbrison à 19h30 le mardi 14 décembre 2021, sous la présidence de Monsieur 

Christophe BAZILE. 

Présents : Marc ARCHER, René AVRIL, Gérard BAROU, Christiane BAYET, Christophe BAZILE, 

Hervé BEAL, Abderrahim BENTAYEB, Lyliane BEYNEL, Georges BONCOMPAIN, Roland 

BONNEFOI, Jean-Yves BONNEFOY, Sylvie BONNET, Roland BOST, Jean-Pierre BRAT, Hervé BRU, 

David BUISSON, Martine CHARLES, Thierry CHAVAREN, Laure CHAZELLE, Jean-Baptiste 

CHOSSY, Evelyne CHOUVIER, Patrice COUCHAUD, Claudine COURT, Bernard COUTANSON, 

Béatrice DAUPHIN, Bertrand DAVAL, Jean-Luc DAVAL-POMMIER, Julien DEGOUT, Jean 

Maxence DEMONCHY, Serge DERORY, Christophe DESTRAS, Thierry DEVILLE, Marcelle 

DJOUHARA, Catherine DOUBLET, Pierre DREVET, Daniel DUBOST, Jean-Marc DUFIX, Yves 

DUPORT, Joël EPINAT, Stéphanie FAYARD, Colette FERRAND, Alban FONTENILLE, François 

FORCHEZ, Jean-Paul FORESTIER, André GACHET, Carine GANDREY, Pierre GARBIL, Olivier 

GAULIN, André GAY, Sylvie GENEBRIER, Pierre GIRAUD, Nicole GIRODON, Valéry 

GOUTTEFARDE, Jean Marc GRANGE, Serge GRANJON, Martine GRIVILLERS, Dominique 

GUILLIN, Alféo GUIOTTO, Thierry HAREUX, Michel JASLEIRE, Jean-René JOANDEL, Olivier JOLY, 

Michelle JOURJON, Eric LARDON, Alain LAURENDON, Patrick LEDIEU, Alain LIMOUSIN, Cécile 

MARRIETTE, Yves MARTIN, Christelle MASSON, François MATHEVET, Martine MATRAT, Rachel 

MEUNIER-FAVIER, Frédéric MILLET, Mickaël MIOMANDRE, Thierry MISSONNIER, Alexandre 

PALMIER, Quentin PÂQUET, Marc PELARDY, Pascale PELOUX, Hervé PEYRONNET, Christophe 

POCHON, Ghyslaine POYET, Frédéric PUGNET, Monique REY, Michel ROBIN, Pierre-Jean 

ROCHETTE, Patrick ROMESTAING, Julien RONZIER, David SARRY, Frédérique SERET, Christian 

SOULIER, Georges THOMAS, Jean-Paul TISSOT, Yannick TOURAND, Bernard TRANCHANT, Pierre 

VERDIER, Gérard VERNET, Stéphane VILLARD 

Absents remplacés : Christian CASSULO par Pierre-François CHAUT, Simone CHRISTIN-LAFOND 

par René SUCHET, Thierry GOUBY par Adeline BOURSIER, Jean-Philippe MONTAGNE par Sylvain 

BROSSETTE 

Pouvoirs : André BARTHELEMY à Dominique GUILLIN, Stéphanie BOUCHARD à David BUISSON, 

Christophe BRETTON à Pierre VERDIER, Annick BRUNEL à Christian SOULIER, Pierre CONTRINO à 

Jean-Paul FORESTIER, Géraldine DERGELET à Olivier GAULIN, Jean-Marc DUMAS à Jean-Luc 

DAVAL-POMMIER, René FRANÇON à Jean-Baptiste CHOSSY, Jean-Claude GARDE à Serge 

DERORY, Flora GAUTIER à Béatrice DAUPHIN, Cindy GIARDINA à Christiane BAYET, Marie-

Thérèse GIRY à Alban FONTENILLE, Valérie HALVICK à François FORCHEZ, Nathalie LE GALL à 

Ghyslaine POYET, Gilbert LORENZI à Pascale PELOUX, Rambert PALIARD à Quentin PÂQUET, 

Marie-Gabrielle PFISTER à Christophe BAZILE, Nicole PINEY à Yves MARTIN, Pascal ROCHE à 

David SARRY, Carole TAVITIAN à François MATHEVET, Gilles THOMAS à Pierre VERDIER 

Absents excusés : Christiane BRUN-JARRY, Paul DUCHAMPT, Marie-Thérèse GAGNAIRE, Gérard 

PEYCELON 

Secrétaire de séance : COUCHAUD Patrice 

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

Nombre de membres présents :      103 

Nombre de membres suppléés           4 

Nombre de pouvoirs :           21 

Nombre de membres absents non représentés :          4 

Nombre de votants :         124 

 

Monsieur le Président ouvre la séance et procède à l’appel. Il désigne Monsieur Patrice 

COUCHAUD en qualité de secrétaire de séance. 
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- APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 23  NOVEMBRE 2021 : le procès-verbal est adopté à 

l’unanimité. 

 

 

- INSTALLATION DE NOUVEAUX CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES  

 

Monsieur le Président rappelle que compte tenu de l’installation du conseil municipal de 

Noirétable le 12 décembre dernier, il est proposé l’installation des nouveaux conseillers 

communautaires pour la commune de Noirétable. Il s’agit de : 

 

- Titulaire : Monsieur Julien DEGOUT 

- Suppléant : Madame Pauline ARTHAUD 

 

Monsieur Julien DEGOUT prend la parole pour remercier l’assemblée. 

Monsieur le Président lui souhaite la bienvenue. 

 

 

La parole est donnée à Monsieur Yves MARTIN, président de la commission d’appel d’offres, 

pour présenter les dix marchés ci-dessous.  

  

MARCHES PUBLICS 

 

01 - ENTRETIEN PREVENTIF ET CURATIF DES OUVRAGES D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES DE 

VOIRIE 
La présente consultation, lancée sous la forme d’un appel d’offres ouvert, concerne 
l'entretien préventif et curatif des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales de voirie. 

 

Les critères de jugement des offres, validés par la commission d’appel d’offres, sont le prix 

des prestations (70 %) et la valeur technique (30 %). 

 

Le marché est conclu pour une période initiale d’un an renouvelable 3 fois un an à compter 

du 17/01/2022. Il est réparti en 3 lots et prend la forme d’un accord cadre à bons de 

commande. 

 

La commission d'appel d'offres s’est réunie le 30 novembre 2021 et a décidé d’attribuer les 

marchés aux entreprisses suivantes : 

 

N° lot Montant 

estimatif 

total 

Montant 

minimum 

annuel 

Montant 

maximum 

annuel  

Attributaires Montant du 

DQE 

01 –  

secteur Nord  

50 230 

€ HT 

10 000  

€ HT 

80 000  

€ HT 

EVJ-SCET  

(Chatuzange-

le-Goubet 26) 

54 754.50 

€ HT 

02 –  

secteur Centre 

77 900 

€ HT 

20 000  

€ HT 

110 000  

€ HT 

EVJ-SCET  

(Chatuzange-

le-Goubet 26) 

85 747.50 

€ HT 

03 –  

secteur Sud 

88 000 

€ HT 

30 000  

€ HT 

120 000  

€ HT 

EVJ-SCET  

(Chatuzange-

le-Goubet 26) 

89 906.50 

€ HT 

 

Il est proposé au conseil communautaire :  

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

les montants indiqués 

- d'autoriser le président à signer tout avenant éventuel dans la mesure où il n’impacte 

pas le montant des marchés. 

Monsieur Pierre VERDIER demande s’il n’y avait pas d’offres d’entreprises locales pour ces 

marchés. Monsieur Yves MARTIN répond par la négative. Monsieur Pierre Jean ROCHETTE 
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souligne que si certes le siège de l’entreprise est dans la Drôme, elle a une antenne à 

Savigneux.  

Ce marché est approuvé par 124 voix pour. 

 

 

 

02 - MAINTENANCE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DE LA PISCINE DU PETIT-BOIS  

 
La consultation, lancée sous la forme d’un appel d’offres ouvert, concerne la maintenance 
des installations techniques de la piscine du Petit-Bois. 
 
Il s'agit de fixer les modalités selon lesquelles l'exploitant s’engage à assurer la conduite, la 
surveillance, l’entretien courant et les dépannages des installations : 
– de chauffage, 
– de traitement d’air et de ventilation, 
– de production et de distribution d'eau chaude sanitaire, 
– de traitement d'eau et de filtration, y compris les produits de traitement, 
– de courants forts et faibles, 

– de maintenance diverse (vidéo surveillance, toiture, …) 
 

Les critères de jugement des offres, validés par la commission d’appel d’offres, sont le prix 

des prestations (50 %), la valeur technique (40 %) et le délai d’intervention (10 %). 

 

La durée du marché est de deux ans renouvelables 2 fois un an à compter du 01/01/2022. 

 

Le montant estimatif du marché est de 60 000 € HT par an. 

 

La commission d'appel d'offres s’est réunie le 30 novembre 2021 et a décidé d’attribuer le 

marché à l’entreprise DALKIA (Saint-Etienne 42) pour un montant de 55 650 € HT/an (P2 + P3) 

+ un forfait de150 € HT au démarrage de la prestation. 

 

Il est proposé au conseil communautaire :  

- d'autoriser le président à signer ce marché avec la société mieux-disante désignée 

par la commission d’appel d’offres 

- d'autoriser le président à signer tout avenant éventuel dans la mesure où il n’impacte 

pas le montant du marché. 

 

Ce marché est approuvé par 124 voix pour. 

 

 

03 - PRESTATIONS DE MAINTENANCE ASSAINISSEMENT 

Le marché, lancé sous la forme d’un appel d’offres ouvert, concerne des prestations de 

maintenance en assainissement. 

 

Dans le cadre de sa compétence en matière d’assainissement collectif, Loire Forez 

agglomération doit gérer la maintenance électromécanique, automatisme, 

chaudronnerie… sur les ouvrages d’assainissement. Elle cherche à s’entourer de prestataires 

pour l’assister dans ses missions. 

 

Ce marché, divisé en 2 lots détaillés ci-après, prend la forme d’un accord cadre mono 

attributaire à marchés subséquents conclu avec un montant minimum et maximum annuel 

par lot. 

 

La commission d’appel d’offres a choisi les critères de jugement des offres suivants : 

- prix des prestations (30 %)  

- valeur technique (55 %) 

- délai d’intervention (15%) 

 

L’accord-cadre est conclu pour une durée initiale de 1 an renouvelable 3 fois. 
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La commission d'appel d'offres s’est réunie le 30 novembre 2021 et a décidé d’attribuer les 

marchés aux entreprises suivantes : 

 

N° lot Montant 

minimum 

annuel 

Montant 

maximum 

annuel  

Attributaires Montant 

estimatif  

Montant du 

DQE 

1 : secteur 

Nord   

25 000  

€ HT 

250 000  

€ HT 

SAUR 150 000 

€ HT 

48 477.66 

2 : secteur Sud 25 000  

€ HT 

250 000  

€ HT 

SAUR 150 000 

€ HT 

48 583.91 

 

Il est proposé au conseil communautaire :  

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

ci-dessus et pour les montants précités  

- d’autoriser le président à signer les marchés subséquents et leurs avenants 

- d’autoriser le président à signer tout avenant éventuel dans la mesure où il n’impacte 

pas les montants des accords-cadre. 

 

Ces marchés sont approuvés par 124 voix pour. 

  

 

04 - REPERAGE D'AMIANTE ET HAP (HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES) DANS 

LES ENROBES AVANT TRAVAUX 

 
La présente consultation, lancée sous la forme d’un appel d’offres ouvert, concerne une 
mission de repérage amiante et HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) dans les 
enrobés avant travaux. 

 

Cela concerne la réalisation d'un repérage sur site et d'un diagnostic, de prélèvements par 

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

production d'un rapport d'analyses. 

 

Les critères de jugement des offres, validés par la commission d’appel d’offres, sont le prix 

des prestations (50 %) et la valeur technique (50 %). 

 

Le marché est conclu pour une période initiale d’un an renouvelable 1 fois un an à compter 

du 01/01/2022. Il est réparti en 2 lots et prend la forme d’un accord cadre à bons de 

commande. 

 

La commission d'appel d'offres s’est réunie le 30 novembre 2021 et a décidé d’attribuer les 

marchés aux entreprises suivantes : 

 

N° lot Montant 

estimatif 

total 

Montant 

minimum 

annuel 

Montant 

maximum 

annuel  

Attributaires Montant du 

DQE 

01 –  

secteur Nord  

77 010 

€ HT 

20 000  

€ HT 

80 000  

€ HT 

ATYLES 

(Mornant – 69) 

68 255 

€ HT 

02 –  

secteur Sud 

87 310 

€ HT 

25 000  

€ HT 

100 000  

€ HT 

BATISCOPIE 

DOMOBAT 

EXPERTISES 

(Le Teil – 07) 

78 970  

€ HT 

 

Il est proposé au conseil communautaire :  

- d'autoriser le président à signer ces marchés avec les sociétés désignées par la 

commission d’appel d’offres et pour les montants indiqués 

- d'autoriser le président à signer tout avenant éventuel dans la mesure où il 

n’impacte pas le montant des marchés. 

 

Ces marchés sont approuvés par 124 voix pour. 
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05 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'ENTRETIEN DES VOIRIES D'INTERET COMMUNAUTAIRE 

La présente consultation, lancée sous la forme d’un appel d’offres ouvert, concerne des 

travaux d'aménagement et d'entretien des voiries d'intérêt communautaire. 

 

Il s'agit principalement d'effectuer des travaux de terrassement, de pose de bordures, de 

réseaux ainsi que la fourniture et la mise en œuvre d'enduits et de bétons bitumineux. 

 

Les critères de jugement des offres, validés par la commission d’appel d’offres, sont le prix 

des prestations (70 %) et la valeur technique (30 %). 

 

Le marché est conclu pour une période initiale d’un an renouvelable 1 fois un an à compter 

du 18/01/2022. Il est réparti en 2 lots et prend la forme d’un accord cadre à bons de 

commande. 

 

La commission d'appel d'offres s’est réunie le 30 novembre 2021 et a décidé d’attribuer les 

marchés aux entreprises suivantes : 

 

N° lot Montant 

estimatif 

total 

Montant 

minimum 

annuel 

Montant 

maximum 

annuel  

Attributaires Montant du 

DQE 

01 –  

secteur Nord  

275 965 

€ HT 

250 000  

€ HT 

2 500 000  

€ HT 

EIFFAGE 

ROUTE 

CENTRE-EST 

(Andrézieux-

Bouthéon 42) 

246 221  

€ HT 

02 –  

secteur Sud 

356 718 

€ HT 

250 000  

€ HT 

2 500 000  

€ HT 

COLAS 

AGENCE TPCF 

(Montrond-

les-Bains 42) 

294 596  

€ HT 

 

Il est proposé au conseil communautaire :  

- d'autoriser le président à signer ces marchés avec les sociétés désignées par la 

commission d’appel d’offres et pour les montants indiqués 

- d'autoriser le président à signer tout avenant éventuel dans la mesure où il n’impacte 

pas le montant des marchés 

 

Ces marchés sont approuvés par 124 voix pour. 

 

 

 

06 - TRAVAUX DE CREATION D'UN BATIMENT D'ACCUEIL AU COL DE LA LOGE 

La présente consultation, lancée sous la forme d’un appel d’offres ouvert, concerne des 

travaux de création d’un bâtiment d’accueil sur le site du Col de la Loge. 

 

Les critères de jugement des offres, validés par la commission d’appel d’offres, sont le prix 

des prestations (60 %) et la valeur technique (40 %) pour les lots 1, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 et le prix des 

prestations (40 %) et la valeur technique (60 %) pour les lots 2 et 7. 

 

Le délai global prévu pour la réalisation de l’ensemble des prestations est de 9 mois. Les 

prestations sont réparties en neuf lots. 

 

La commission d'appel d'offres s’est réunie le 30 novembre 2021 et a décidé d’attribuer les 

marchés aux entreprises suivantes : 

 

N° lot Montant 

estimatif 

Attributaires Montant du 

marché 
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total 

01 –  

Démolition - Terrassement - 

Maçonnerie 

113 393 

€ HT 

FAURE 

BATIMENT 

(Saint-Jean-la-

Vêtre 42) 

132 594.70  

€ HT 

02 –  

Ossature bois - Bardage bois 

- Charpente bois 

165 730 

€ HT 

ROBERT ET 

TRUNEL / LES 

GARCONS DU 

BOIS 

(Châtelneuf 42) 

170 151.50  

€ HT 

03 –  

Couverture bac acier 

48 568 

€ HT 

CHARLES 

TAILLANDIER 

(La Renaudie 

63) 

65 279.70  

€ HT 

04 –  

Menuiseries extérieures bois 

43 582 

€ HT 

MENUISERIE 

GENEVRIER 

(Andrézieux-

Bouthéon 42) 

53 443.00  

€ HT 

05 –  

Menuiseries intérieures bois 

45 075 

€ HT 

Aucune offre reçue 

06 –  

Doublage - Cloisons - Faux-

plafonds - Peinture - 

Carrelage 

40 860 

€ HT 

FOREZ DECORS 

(Champdieu 

42) 

42 463.85  

€ HT 

07 –  

Chauffage ventilation 

climatisation - Plomberie 

sanitaires 

135 378 

€ HT 

NEEL FRAISSE 

(Montbrison 42) 

141 357.00  

€ HT 

08 –  

Electricité courants forts et 

faibles 

66 274 

€ HT 

PEILLARD 

(Montbrison 42) 

58 726.00  

€ HT 

09 –  

Voirie et réseaux divers 

73 073 

€ HT 

CARRIERES VIAL 

/ VIAL TP 

(Sail-sous-

Couzan 42) 

84 631.60  

€ HT 

 

Aucune offre n’ayant été remise pour le lot 5, une nouvelle consultation va être lancée. Dans 

un souci d’optimisation du calendrier et afin de ne pas alourdir les ordres du jours du conseil 

communautaire, il est proposé de déléguer au Président la signature du marché à venir dans 

la limite d’un montant de 60 000 € HT. 

 

Il est proposé au conseil communautaire :  

- d'autoriser le président à signer ces marchés avec les sociétés désignées par la 

commission d’appel d’offres et pour les montants indiqués 

- d'autoriser le président à signer tout avenant éventuel dans la mesure où il n’impacte 

pas le montant des marchés 

- de compléter les délégations accordées au président en matière de signature des 

marchés publics, en l’autorisant à signer le marché des menuiseries intérieures bois 

avec la société mieux-disante pour un montant maximum de 60 000 € HT afin de ne 

pas retarder l’exécution des travaux. 

 

 

Ces marchés sont approuvés et l’assemblée accepte la délégation donnée au Président par 

124 voix pour. 

 

Madame Adeline BOURSIER pose une question qui n’est pas en lien direct avec ce 

marché : est- ce que l’agglo a des nouvelles concernant le projet éolien discuté lors du 

conseil communautaire du 23 novembre dernier ? 
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Monsieur le Président répond que nous n’avons aucune nouvelle sur le sujet. 

 

07 - TRAVAUX DE MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT RUE DE L'AUBEPINE SUR 

LA COMMUNE DE NOIRETABLE 

 

La consultation, lancée sous la forme d’un marché à procédure adaptée, concerne des 

travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement rue de l’Aubépine sur la 

commune de Noirétable. 

 

Les critères de jugement des offres, validés par la commission d’appel d’offres, sont le prix 

des prestations (40 %) et la valeur technique (60 %). 

 

Le délai d’exécution est de dix à douze semaines dont deux semaines de préparation.  

 

La commission d'appel d'offres se réunira le 04 janvier 2022 pour juger les offres les mieux-

disantes. 

 

Le montant du marché est estimé à 218 781.00 € HT. 

 

 

Compte tenu de l’agenda des conseils communautaires et afin de ne pas retarder 

l’exécution de ce marché dont les travaux doivent démarrer mi-janvier dans un souci de 

coordination avec les travaux de voirie, il est proposé au conseil communautaire : 

- de compléter les délégations accordées au président en matière de signature des marchés 

publics, en l’autorisant à signer ce marché avec la société mieux-disante pour un montant 

maximum de 220 000 € HT, 

- d'autoriser le président à signer tout avenant éventuel dans la mesure où il n’impacte pas le 

montant du marché. 

 

Cette délégation donnée au Président est approuvée par 124 voix pour. 

 

Monsieur le Président en profite pour indiquer à Monsieur DEGOUT, nouveau maire de 

Noirétable, qu’un déplacement sera organisé prochainement sur sa commune notamment à 

ce sujet. 

 

 

08 - TRAVAUX DE MISE EN SEPARATIF DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT ET DE REPRISE DE 

BRANCHEMENTS D'EAU POTABLE DU CHEMIN DE LA SABLIERE SUR LA COMMUNE DE 

CHAMPDIEU 

 

La consultation, lancée sous la forme d’un marché à procédure adaptée, concerne des 

travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement et de reprise de branchements 

d’eau potable du chemin de la Sablière sur la commune de Champdieu. 

La commission d’appel d’offres a choisi les critères de jugement des offres suivants : 

- prix des prestations (40 %)  

- valeur technique (60 %) 

 

Le délai d’exécution est de quatorze semaines dont quatre semaines de préparation.  

La commission d'appel d'offres s’est réunie pour avis le 30 novembre 2021. 

L’estimation du marché est de 285 541.00 € HT. 

 

Il est proposé au conseil communautaire :  

- d’attribuer ce marché à la société mieux-disante CHOLTON et pour un montant de 

237 967.00 € HT 

- d'autoriser le président à le signer ainsi que tout avenant éventuel dans la mesure où il 

n’impacte pas le montant du marché. 

 

Ce marché est approuvé par 124 voix pour. 
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09 - TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ET IMPLANTATIONS 

 
La présente consultation, lancée sous la forme d’un appel d’offres ouvert, concerne la 
réalisation de travaux topographiques et d'implantations. 

 

Les critères de jugement des offres, validés par la commission d’appel d’offres, sont le prix 

des prestations (40 %) et la valeur technique (60 %). 

 

Le marché est conclu pour une période initiale d’un an renouvelable 1 fois un an à compter 

du 01/02/2022. Il est réparti en 2 lots et prend la forme d’un accord cadre à bons de 

commandes. 

 

La commission d'appel d'offres s’est réunie le 30 novembre 2021 et a décidé d’attribuer les 

marchés aux entreprises suivantes : 

 

 

N° lot Montant 

estimatif 

total 

Montant 

minimum 

annuel 

Montant 

maximum 

annuel  

Attributaires Montant du 

DQE 

01 –  

secteur Nord  

31 754 

€ HT 

20 000  

€ HT 

75 000  

€ HT 

BUREAU 

D’ETUDES 

BRUYERE  

(Montbrison 

42) 

23 516.90  

€ HT 

02 –  

secteur Sud 

35 314 

€ HT 

25 000  

€ HT 

80 000  

€ HT 

ALIDADE 

(Epercieux-

Saint-Paul  

42) 

25 850.40 

€ HT 

 

Il est proposé au conseil communautaire :  

- d'autoriser le président à signer ces marchés avec les sociétés désignées par la 

commission d’appel d’offres et pour les montants indiqués 

- d'autoriser le président à signer tout avenant éventuel dans la mesure où il n’impacte 

pas le montant des marchés. 

 

Ces marchés sont approuvés par 124 voix pour. 

 

 

10 - TRI DE LA COLLECTE SELECTIVE HORS VERRE 

 
La consultation, lancée sous la forme d’un appel d’offres ouvert, concerne le tri de la 
collecte sélective hors verre. 
 
Les prestations à effectuer sont les suivantes : 
- Réceptionner et trier l’ensemble des déchets ménagers recyclables collectés sur la totalité 
du territoire (cela comprend les apports en provenance des quais de transfert utilisés et, le 
cas échéant, les apports issus des dépotages effectués directement en centre de tri), 
- Conditionner, stocker et réaliser le chargement des différents matériaux, 
- Evacuer auprès d’une filière d’élimination les refus issus du tri et, le cas échéant, les 
matériaux non-conformes refusés par les filières de valorisation, 

- Réaliser les caractérisations en respectant les modalités de la norme en vigueur 

- Procéder à des visites de sites auprès de public. 

 

Les critères de jugement des offres, validés par la commission d’appel d’offres, sont le prix 

des prestations (50 %), la valeur technique (35 %), les performances en matière de protection 

de l’environnement (12.5 %) et les performances en matière d’insertion sociale (2.5 %). 

 

La durée du marché est d’un an renouvelable 2 fois un an à compter du 01/02/2022. Son 

montant était estimé à 1 300 000 € HT. 
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La commission d'appel d'offres s’est réunie le 16 novembre 2021 et a décidé d’attribuer le 

marché à la société SUEZ RV CENTRE-EST VALORISATION (Firminy – 42) pour un montant 

annuel estimatif de 1 158 218.60 € HT 

 

Il est proposé au conseil communautaire :  

- d'autoriser le président à signer ce marché avec la société désignée par la 

commission d’appel d’offres 

- d'autoriser le président à signer tout avenant éventuel dans la mesure où il n’impacte 

pas le montant du marché. 

 

Ces marchés sont approuvés par 123 voix pour (Madame Adeline BOURSIER ne participe pas 

au vote). 

Avant de passer la parole à Monsieur le Président, Monsieur Yves MARTIN en profite pour 

remercier les membres de la commission d’appel d’offres et le travail fourni par les services 

dans l’analyse des marchés tout au long de l’année. 

 

Monsieur le Président reprend la parole pour présenter les trois sujets suivants. 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

11 - CONVENTION AVEC TL7  - AVENANT N°1 

 

La chaîne de télévision locale TL7 produit et diffuse des programmes d’information sous la 

forme de journaux télévisés, de magazines thématiques, de documentaires… Son ambition 

est de proposer un média moderne, interactif, ancré sur les réalités et l’actualité locales. Le 

concept éditorial repose sur des programmes généralistes de proximité favorisant la 

présentation des initiatives locales publiques, privées et associatives dans le respect de la 

représentativité de tous.  

  

Depuis plusieurs années, Loire Forez agglomération apporte son concours financier pour la 

mise en œuvre des missions de TL7 dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens. 

Cette convention définit la politique de programmation et le volume général des 

programmes. La dotation annuelle prévue initialement dans la convention signée pour les 

années 2019, 2020 et 2021, était de 90 000 € TTC. Or le soutien des collectivités se calcule sur 

la base de 1 € / habitant depuis quelques années, ce qui aurait dû porter la dotation de Loire 

Forez à 110 000 € / an. Il est proposé de régulariser le montant du soutien financier dès cette 

année. 

 

Il est proposé au conseil communautaire de : 

- valider le montant de la dotation à TL7 pour son fonctionnement 2021, soit 110 000 € TTC au 

lieu de 90 000 € TTC, 

- d’autoriser le Président à signer l’avenant à la convention. 

 

Cet avenant est approuvé par 124 voix pour. 

 

12 - CONVENTION D'OBJECTIFS AVEC TL7 POUR LES ANNEES 2022/ 2023/2024/2025 

 

La chaîne de télévision locale TL7 produit et diffuse des programmes d’information sous la 

forme de journaux télévisés, de magazines thématiques, de documentaires… Son ambition 

est de proposer un média moderne, interactif, ancré sur les réalités et l’actualité locales. Le 

concept éditorial repose sur des programmes généralistes de proximité favorisant la 

présentation des initiatives locales publiques, privées et associatives dans le respect de la 

représentativité de tous.  

  

Depuis plusieurs années, Loire Forez agglomération apporte son concours financier pour la 

mise en œuvre des missions de TL7 dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens. 

Cette convention définit la politique de programmation et le volume général des 
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programmes et fixe la participation de LFa à hauteur de 110 000 € TTC/an. Il est proposé de 

poursuivre cet engagement par la conclusion d’une nouvelle convention d’objectifs et de 

moyens portant sur les années 2022 à 2025. 

  

Il est proposé au conseil communautaire : 

- d’approuver le contrat d’objectifs et de moyens avec ce service de télévision locale pour 

les années 2022, 2023, 2024 et 2025, 

- d’autoriser le Président à le signer. 

 

Cette convention est approuvée par 124 voix pour. 

 

 

13 - DELEGATIONS DONNEES AU PRESIDENT – COMPLEMENTS 

 

L’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales dispose que le Président d’un 

établissement public intercommunal peut recevoir délégation de l’organe délibérant à 

l’exception de différents points parmi lesquels figure « le vote du budget, l’institution et la 

fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ». 

 

La taxe est définie comme la contrepartie payée par le contribuable qui bénéfice d’un 

ouvrage ou d’un service. Toutefois, cette contrepartie peut être purement théorique car la 

taxe reste obligatoire, que le redevable utilise le service ou non. En outre, il n’y a pas 

forcément de lien entre le coût réel du service et le tarif de la taxe. 

La redevance est la rémunération du service rendu, la contrepartie directe ou immédiate de 

la prestation rendue par le service.   

 

La détermination du taux ou tarifs de ces taxes et redevances ne peut donc pas être 

déléguée au Président et le conseil communautaire est donc seul compétent pour les fixer. 

A l’inverse, la fixation des tarifs ne portant ni taxe ni redevance (tarifs de vente d’objets, 

location de salles) peut faire l’objet d’une délégation du conseil communautaire au 

Président allégeant ainsi l’ordre du jour des conseils communautaires et apportant aux 

services une plus grande réactivité. 

Par ailleurs, dans le cadre des dispositions des articles R 442-7 et 8 du code de l’urbanisme, 

LFa, en tant que gestionnaire de voirie et de réseaux, peut être amenée à conclure des 

conventions de transfert des voies et espaces communs dans le cadre de certains projets 

d’aménagement prévoyant l’intégration des voiries et espaces communs dans le domaine 

public dès la fin des travaux. Cette convention sera nécessairement tripartite entre 

l’aménageur, la commune et l’EPCI. Afin de ne pas retarder l’avancée de certains projets, 

de ne pas alourdir les ordres du jour du conseil communautaire et au regard de l’enjeu de 

ces conventions qui ont principalement pour but de fixer les attendus techniques que 

devront respecter les aménageurs pour que l’intégration dans le domaine public puisse avoir 

lieu, il est proposé de déléguer au Président la signature de ce type de convention. 

 

Dans ce cadre, il est proposé au conseil communautaire : 

- de déléguer au Président le pouvoir de fixer les tarifs de vente d’objets et de location 

de salle 

- de déléguer au Président la signature des conventions de transfert des voies et 

espaces communs. 

 

Cette délégation présentée ci-dessus est approuvée par 121 voix pour, 2 voix contre (P. 

Verdier + pouvoir de C. Bretton) et 1 abstention (Adeline Boursier) 

 

Puis, la parole est donnée à Monsieur Patrick ROMESTAING, vice-président en charge des 

ressources humaines. 

 

RESSOURCES HUMAINES 
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14 - AVENANT AU CONTRAT POUR L'ASSURANCE DU PERSONNEL 

 

Loire Forez adhère depuis 2020 au contrat groupe assurance proposé par le Centre de 

gestion 42, dont le titulaire du marché est CNP assurance. L’assureur CNP a présenté au 

CDG42 un résultat financier du contrat groupe d’assurance des risques du personnel très 

déséquilibré. Par voie de conséquence, un courrier de dénonciation à titre conservatoire a 

été transmis en date du 1er juillet 2021. Le CDG a rapidement rencontré le courtier Sofaxis, 

gestionnaire du contrat. 

 

Le déséquilibre du contrat est principalement lié au fait que les arrêts des agents territoriaux 

présentent une gravité plus importante et donc une durée plus longue, conséquence 

notamment du vieillissement de la population de la fonction publique territoriale ; ce constat 

n’est pas propre au territoire ligérien mais est d’ordre national. De nombreux contrats-

groupes portés par des Centres de gestion présentant les mêmes caractéristiques ont 

conduit la CNP à une position similaire. 

 

De fait, pour garantir la continuité du contrat avec des garanties inchangées, Sofaxis 

(courtier du contrat) propose une augmentation des tarifs avec un taux pour les agents 

CNRACL qui passerait de 4.55 à 5.23%, soit un surcout estimé à 42 340 €.  Aucun changement 

de taux n’est intervenu pour les agents IRCANTEC. Il est proposé d’autoriser le Président à 

signer l’avenant pour maintenir le contrat d’assurance statutaire.  

 

Cotisation versée 2021 : 383 560 € 

Remboursements estimés 2021 : 409180 € 

Surcoût estimé cotisation 2022 suite à l’avenant : + 40 000€ 

 

Il est proposé d’approuver cet avenant et d’autoriser le Président à le signer. 

 

Cette proposition est approuvée par 124 voix pour. 

 

 

15 - REGIME INDEMNITAIRE : MISE EN PLACE DU RIFSEEP 

 

Le RIFSEEP, régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 

de l’engagement professionnel a été créé en 2014. Dans le cadre des lignes directrices de 

gestions RH de Loire Forez, il s’agit d’un dossier prioritaire qui doit satisfaire l’obligation 

réglementaire de mettre en place le RIFSEEP en début d’année 2022. Il a été mené dans le 

même temps que la refonte de l’entretien professionnel et la politique RH d’avancement 

de grade et de promotion interne, afin d’assurer la coherence entre ces projets.  

 

Les objectifs déterminés au début du projet se sont appuyés sur un diagnostic et une 

analyse de notre positionnement au regard des pratiques de notre environnement. Les 

objectifs identifiés étaient le maintien de l’équilibre entre filière, de mieux reconnaitre 

l’encadrement intermédiare, de travailler à la revalorisation des catégories C et d’être 

attentif au métiers qui pouvaient être décrochés.  

 

La proposition de RIFSEEP se veut plus lisible et structurée. Elle s’appuie sur une cotation des 

postes, regroupés en groupes de fonction, à partir de critères précis qui relèvent des 

fonctions (posictionnement du poste, encadrement, degré de participation aux projets…), 

de l’expertise (habilitation, niveau d’expertise…) et des sujétions (contraintes physiques, 

relations usagers, etc.).  

 

Le travail sur la partie mensuelle du régime indemnitaire, l’IFSE, permet d’atteindre les 

objectifs initiaux pour un budget annuel de 110 000 € pour 2022, en touchant 57 % des 

agents.  

 

Le RIFSEEP permet également d’introduire une part variable de rémunération. Celle-ci sera 

basée sur la manière de servir et l’engagement professionnel (qui seront évalués dans le 
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cadre de l’entretien annuel). L’objectif est de faire de cette part variable un réel outil 

managérial et de valoriser le travail quand il est bien réalisé. Cette seconde part de primes 

sera mise en œuvre en 2022 et versée après les entretiens. Les estimations de cout s’élèvent 

à 125 000 euros à partir de 2023. 

 

Il est proposé d’approuver la mise en place du RIFSEEP pour une application à partir du 1er 

janvier 2022.  

 

Cette proposition est approuvée par 123 voix pour et 1 voix contre (JP. BRAT). 

 

Monsieur Jean-Pierre BRAT justifie son vote en précisant que cette mesure annonce la fin du 

service public et donc la fin du service rendu à l’usager. C’est pour cette raison que son 

vote est défavorable. 

 

Le Président indique que la mise en place du RIFSEEP dans toutes ses composantes est une 

obligation règlementaire et que la collectivité doit s’y conformer.  

 

 

Puis, la parole est donnée à Monsieur Thierry HAREUX, vice-président en charge de 

l’assainissement. 

 

ASSAINISSEMENT 

 

16 - APPROBATION DE LA CHARTE QUALITE DES RESEAUX 

 

L’agence de l’eau Loire Bretagne finance les projets d’assainissement aussi bien en réseau 

qu’en station d'épuration. Afin d'inciter les maîtres d'ouvrage à mieux gérer leur chantier de 

réseaux, l'agence de l'eau imposera, à partir du 1er janvier 2022, le respect de la charte 

qualité des réseaux rédigée en collaboration avec l'Astee (association scientifique et 

technique pour l’eau et l’environnement). 

 

Cette charte se traduit concrètement par une série de engagements du maître d'ouvrage. 

Ces engagements seront nécessaires dans le cadre d'une acceptation de demande d'aide 

financière par l'agence. 

Les principaux engagements de la charte sont les suivants : 

- réaliser les études préalables (études géotechniques, étude et levé 

topographique recensement de l’encombrement du sous-sol, diagnostic de 

branchement diagnostic amiante, etc…) 

- privilégier la valeur technique pour l’attribution des offres des marchés de 

maîtrise d'œuvre de travaux et de contrôle de réception 

- réaliser les contrôles de réception conformément aux règles techniques de 

l'agence et la réglementation 

Loire Forez applique, quasiment à chaque dossier, ces mesures et l’acceptation de cette 

charte ne fera que renforcer la volonté de Loire Forez de réaliser des travaux de qualité pour 

une meilleure pérennité dans le temps des ouvrages réalisés. 

Il est proposé au conseil de bien vouloir : 

- valider cette charte  

- autoriser le Président à appliquer cette charte pour l’ensemble des chantiers 

de réseaux d’assainissement 

 

Cette proposition est approuvée par 124 voix pour. 

 

17 - TARIFICATION ET PERIODICITE DES CONTROLES DU SPANC 

 

Dans le cadre de la compétence assainissement et plus particulièrement du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC), il y a lieu de déterminer la tarification et la 

périodicité pour les années à venir. 
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En effet, depuis 2012, une périodicité de 6 années avait été délibérée pour effectuer les 

contrôles périodiques des installations d’assainissement non collectif. Ces contrôles étaient 

facturés 160 € pour les 6 années soit un cout annuel de l’ordre de 26.7 €. 

Lors de la fusion extension une première harmonisation avait été faite mais l’intégration du 

SYMILAV en 2019 n’a pas été suivi d’une harmonisation des délais et des tarifs. 

Aujourd’hui, afin que le service puisse effectuer les contrôles périodiques mais aussi donner 

des avis sur les constructions neuves ou à réhabiliter, il est nécessaire d’harmoniser les 

pratiques. 

En ce qui concerne l’harmonisation de la durée entre deux contrôle, l’article L 2224-8 du 

code général des collectivités territoriales précise que cette périodicité ne peut excéder 10 

ans. 

Les analyses montrent que pour maitriser le cout des contrôles mais aussi de la masse 

salariale dédiée au SPANC, une durée entre deux contrôles de 10 ans semble cohérente. 

 

Proposition d’harmonisation tarifaire : pour la tarification, le tableau ci-dessous propose les 

tarifs applicables à partir du 1er janvier 2022 pour chaque catégorie de prestation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’approuver la périodicité de 10 ans entre deux 

contrôles périodiques sur l’ensemble du périmètre du SPANC et d’approuver la grille tarifaire 

associée. 

 

Ces propositions sont approuvées par 124 voix pour. 

 

 

Monsieur Pierre-Jean ROCHETTE, vice-président en charge du tourisme, poursuit avec la 

présentation des deux sujets suivants. 

 

TOURISME 

 

18 - CONVENTION FINANCIERE POUR LA PARTICIPATION DE LOIRE FOREZ AGGLOMERATION 

AU COUT DE LA MISE EN PLACE D'UNE NAVETTE HIVERNALE PAR CAR POUR DESSERVIR LA 

STATION DE CHALMAZEL - SAISON 2021/2022 

 

Type de contrôle 10 ans (€) 

Contrôle bon fonctionnement périodique  260 (26 euros/an) 

Contrôle  bon fonctionnement vente  260 (26 euros/an) 

Examen de conception (neuf)  130 

Vérification de l’exécution (neuf)  130 

Pénalité Absence  bon fonctionnement  520 

Examen de conception (existant)  100 

Vérification de l’exécution (existant)  100 

Vérification de l’exécution (neuf) sans 

examen de conception  

260 

Vérification de l’exécution (existant) sans 

examen de conception  

200 

Contre visite - Vérification de l’exécution  260 
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Depuis fin 2013, Loire Forez travaille avec le Département de la Loire et la commune de 

Chalmazel-Jeansagnière pour le développement de la station de ski de Chalmazel. Dans ce 

cadre, il a été décidé la mise en place d’une navette gratuite par car pour assurer la 

desserte du parking et du bourg de Chalmazel lors des périodes de pointe de la saison 

hivernale. Depuis 2018, Loire Forez participe financièrement à cette opération par 

convention aux côtés de la commune de Chalmazel-Jeansagnière, du Département et des 

prestataires touristiques privés.  

  

Cette convention est arrivée à échéance l’hiver dernier et la commune propose de la 

renouveler pour l’hiver 2021-2022.   

  

La consultation pour l’accord-cadre d’exécution de services routiers de transport public pour 

la desserte de la station de ski de Chalmazel a été réalisée par la commune. La prestation 

n’aura pas de nombre de jours minimum. Le montant maximum de la prestation est de 8 300 

€ HT, soit 9 960 € TTC, prix identique à la précédente consultation. La clé de répartition 

financière est la suivante : le Département 37,5 %, Loire Forez pour 32 %, la commune 20 % et 

les opérateurs privés pour les 10 % restants ; ceci représentera donc un montant maximum 

de 3 187,20 € TTC pour notre communauté d’agglomération. Pour mémoire, les deux derniers 

hivers, le service de navette n’a pas fonctionné et la précédente contribution financière de 

notre collectivité remonte à l’hiver 2018-2019 pour un montant 2 220,90€ TTC.  

  

Il est donc proposé au conseil communautaire de bien vouloir :  

• approuver le renouvellement de la convention financière fixant, pour la saison 

d’hiver 2021/2022, les modalités de participation de chacun des signataires, dans 

la limite d’une participation maximale de Loire Forez de 3 187,20 €,  

• autoriser le président à signer la convention financière avec les autres 

participants.  

 

Monsieur Pierre VERDIER demande si cette navette existe déjà. Pierre Jean ROCHETTE indique 

qu’elle est mise en place tous les ans et connait qu’elle permet de réguler les stationnements 

à la station notamment pendant les vacances scolaires.  

 

Cette proposition est approuvée par 123 voix pour (P-J. ROCHETTE ne participe pas à ce 

vote). 

 

 

 

19 - REDEVANCE DU COL DE LA LOGE - AJOUT D'UN NOUVEAU TARIF   

  

Loire Forez gère le domaine nordique du col de la Loge et propose en hiver les activités de 

ski de fond, de raquettes à neige et de luge. En complément, deux mushers proposent 

des baptêmes en chiens de traineaux.  

  

Cet hiver deux nouvelles activités vont être proposées par des prestataires privés : le 

vélo tout terrain à assistance électrique (VTTAE) sur neige pour les groupes et le ski-jeoring. La 

pratique du VTTAE sera uniquement ouverte aux usagers encadrés par un professionnel. C’est 

le moniteur de VTT de Forez bike school, basé sur la commune de Chalmazel-

Jeansagnière, qui travaille également avec l’agglomération sur le projet Pédalez en 

sécurité, qui proposera cette nouvelle activité hivernale.  

Ce dernier empruntera deux itinéraires de raquettes à neige ainsi que la piste musher 

de sept kilomètres. L’accès aux pistes nécessite un titre de transport, dont le prix n’existe 

pas actuellement pour ce type d’usager.  

  

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir :  

• ajouter aux redevances existantes le tarif unique de 2€ pour les usagers qui 

pratiquent le vélo tout-terrain à assistance électrique encadré par un 

professionnel.  

 

Cette proposition est approuvée par 124 voix pour. 
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La parole est donnée à Madame Evelyne CHOUVIER, vice-présidente en charge de la 

culture, pour présenter 4 sujets. 

 

 

CULTURE 

 

20 -  AVENANT A LA CONVENTION D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE  

  

Loire Forez agglomération conventionne avec le ministère de la culture, le ministère de 

l’éducation nationale, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le département de la Loire pour 

favoriser, sur son périmètre, l’éducation aux arts et à la culture tout au long de la vie.   

L’échéance de la convention est fixée au 31 décembre 2021. Néanmoins, à l’issue de cette 

période de conventionnement, les partenaires souhaitent étudier l’opportunité de 

contractualiser sur une nouvelle nature de conventionnement au regard de l’évaluation qui 

sera conduite sur l’année 2022 de la convention EAC initiale.   

Aussi, il est proposé de prolonger la convention territoriale d’éducation aux arts et à la culture 

d’une année soit jusqu’au 31 décembre 2022 afin de :   

   

• Poursuivre les actions d’éducation aux arts et à la culture en cours  

• Evaluer les deux périodes de conventionnements EAC (2014-2017 | 2018-2021), 

en concertation avec les signataires, afin de :    

- déterminer les effets des actions engagées, leurs impacts territoriaux et 

sectoriels 

- définir les axes prioritaires de développement en matière d’Education 

Artistique et Culturelle pour les prochaines années 

• Préfigurer le Projet Culturel de Territoire 2023-2026   

 

L’élaboration du Projet Culturel de Territoire impliquera de réaliser une analyse partagée avec 

les habitants et les acteurs culturels du territoire (janvier-mai 2022). Le contenu du Projet 

Culturel de Territoire sera ensuite élaboré de juin à septembre 2022 sur la base des travaux de 

groupes de travails techniques thématiques. Il appartiendra ensuite à Loire Forez 

agglomération de le faire valider par ces différentes instances.    

 

Il est proposé de prolonger la convention territoriale d’éducation aux arts et à la culture 

d’une année soit jusqu’au 31 décembre 2022 et d’autoriser le Président à signer l’avenant 

correspondant. 

 

A l’issue de cette présentation, Monsieur Pierre-Jean ROCHETTE doit quitter la séance et 

pouvoir son pouvoir à Monsieur Patrick LEDIEU. Cette proposition est approuvée par 124 voix 

pour. 

 

21 - MODIFICATION DES TARIFS DU CIN'ETOILE 

 

Le cinéma communautaire Cinétoile a été sélectionné pour participer au festival Cinéma 

Télérama organisé du 19 au 25 janvier 2022 par l’Association Française des Cinémas Arts et 

Essais et Télérama. Le tarif public du festival fixé par les organisateurs s’élève à 3.50 € la place 

(tarif unique). 

 

Aussi, il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir approuver la grille des tarifs du 

Cinéma Cinétoile ci-après modifiée. 

 

INDIVIDUELS Adultes 

 

6.5 € 

GRAC 

 

5 € 

Etudiants, chômeurs, 

Pass’région jeune 

5 € 
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Pass’région sénior 7 € 

Abonnés adultes 10/5 places 

 

5 € 

Carte abonnement 

rechargeable 

 

2 € 

Abonnés enfants 

 

3.70 € 

Enfants moins de 16 ans  

 

4 € 

Bénévoles 

 

3 € 

Accompagnateurs et invités 

 

0 € 

Location lunettes 3D 

 

1.50 € 

Achat en ligne 

 

+ 0.24 € sur les tarifs 

applicables 

PROMO / EVENEMENTS Fête du cinéma / Fête du 

printemps /Evènementiels 

 

4 € 

Ciné-concert Tarif plein 8€ /tarif réduit : 5€ 

Promo (restau du cœur) 

 

3.70 € 

Festival Télérama 3.50€ 

GROUPES Groupe adultes / CE 

 

5 € 

Groupe enfants et scolaires 

 

3.50 € 

Groupe « Ecoles et collèges 

au cinéma » 

 

2.50 € 

Label Famille + 3.50 € 

Atelier enfant 4,50 € 

 

Cette proposition tarifaire est approuvée par 124 voix pour. 

 

 

 

22 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 

AREMUZ-LFA 

 

L’association Arts et Musiques en Loire Forez dont l’objet est d’organiser et promouvoir 

l’enseignement, la diffusion et la création artistiques sur l’ensemble du territoire de Loire Forez 

en conformité avec le schéma départemental musique, danse et théâtre » a été déclarée 

d’intérêt communautaire lors de la séance du conseil communautaire du 19 décembre 2017. 

Conformément à sa compétence, Loire Forez agglomération entend privilégier ses 

interventions financières en direction d’un accès pour tous à l’enseignement musical dans 

une logique de diffusion territoriale et poursuit plusieurs objectifs :  

• Soutenir le réseau d’enseignement musical à l’échelle de 

l’agglomération, rassemblant les 8 sites d’enseignement dans leur diversité et 

s’intégrant dans le schéma départemental, selon les priorités fixées par les élus 

communautaires :   

- Maintenir et disposer d’une offre de proximité,  
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- Disposer d’une offre à l’échelle du territoire, permettant de proposer un cursus 

complet, de l’éveil au cycle 2, dispensé par des professeurs qualifiés  

  

• Favoriser l’accès à l’enseignement musical pour tous par une politique tarifaire 

harmonisée et simplifiée,   

  

• Favoriser le développement des pratiques musicales amateurs et de loisirs :  

- Offrir un enseignement artistique dès le plus jeune âge,  

- Développer des parcours d’éducation artistique et culturelle  

- Développer une offre adaptée aux spécificités territoriales  

 

La convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre Loire Forez agglomération et 

l’association Arts et Musiques en Loire Forez arrivera à échéance en décembre 2021. Aussi, il 

apparaît opportun de renouveler le conventionnement pour une durée de 4 ans pour la mise 

en œuvre du réseau d’enseignement musical sur le périmètre de Loire Forez en cohérence 

avec les orientations de la politique publique mentionnées ci-dessus et selon les modalités 

financières annuelles suivantes :  

• une part fixe de 220 000 € pour les frais structurels et le développement 

d’action culturelle en réseau  

  

et   

  

• une part variable, calculée sur la base d’un montant de 170 € par 

élève hors pratique collective en activité unique dans la limite de 1000 élèves  

  

Le montant de la subvention annuelle ne pourra pas dépasser 390 000 € par an et sera réglé 

par voie d’avenant. 

 

Il est proposé au conseil communautaire de :  

- Approuver la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens pour la 

période 2022-2025 précisant les orientations et attendus en matière 

d’enseignement musical sur le territoire et fixant la participation financière de 

Loire Forez et les modalités de versement de la subvention annuelle à 

l’association ainsi que les conventions de mise à disposition s’y rapportant 

 

- Autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces administratives ou 

techniques s’y rapportant. 

Cette convention est approuvée par 124 voix pour. 

 

23 - RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS PLURIANNUELLES D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC 

LES OPERATEURS CULTURELS DU TERRITOIRE LABELLISES  

 

L’action culturelle, véritable levier de développement territorial, favorise l’implication des 

habitants sur leur lieu de vie et contribue à l’attractivité touristique et culturelle de 

l’agglomération.  

Loire Forez agglomération soutient ainsi le développement culturel et, par son 

action, facilite l’élaboration de projets multi-partenariaux entre les acteurs locaux, associatifs 

et institutionnels, les professionnels de la culture, les institutions locales et nationales et les 

acteurs du champ socio-éducatif. Elle participe également à la cohérence et la lisibilité 

de l’offre culturelle sur le territoire.  

 

Dans cette perspective, l’agglomération accompagne, depuis 2019, des structures du 

territoire dont le projet culturel participe de l’intérêt communautaire et engage une 

démarche de labellisation de ces manifestations. Sont labellisés des dispositifs ou 

manifestations exerçant une compétence complémentaire à celles exercées 

par l’agglomération et en capacité de rayonner au-delà du territoire.  
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Critères :  

• Rayonnement territorial  

• Diversification des sources de financements institutionnel  

• Existence d’un projet culturel et scientifique et capacité 

économique du porteur de projets.  

• Projet artistique construit et qualitatif  

• Gestion professionnalisée  

  

  

Par ailleurs, Loire Forez agglomération collabore avec des opérateurs culturels de 

proximité agissant en lien avec les équipements/compétences communautaires et 

en capacité de relayer les politiques culturelles de l’agglomération à l’échelle d’un bassin de 

vie  

  

Critères :   

• Mise en œuvre d’un projet culturel, lié à la compétence 

communautaire, construit à l’échelle d’un bassin de vie et contribuant à 

l’animation du territoire.  

  

Les conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens arrivent à échéance en décembre 

2021. Aussi, il est proposé de contractualiser avec les partenaires culturels labellisés pour une 

durée de 4 ans (hormis Goutelas pour une durée de 3 ans) et de réviser les attributions de 

subvention des manifestations et des opérateurs culturels de proximité selon les modalités 

suivantes :   

   

Structures   
Nature des actions 

financées  2022  2023  2024  2025  

Superstrat*   
Résidences d’artistes  

10 000  10 000  10 000  10 000  

Théâtre des Pénitents   

Actions délocalisées  

20 000  20 000  20 000  20 000  

Monts de la Balle   

Rebonds de la balle et 

actions délocalisées  30 000  28 000  25 000  25 000  

FZL   
Foreztival  

20 000  20 000  20 000  20 000  

Centre Culturel 

de Rencontre Goutelas** 

Programmation 

culturelle  60 000  60 000  60 000  60 000 

La Passerelle 

*** 

Actions délocalisées  
10 000  12 000  15 000  15 000  

Association culturelle de 

St-Bonnet-le-Château  

Animations  

de l’espace 

Déchelette / Cinétoile  
19 000  19 000  19 000  19 000  

*renouvellement de la CPO Superstrat prévue fin 2022  

** renouvellement de la CPO Goutelas prévue fin 2024 

*** montant de la subvention sous réserve de l’atteinte des objectifs 

  

Il est ainsi proposé au conseil communautaire de bien vouloir :   

• approuver les conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens   

• autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces administratives ou 

techniques s’y rapportant  
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L’ensemble de ces conventions présentées sont approuvées par 123 voix pour et 1 

abstention (T. Chavaren). 

 

 

Monsieur Jean-Marc GRANGE, conseiller communautaire délégué au sport, poursuit avec 

le sujet suivant. 

 

SPORTS 

 

24 - MODIFICATION DES TARIFS PISCINE 

 

Loire Forez agglomération a fait de l’apprentissage de la natation une priorité en mettant à 

disposition les piscines communautaires et le transport gratuit aux élèves du territoire 

concernés.  

 

Dans cette optique, Loire Forez souhaite proposer dès janvier 2022 des cours d’apprentissage 

et de perfectionnement en régie du lundi au samedi au sein des piscines communautaires 

Aqualude à Montbrison et du Petit Bois à Saint-Just-Saint-Rambert pour permettre la 

continuité de l’apprentissage de la natation entre l’aisance aquatique et la natation 

scolaire. Cette organisation facilitera également la collaboration avec les associations. 

Le nombre d’inscrits pour chaque cours est fixé à 5 maximum et la durée effective 

d’apprentissage est fixée à 30 minutes hors temps de prise en charge. 

 

Aussi, il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir approuver les nouveaux tarifs 

suivants au sein des piscines communautaires : 

• forfait de 10 cours de natation d’apprentissage ou de perfectionnement (entrée 

inclus : 110€ 

• forfait de 5 cours de natation d’apprentissage ou de perfectionnement (entrée 

incluse) : 55€ 

• Cours collectif d’apprentissage ou de perfectionnement de la natation, à l’unité 

(entrée incluse) = 11€ 

 

Monsieur Jean-Pierre BRAT demande quel est l’intérêt d’avoir des cours à 110 € alors que le 

cours est à 11 € ? LFA aurait pu proposer une offre de plus attractive. 

 

Monsieur GRANGE répond que le forfait de 10 cours est à 110 € nécessite une réservation et si 

l’enfant a besoin de cours supplémentaires on rajoute donc des cours en plus à 11 €.  

 

Après explication donnée, cette proposition est approuvée par 124 voix pour. 

 

 

Monsieur François MATHEVET, vice-président en charge du patrimoine, pour présenter un 

avenant. 

 

PATRIMOINE 

 

25 - AVENANT AU CONTRAT DE FOURNITURE DE CHALEUR  POUR LA  MEDIATHEQUE SITUEE A 

SAINT-JUST SAINT-RAMBERT 

La commune de Saint Just Saint Rambert gère un réseau de chaleur qu’elle a construit en 

2013 desservant 2 bâtiments communaux (l’école et le pôle culturel) et la médiathèque tête 

de réseau communautaire.   

Dans le cadre des analyses conduites actuellement sur la gestion du patrimoine 

communautaire, il est proposé d’avenanter la convention afin d’adapter la répartition des 

puissances à la réalité des puissances installées.  

Par ailleurs, par la même convention, l’agglomération participe au financement de 

l’investissement réalisé et à sa maintenance. La nouvelle répartition des puissances installées 

a, compte tenu des modes de calculs actuels, pour incidence de diminuer fortement la 

participation de l’agglo à l’amortissement de l’investissement et à son entretien. Aussi, 
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puisque cette participation, actuellement réglée par la section de fonctionnement du 

budget communautaire, relève en réalité de la section d’investissement, il est proposé de 

verser un fonds de concours de 158 952 € permettant en une fois de régler le solde dû par 

LFa qui devait être payé jusqu’en 2027.  

Il est proposé au conseil communautaire :  

• D’approuver l’avenant n° 1 au contrat de fourniture de chaleur conclu entre la ville 

de Saint-Just-Saint-Rambert et LFa pour alimenter en chauffage la médiathèque tête 

de réseau communautaire,   

• D’autoriser le Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 

liés à l’exécution de la présente délibération. 

 

Cette proposition d’avenant est approuvée par 124 voix pour. 

 

 

Monsieur Georges THOMAS, vice-président en charge de la voirie, poursuit avec un sujet. 

 

VOIRIE 

 

26 - FONDS DE CONCOURS 

Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours 

peuvent être versés entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 

propre et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple 

du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.  

 

Plusieurs communes souhaiteraient apporter un fonds de concours pour la réalisation de leur 

programme travaux car leur enveloppe voirie actuelle ne permet pas de réaliser l’ensemble 

des travaux souhaités. 

 

Il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir approuver le financement des 

travaux d'aménagement de voiries par le versement d'un fonds de concours (FDC) par les 

communes concernées, sans que le montant final ne dépasse le taux de 50 % du montant 

net de l'investissement et en fonction des éléments figurant dans le tableau suivant : 

 

Voies 

Montant 

TTC  

de 

l’opération 

Subventions 

théoriques 

FCTVA 

(16,404 %) 

Montant 

net 

dépense 

Montant 

maximum 

FDC 

FDC 

apporté 

par la 

commune 
 

SURY-LE- 

COMTAL 

- Programme voirie 

2021 
373 525 € 0 61 273 € 312 252 € 156 126 € 150 000 €  

MONTBRISON 
- Programme voirie 

2021 
1 376 000 € 0 225 719 € 

1 150 281 

€ 
575 140 € 575 000 € 

VERRIERES-EN- 

FOREZ 

- Programme voirie 

2021 
111 235 € 17 584 € 18 247 € 75 404 € 37 702 € 20 000 € 

 

Cette proposition est approuvée par 124 voix pour. 

 

 

La parole est donnée à Monsieur Pierre GIRAUD, vice-président en charge des déchets, pour 

présenter les trois délibérations qui suivent. 

 

DECHETS  

 

27 - AVENANT 3 AU MARCHE DE TRANSFERT DES DECHETS - LOT 2 SECTEUR SUD  
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Loire Forez agglomération a conclu avec la société Veolia un marché de transfert des 

ordures ménagères résiduelles, des déchets issus de la collecte sélective et caractérisations 

lot 2 pour le sud du territoire en prestation. 

Il s’agit de récupérer sur le quai de transfert de Montbrison les déchets collectés sur le sud du 

territoire en prestation et de les acheminer vers les exutoires de traitement. 

Un premier avenant avait été conclu pour repousser la date de démarrage, sans incidence 

financière. 

Un second avenant avait été conclu afin de prendre en compte des horaires élargis 

d’ouverture du quai de transfert du 1e février 2019 au 31 janvier 2022, pour permettre une 

meilleure collecte par les équipes qui sont en porte-à-porte, ainsi que les rattrapages des 

jours fériés sur 5 ans et les rattrapages lors du démarrage du marché. 

L’objet du présent avenant numéro 3 est de poursuivre avec des horaires élargis à partir du 

1e février 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023, c’est-à-dire avant son terme initialement prévu du 

31 janvier 2024. En effet, l’extension des consignes de tri ne sera effective qu’au 1e janvier 

2023, l’optimisation des tournées de collecte en porte-à-porte se poursuit mais n’arrive pas à 

changer structurellement les horaires de premier vidage et de dernier vidage journalier, les 

collectes en point d’apport volontaire ont été légèrement développées, et il n’y a pas eu de 

baisse des quantités de déchets produits. 

Les horaires retenus pour la période débutant le 1e février 2022 sont légèrement différents de 

la précédente, pour tenir compte du retour d’expérience. Les nouveaux horaires sont 

précisés dans l’avenant joint. 

En outre le coût horaire de ces plages d’ouverture supplémentaires est porté à 55.66 € HT au 

lieu de 51 € dans le précédent avenant. 

 L’impact de cet avenant sur le montant global du marché est estimé à 61 200 €HT. 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir : 

- approuver l’avenant n°3 au marché initial (lot 2) visant à adapter les horaires 

d’ouverture du centre de transfert de Montbrison aux horaires de collecte ; 

- autoriser le président à signer cet avenant. 

Cet avenant est approuvé par 122 voix pour et 1 abstention (J. RONZIER).  

Madame Adeline BOURSIER ne participe pas au vote. 

 

 

28 - AVENANT N°1 AU MARCHE DECHETERIE -  AJUSTEMENT PRIX TRAITEMENT ENCOMBRANTS 

SUITE VOLATILITE DU SECTEUR  

 

Loire Forez agglomération a conclu avec la société Sermaco un marché de location de 

bennes et contenants, transfert et traitement des déchets collectés sur les déchèteries de 

Sury le Comtal, Saint-Just Saint-Rambert, Savigneux, Arthun et Estivareilles – Lot n°2 :  Location 

de bennes, transfert et traitement des « déchets d’activités économiques » et de « l’amiante 

lié » collectés sur les 5 déchèteries.  

 

Les encombrants issues des déchèteries sont traités sur leur site de La Ricamarie pour y être 

triés : une petite partie est recyclée, une un peu plus forte est valorisée en énergie en tant 
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que combustible solide de récupération et la majorité est placée en installation de stockage 

de déchets non dangereux. 

 

Depuis le démarrage de ce marché en 2018, le contexte du traitement des déchets a 

fortement évolué, particulièrement pour le traitement par enfouissement en région 

Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Les objectifs de réduction de matières à enfouir ont fait baisser les capacités de traitement et 

rendu plus exigeants la qualité entrante des combustibles solides de récupération chez les 

consommateurs de cette énergie. 

 

Le prestataire connait donc tous les ans des augmentations très significatives des frais de 

traitements, sans que l’actualisation des prix dans le cadre du marché conclu avec Loire 

Forez ne suive cette tendance. 

 

De nombreux échanges ont eu lieu sur cette problématique, ils ont commencé mi-2020 

jusqu’à aujourd’hui. 

 

Afin de prendre en compte cette problématique qui est indépendante de chacune des 

parties au marché, il a été convenu de faire évoluer le prix unitaire du « traitement dont tri 

préalable pour les DAE (déchets des activités économiques) provenant des déchetteries ». 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, ce prix sera fixé à 70 € HT/tonne contre 60 € aujourd’hui. 

 

En outre, et afin de mieux prendre en compte les évolutions auxquelles est confronté ce 

secteur d’activité, il est proposé de faire évoluer la formule de révision de prix, pour cette 

ligne de prix uniquement, qui sera désormais basée sur la mercuriale Q3001 « coût de 

l’enfouissement des refus de tri en ISDNS (installation de stockage des déchets non 

dangereux) en région Auvergne-Rhône-Alpes ». 

 

L’impact de ces modifications sur le montant global du marché est estimé à 150 000€ HT. 

 

L’avenant présenté formalise les modifications apportées au marché. 

 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir : 

- approuver l’avenant joint  

- autoriser le Président à le signer 

 

Cet avenant est approuvé par 121 voix pour et 2 abstentions (JP BRAT et J. RONZIER). 

Madame Adeline BOURSIER ne participe pas au vote. 

 

 

29 - CONTRATS EMBALLAGES ET PAPIERS GRAPHIQUES CITEO - AVENANT 2 

 

Le tri de la collecte sélective fait l’objet d’une responsabilité élargie du producteur. À cet 

effet, l’éco-organisme Citeo a été créé et permet de réaliser les objectifs demandés par le 

législateur, pour les emballages ménagers et les papiers graphiques. Il reçoit des 

financements de la part des metteurs sur le marché et il distribue des aides pour les 

gestionnaires des déchets, dont fait partie Loire Forez agglomération. 

 

Dans le cadre de l’agrément dont bénéficie Citeo au titre de la filière emballages ménagers 

pour la période 2018-2022, Loire Forez agglomération et Citeo ont contractualisé 

conformément au cahier des charges et au contrat type s’appliquant pour l’ensemble du 

territoire national. 

 

Le Contrat, appelé « contrat pour l’action et la performance » (CAP 2022) et en tant que 

contrat-type, a ultérieurement fait l’objet d’un avenant qui concernait l’ensemble des 

collectivités nationales (un premier avenant a été signé par Loire Forez agglomération en 

décembre 2019) et un second qui concernait spécifiquement les collectivités d’outre-mer. 
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Depuis la conclusion de ces avenants, les conditions d’exécution du contrat ont évolué, ce 

qui justifient de le modifier à nouveau. 

 

Il en est de même pour la filière papiers graphiques qui n’avait jusqu’à présent pas connu 

d’avenant. 

Le Contrat Type a pour objet de définir les relations partenariales, juridiques, administratives, 

techniques et financières entre Citeo et la collectivité. 

Il définit notamment les conditions dans lesquelles Citeo verse les soutiens financiers à la 

collectivité, propose à la collectivité d’autres modes d’accompagnement et s’assure de la 

véracité des déclarations réalisées par la collectivité et ses repreneurs. 

Voici la synthèse des modifications apportées par les deux avenants à chacun des contrats, 

régularisant pour partie des éléments déjà appliqués : 

- modification de certaines règles de gestion (date de transmission de données 

chiffrées comme le Soutien à la Connaissance des Coûts SCC), explicatifs de 

descriptif de collecte, clarifications contractuelles, 

- actualisation du gisement de déchets de référence, 

- possibilité de paiement par compensation entre les deux contrats Emballages 

ménagers et Papiers graphiques. 

- ajout de la protection des données personnelles et confidentialité, obligations 

législatives et réglementaires, intégration des stipulations relatives au règlement 

général sur la protection des données (RGPD), transmission de données de la 

collectivité par Citeo 

Ces avenants s’imposent donc à Loire Forez agglomération comme à toutes les collectivités 

françaises et ne modifient pas le calcul des soutiens financiers. 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir : 

- approuver les deux avenants présentés et autoriser le président à les signer, 

- donner délégation au Président de signer tout futur avenant à ces deux contrats dès 

lors qu’ils n’ont pas d’incidence financière. 

Ces propositions d’avenants sont approuvées par 124 voix pour. 

 

Monsieur Yves MARTIN, reprend la parole en sa qualité de conseiller communautaire en 

charge du commerce et artisanat. 

 

ECONOMIE 

 

30 - MODIFICATION DES REGLEMENTS D'ATTRIBUTION DES AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES DU 

« FONDS D'AIDE AU DEVELOPPEMENT DES PETITES ENTREPRISES DU COMMERCE, DE 

L'ARTISANAT ET DES SERVICES» ET DU FONDS D'INTERVENTION POUR LES SERVICES L'ARTISANAT 

ET LE COMMERCE (FISAC) 

 

Dans le cadre de la compétence obligatoire en matière de développement économique 

et du volet spécifique relatif à la politique locale du commerce et de l’artisanat et du 

soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire et à la suite de sa 

candidature à l’appel à projet de l’Etat pour le fonds d’intervention pour les services, 

l’artisanat et le commerce (FISAC), Loire Forez agglomération est maître d’ouvrage d’une 

opération collective en milieu rural sur son territoire. 

 

Par délibération du 6 février 2018, le conseil communautaire de Loire Forez agglomération a 

approuvé la mise en place d’un fonds d’aide au développement des petites entreprises du 

commerce, de l’artisanat et des services. Ce fond, en appui à celui de l’Etat (FISAC), a pour 

objectif de dynamiser le tissu existant et de maintenir l’activité commerciale en favorisant le 

développement de l’économie de proximité des centres-villes et centres-bourgs de Loire 
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Forez agglomération. Il vise à apporter des subventions directes auprès de entreprises qui 

engagent des dépenses d’investissement liées à l’installation, au développement ou à la 

rénovation des points de vente accessibles au public.  

 

L’ensemble (Etat + fond LFa) vient compléter et servir de contrepartie locale, laquelle est 

obligatoire, pour mobiliser le dispositif d’aide au développement des petites entreprises du 

commerce, de l’artisanat et des services avec point de vente mis en place par la Région 

Auvergne Rhône-Alpes. 

 

Ce dispositif a pour objectif d’aider les entreprises de proximité à s’adapter aux mutations 

de leur environnement (modes de consommation, nouveaux outils de production, de 

gestion, enjeux énergétiques, accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité 

réduite, …) et d’assurer à plus long terme le maintien, la création, la reprise et le 

développement d’activités économiques saines, ainsi que le maintien et le 

développement de l’emploi sur les territoires.  

 

Chaque financeur (Etat par le FISAC, LFa par son propre fond, et Région Auvergne Rhône 

Alpes), dispose de son règlement spécifique. 

 

Par délibération en date du 25 février 2020, le conseil communautaire a approuvé la dernière 

version de son propre règlement du « fonds d'aide au développement des petites entreprises 

du commerce, de l'artisanat et des services ». La date d’échéance de cette action a été 

prorogée par décision en date du 21 avril 2021. Le programme FISAC est ainsi maintenu 

jusqu’au 31 décembre 2022. 

 

L’enveloppe budgétaire LFa consacrée annuellement à ce dispositif d’aide est de 100 000 

euros. Avec la mise en œuvre du programme FISAC, depuis son origine, l’Etat aura mis en 

place 319 206 euros au bénéfice des petites entreprises du commerce, de l’artisanat et des 

services. Au regard du nombre de dossiers en attente d’instruction, l’enveloppe budgétaire 

prévisionnelle relative à la dernière année, 2022, pour le « fonds d'aide au développement 

des petites entreprises du commerce, de l'artisanat et des services » est déjà largement 

entamée. Les crédits FISAC étant par ailleurs aujourd’hui quasiment épuisés.   

 

Il est donc nécessaire d’adapter un certain nombre de dispositions des règlements 

d’intervention du fonds d’aides directes de LFa et de l’opération collective FISAC afin 

d’optimiser notre accompagnement en évitant l’éparpillement des aides, au travers de deux 

types de mesures :  

 

Des mesures de rigueur de gestion :  

 

- En rétablissant un délai de carence de 2 ans à compter du paiement de la 

subvention, avant tout nouveau dépôt d’une demande de subvention ; 

- En n’accompagnant plus les commerces non sédentaires du territoire qui peuvent 

bénéficier d’un dispositif d’aide régionale spécifique et pour lesquels il y aurait un 

effet d’aubaine à pouvoir émarger sur les deux dispositifs avec un taux de 

financement supérieur à celui recherché initialement ; 

- En n’accompagnant plus les investissements immobiliers réalisés au sein d’un local 

d’activité situé en rez-de-chaussée d’une maison d’habitation localisée en dehors 

d’un axe et/ou d’un linéaire commercial (même s’il a fait l’objet préalablement d’un 

changement de destination), ceci afin de limiter le risque que les subventions 

publiques ne viennent contribuer à la valorisation du patrimoine immobilier personnel 

des porteurs de projet ; 

- En complétant les articles des deux règlements liés aux « dispositions particulières » et 

au « contrôle du service fait » par l’ajout de la mention suivante (en gras dans le 

texte) : 

« En cas de revente, de changement de destination ou de mise en location des 

locaux ou de revente des équipements subventionnés au cours des trois années 
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suivant la notification de l’aide par le maître d’ouvrage l’entreprise s’engage à 

reverser la subvention selon le barème suivant (…) ; 

- En appliquant de façon plus stricte les dispositions du règlement encadrant les délais 

de dépôt de dossiers de demande de subvention, ainsi que la date de réalisation des 

investissements subventionnés, de manière à garantir un traitement équitable des 

porteurs de projet. 

En complément, une mesure de fond est proposée : 

- Agir prioritairement en faveur du maintien de l’activité commerciale dans les zones 

rurales du territoire en limitant la bonification qui porte à 75 000 € HT (au lieu de 50 000 

€ HT) le plafond des dépenses éligibles pour les communes rurales de moins de 2 000 

habitants aux seules activités de reprise, et en augmentant le taux d’aide de LFa sur 

ces dossiers à 20% des dépenses éligibles d’investissement (au lieu de 10% 

actuellement). Cet ajustement permettra de neutraliser l’impact de la fin de 

l’opération FISAC sur cette cible particulière de notre dispositif d’aide. 

 

- Par ailleurs, il est proposé d’ajouter une précision sur l’éligibilité des dossiers. Les 

entreprises ayant souscrit un bail commercial 3-6-9 sont éligibles. Il est précisé que les 

baux précaires sont ainsi recevables, à la condition qu’ils soient établis uniquement 

entre une Commune et un porteur de projet et que les parties s’engagent sur une 

durée de 3 ans. 

 

A la suite de l’exposé ci-dessus, seraient modifiés les articles suivants : 

- dans le règlement du « fonds d'aide au développement des petites entreprises du 

commerce, de l'artisanat et des services avec point de vente » de LFa 

o article 7 « Modalités de paiement de la subvention » : rajout d’une mention 

complémentaire instaurant un délai de carence de 2 ans à compter du 

paiement de la subvention, avant tout dépôt d’une nouvelle demande de 

subvention ; 

o article 2 « Entreprises éligibles » : suppression de la liste les commerces non 

sédentaires installés principalement sur les marchés du territoire, 

o approuver la modification de l’article 4 « Dépenses éligibles » du règlement du 

« fonds d'aide au développement des petites entreprises du commerce, de 

l'artisanat et des services avec point de vente » de LFa en ajoutant une 

mention complémentaire dans le paragraphe des dépenses non admises ; 

o article 9 « Dispositions particulières » : ajout d’une mention complémentaire 

concernant la réversion de la subvention à Loire Forez agglomération ; 

o article 5 « Montant de l’aide » : limitation de la bonification qui portait à 75 000 

€ HT (au lieu de 50 000 € HT) le plafond des dépenses éligibles pour les 

communes rurales de moins de 2 000 habitants aux seules reprises d’activités, 

et hausse du taux d’aide à 20% des dépenses d’investissement pour les 

activités de reprises dans les communes rurales de moins de 2 000 habitants. 

Cette dernière disposition s’appliquera pour les dossiers qui ne bénéficieront 

plus de l’aide FISAC ; 

o article 2 « Entreprises éligibles » : ajout d’une mention complémentaire sur 

l’éligibilité des dossiers pour lesquels les entreprises ont souscrit un bail 

commercial 3-6-9, en autorisant les baux précaires à la condition qu’ils soient 

établis uniquement entre une commune et un porteur de projet et que les 

deux parties s’engagent sur une durée de 3 ans ; 

 

- dans le règlement d’intervention en matière d’aides directes aux entreprises de 

l’opération collective FISAC 

o article 1-1 « Critères d’éligibilité » suppression dans la liste des entreprises 

éligibles, des commerces non sédentaires installés principalement sur les 

marchés du territoire,  

o article 2 « Dépenses éligibles » : en ajout d’une mention complémentaire dans 

le paragraphe des dépenses non admises ; 

o article 4-6-2 « Contrôle de service fait » : ajout d’une mention complémentaire 

concernant la réversion de la subvention à Loire Forez agglomération ; 
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o article 3 « Montant de l’aide accordée » : limitation de la bonification qui 

portait à 75 000 € HT (au lieu de 50 000 € HT) le plafond des dépenses éligibles 

pour les communes rurales de moins de 2 000 habitants aux seules reprises 

d’activités ; 

o article 1-1 « Critères d’éligibilité » : ajout d’une mention complémentaire sur 

l’éligibilité des dossiers pour lesquels les entreprises ont souscrit un bail 

commercial 3-6-9, en autorisant les baux précaires à la condition qu’ils soient 

établis uniquement entre une Commune et un porteur de projet et que les 

deux parties s’engagent sur une durée de 3 ans ; 

 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir :  

- approuver les nouveaux règlements d’intervention en matière d’aides directes aux 

entreprises de l’opération collective FISAC, et du « fonds d'aide au développement 

des petites entreprises du commerce, de l'artisanat et des services avec point de 

vente » de LFa  tels qu’annexés à la présente délibération 

- autoriser le Président à signer tout document se rapportant aux règlements du 

« fonds d'aide au développement des petites entreprises du commerce, de 

l'artisanat et des services avec point de vente » de LFa et au règlement 

d’intervention en matière d’aides directes aux entreprises de l’opération collective 

FISAC. 

 

Cette proposition de modification est donc approuvée par 124 voix pour. 

 

 

Puis, c’est Monsieur Jean-Paul FORESTIER, vice-président en charge de l’économie, qui 

poursuit avec la délibération n°31. 

 

 

 

31 - SUPPRESSION DU FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER DES ENTREPRISES 

INDUSTRIELLES ET A LA CREATION D EMPLOIS SUR LE TERRITOIRE 

 

Par délibération du 6 février 2018, du 21 mai 2019, puis du 25 février 2020, le conseil 

communautaire de Loire Forez agglomération a adopté son propre dispositif d’aide à 

l’investissement immobilier des entreprises industrielles et à la création d’emploi et la 

convention-cadre avec la Région Auvergne Rhône-Alpes pour sa mise en œuvre. 

 

Ce dispositif avait pour objectif de soutenir les projets de création, d’extension ou de 

reconfiguration de sites de production industrielle, créateurs de valeur et d’emploi pour le 

territoire. 

  

Le budget total dédié à ce fonds sur la période 2018 – 2021 est de 598 812 €.  

 

A ce jour 23 dossiers ont été déposés et 7 ont été sélectionnés et programmés.  2 sont encore 

en cours d’instruction pour un montant prévisionnel de subvention de 85 000 € maximum. 

 

Ont été programmés 413 205 €, dont 128 821 € versés pour solde ou acompte. L’enveloppe 

restante s’élève à ce jour à 185 608 €, sans prendre en compte les 2 dossiers en cours 

d’instruction. 

  

L’évaluation de l’action a montré que ce dispositif s’avère peu productif pour la valorisation 

de l’action communautaire et n’a pas fait la démonstration de sa pleine effectivité.  

  

Les principales difficultés constatées sont le caractère restrictif du règlement au regard des 

montages financiers fréquemment utilisés par les entreprises (elles ont souvent recours à des 

SCI, non éligibles au dispositif) ou du secteur d’activité lié au code APE (l’aide concerne 

uniquement l’industrie manufacturière). Ll’effet levier est limité, du fait d’un plafonnement de 

l’aide en fonction du nombre d’emplois créés. 
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Sur la base de ce constat, le comité local de sélection du 05 octobre propose de se  

prononcer pour la fin du dispositif de Fonds d’aide à l’investissement immobilier des 

entreprises industrielles et à la création d’emplois, avec une date d’effectivité au 31/12/2021.  

  

D’autres financements sont mobilisables par les entreprises auprès d’autres partenaires (État, 

Région, en lien avec le plan de relance), plus en phase avec les projets d’investissement à 

accompagner (matériels, innovation sur les procédés de production). 

  

Enfin, LFa reste mobilisée sur le volet des aides à l’investissement matériel des entreprises du 

commerce, de l’artisanat et des services de proximité.  

  

Il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir :  

- approuver la fin du dispositif de Fonds d’aide à l’investissement immobilier 

d’entreprises industrielles et à la création d’emplois avec une date d’effectivité au 

31/12/2021 ; 

- Autoriser le Président ou son substitut à signer tous les documents nécessaires à la mise 

en œuvre de cette décision.  

 

Cette proposition est approuvée par 124 voix pour. 

 

 

La parole est donnée à Patrice COUCHAUD,vice-président en charge de l’eau, pour le sujet 

suivant qui détermine la tarification de l’eau. 

 

EAU POTABLE 

 

32 - EAU POTABLE : DETERMINATION DE LA TARIFICATION 

  

 

La compétence « eau potable » a été transférée de droit aux communautés 

d’agglomération à compter du 1er janvier 2020 conformément à l’application de la loi NoTRE. 

Afin d’appréhender le mieux possible la gestion de l’eau potable et de prendre le temps de 

la réflexion quant à l’organisation et au financement de la compétence, les élus 

communautaires ont mis en place la période transitoire de deux années (2020-2021) durant 

laquelle le niveau de service et les tarifs appliqués au 31 décembre 2019 ont été maintenus. 

 

Cette période transitoire a été l’occasion pour l’agglomération de : 

 

- Faire un état des lieux précis de l’ensemble du futur patrimoine communautaire par le 

relevé de l’ensemble des canalisations, ouvrages et organes du réseau d’eau 

potable et de son transfert sous système d’information géographique 

 

- Produire un état exhaustif des travaux à réaliser dans le cadre d’un programme 

pluriannuel d’investissement 

o Stations de reminéralisation  

o Stations de neutralisation 

o Renouvellement des canalisations 

 

- Définir le niveau de service attendu par les élus pour les usagers du territoire 

 

o Garantir la réactivité sur le terrain  

▪ Intervenir sous 2h en cas de fuite 

▪ Informer les abonnés en cas de coupure d’eau programmée ou non 

 

o Garantir la performance technique et la durabilité du service 

▪ Finaliser les procédures de DUP 

▪ Réduire les fuites sur réseaux et branchements et améliorer le 

rendement (>85%) 
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▪ Renouveler réseaux, branchements et compteurs selon une logique de 

gestion durable du patrimoine 

▪ Être en capacité de mettre en œuvre le PPI 

 

o Faciliter l’accès au service d’eau 

▪ Ouvrir un branchement existant sous 48h 

▪ Etablir un devis pour branchement neuf sous 10 jours 

▪ Réaliser un branchement neuf sous 2 mois 

 

Le travail avec les élus communaux lors de différentes réunions a permis de déterminer : 

- Les obligations de sécurisation des communes 

- Les nécessités de renouvellement cohérentes 

 

 

En ce qui concerne le renouvellement, aujourd’hui avec le niveau d’investissement réalisé, 

les canalisations seront renouvelées tous les 120 ans alors que les matériaux sont donnés pour 

une durée de vie de l’ordre de 80 ans. Les élus du COPIL, du bureau et de la conférence des 

maires proposent de pratiquer ce taux de renouvellement de 80 ans pour les canalisations. 

 

L’ensemble du travail amène donc à proposer un tarif cible harmonisé pour l’ensemble du 

territoire communautaire ou Loire Forez exerce la compétence. Le tarif cible proposé en 2026 

se décompose de la manière suivante :  

 

✓ Part fixe en 2026 : 80 € HT 

✓ Part variable en 2026 : 2,15 €HT/m3 

✓ Redevance prélèvement (à partir de 2022) : 0.05 €/m3 

 

Ce tarif cible est proposé pour l’année 2026. En effet, afin de lisser les effets de l’impact de 

cette proposition dans le temps, les élus du COPIL, du bureau et de la conférence des maires 

ont approuvé l’application d’un lissage sur 5 années : 2022-2026  

 

Toutefois, certains secteurs de notre territoire sont exploités délégation de service public et il 

existe un impact des tarifs du délégataire sur la facturation de l’eau potable. De plus, les 

contrats de délégations comportent des clauses de révision des prix applicables chaque 

année qui peuvent perturber la tarification unique. C’est pourquoi, le service eau potable a 

travaillé sur une formule de calcul de la redevance eau potable qui permettrait une 

évolution des tarifs communautaires en fonction des tarifs que l’agglomération ne maitrise 

pas (délégataire, syndicat, etc…). Les tarifs de 2026 seront ajustés pour les secteurs où il 

existera encore des délégations de service public. Pour les secteurs ou les délégations 

s’arrêteront, le tarif du délégataire sera ajouté au tarif communautaire pour que la recette 

soit la même Cette formule s’inspire de ce qui est en place pour la redevance assainissement 

 

Il est proposé au conseil communautaire la formule d’application des tarifs suivants : 

 

Tarif LFa * =  tarif cible – part du (ou des) délégataire(s)  

 

* tarif cible : Part fixe de 80 € HT et part variable de 2,15 € HT/m3 

 

Le fait d’appliquer cette formule permet à l’usager, quel que soit son lieu de résidence sur le 

territoire communautaire d’avoir le même tarif de l’eau potable, indépendamment des tarifs 

des exploitants privés sur le territoire et des révisions de prix qu’ils appliquent. Le tarif 

communautaire serait la variable d’ajustement. 

 

Les tarifs sont proposés : 

- Annexe 1 : lissage de la redevance eau potable 

- Annexe 2 : tarifs annexes 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’approuver : 

- Le tarif cible de la part fixe de 80 €HT par abonné en 2026 
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- Le tarif cible de la part variable de 2,15 €HT/m3 en 2026 

- La formule de calcul pour l’application du tarif communautaire ou il existe des 

variables externes (DSP, etc…) 

- Le lissage de la redevance d’eau potable sur 5 ans : 2022-2026 

- L’application de la redevance prélèvement de 0,05 €/m3 à partir de 2022 

 

Cette présentation fait l’objet d’un débat : 

 

Monsieur Serge DERORY demande pourquoi dans les fiches annexes déposées sur le site 

intranet pour les communes de Savigneux, Unias et Veauchette les tarifs ne sont pas les 

mêmes ?   

 

Monsieur Patrice COUCHAUD répond qu’il s’agit de délégation de service public sur ces 

communes. Les montants sont donc variables suivants la part du délégataire dans les 

contrats signés. In fine, tous les usagers vont payer le même prix de l’eau à la fin du lissage.  

 

Monsieur Thierry CHAVAREN revient sur le fait que l’Etat a imposé à Loire Forez la prise de 

cette compétence au 1er janvier 2020 et que l’on nous avait dit qu’il n’y aurait pas de taux 

différencié et que la tarification serait uniforme… Or il constate dans la presse locale que 

d’autres collectivités décident de faire autrement et sans délais. Il prend l’exemple de Saint-

Etienne Métropole : certaines communes conservent des tarifs différenciés et le lissage est 

beaucoup plus long. On nous avait dit que ce n’était pas possible. 

 

Monsieur le Président intervient sur ce sujet car il a été lui-même surpris de ces articles parut 

dans la presse. Il faut être prudent avec les comparaisons avec d’autres EPCI. Pour le cas de 

SEM, celle-ci n’est pas encore entrée dans la phase de lissage qui s’impose et ils ont donc 

décidé en attendant d’augmenter le prix de l’eau pour les communes sur lesquelles SEM 

investit. 

Notre choix porte sur 5 ans et eux c’est 10 ans mais cela dépend aussi de la politique de 

renouvellement des réseaux. 

SEM a une configuration différente car il y a la centralité de Saint-Etienne avec beaucoup 

d’abonnés et les abonnés urbains compensent le cout des abonnés ruraux. Nos collectivités 

sont très différentes : LFA représente 83 habitants/km2 et SEM 584 habitants/km2. 

Il faut faire aussi attention aux comparaisons car SEM applique d’autres taxes que l’agglo n’a 

pas décidé de mettre en place et ce n’est pas sa volonté…  Il y a donc bien convergence 

légale sur un tarif unique mais qui est décalé d’un an pour SEM. La gestion de l’eau est de ce 

fait bien différente. 

 

Monsieur Thierry CHAVAREN considère qu’il y a bien une volonté politique affirmée de l’agglo 

d’uniformiser les tarifs au plus vite. Aujourd’hui, nous arrivons à une solution proposée qui n’est 

pas adaptée à la réalité. De plus il n’y a rien de prévu pour les gros consommateurs. 

D’ailleurs, sa commune fait partie des communes qui sont très impactées financièrement car 

les usagers vont voir leur facture augmenter. Il a donc du mal à adhérer à cette proposition. 

 

Monsieur Patrice COUCHAUD précise que l’agglo peut faire le choix de ne pas augmenter 

les tarifs mais cela induit qu’il n’y aura pas d’investissements pendant des années. La solution 

présentée a été retenue car il est important de réaliser des travaux d’investissement pour 

améliorer nos réseaux qui datent parfois de l’après-guerre. Si on attend encore le prochain 

mandat les réseaux actuels seront encore plus dégradés. La solution n’est pas forcément 

celle qui satisfait toutes les communes mais c’est la solution la plus appropriées au regard des 

ambitions définies notamment en réunion de secteur qui est proposée et a été présentée en 

conférence des maires. Enfin, Le tarif des gros consommateurs va être travaillé dans les mois 

à venir. 

 

Monsieur CHAVAREN indique qu’il votera contre cette délibération. 

 

Monsieur le Président revient sur les propos de Thierry CHAVAREN : pour le cas de la Valla-sur-

Rochefort, cette commune fait effectivement partie des communes qui va avoir 

d’importantes augmentations alors que les réseaux sont, a priori, en bon état. Il le regrette. 
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Monsieur Valéry GOUTTEFARDE intervient au titre de sa commune de Chalmazel-

Jeansagnière car elle est fortement impactée par les nouveaux tarifs. Il ne revient pas sur le 

travail réalisé et ne le remet pas en cause. La commune n’a pas de difficultés à 

s’approvisionner en eau et pourtant les tarifs vont augmenter. Les agriculteurs, les gros 

consommateurs et d’autres établissements (entreprises agroalimentaires, EPAHD) seront 

également impactés. La facture va être douloureuse. Il souhaite qu’un travail soit mené sur le 

tarif pour les gros consommateurs. Il juge les tarifs appliqués pour les branchements trop 

élevés. 

 

Monsieur Patrice COUCHAUD rappelle que l’Agglo ne gère cette compétence que depuis 

moins de 2 ans et que si un travail considérable a déjà été fait, il n’est pas encore terminé. Il 

indique qu’en 2022 le travail va se poursuivre notamment sur les tarifs gros consommateurs.  

C’est un budget annexe donc il faut l’équilibrer. Pour l’électricité, l’accès internet et autres il 

y a aussi des coûts de branchements. Au niveau des moyens humains on se doit de réussir 

donc on a décidé de prolonger les contrats existants des entreprises en DSP. Avec un lissage 

à 10 ans, nous n’avons pas les moyens de renouveler les réseaux tous les 80 ans.  

 

Monsieur Jean-Luc DAVAL-POMMIER intervient également pour faire part de son ressenti sur 

le sujet. Il est ennuyé par cette proposition et les arguments ne l’ont pas convaincu. Cette 

augmentation va être dure pour les habitants. Il veut bien la solidarité mais sa commune va 

payer pour les autres. Sur sa commune l’eau n’est pas chère car il n’y a pas de traitement. 

C’est presque 30 % d’augmentation et ce n’est pas supportable pour l’usager. Pour lui la 

solidarité a de limites. 

 

Monsieur René JOANDEL précise qu’il fait partie des communes impactées par cette hausse 

et il rappelle qu’il fait partie des membres du COPIL. Il a d’ailleurs contesté la durée de lissage 

depuis le début. Il propose un vote différencié sur la durée du lissage. 

 

Monsieur le Président souhaite tout de même préciser que le fait d’augmenter les tarifs de 

l’eau ne lui fait pas plaisir non plus. Aujourd’hui la solution c’est d’harmoniser avec un tarif 

unique à appliquer en 2026. Le COPIL a travaillé sur plus de 20 hypothèses différentes. Nous 

avons une carte précise des communes qui augmentent ou qui baissent car il y en a qui vont 

baisser aussi. Il rappelle aussi que si l’agglo n’avait pas la charge de cette compétence 

qu’est-ce qu’il se passerait ? si la commune devait se débrouiller seule ? Certaines 

communes vont effectivement jouer le jeu de la solidarité car c’est pour l’intérêt du territoire. 

Toutes les communes ne sont pas parfaites sur toutes les compétences. Certains font part 

d’un sentiment d’injustice sur l’eau mais cela n’a pas été le cas sur l’assainissement… Lors 

d’un transfert de compétence, il y a des communes qui gagnent et d’autres non, mais elles 

gagneront peut-être sur d’autres compétences… il ne faut pas regarder le verre à moitié 

vide. 

 

Monsieur Hervé BEAL dit qu’il est d’accord avec le Président. Il est favorable à un étalement 

sur 5 ans mais pas plus. Il est favorable à cette solidarité pour cette compétence. Il est 

favorable à l’harmonisation. 

 

Monsieur Jean-Pierre BRAT fait part de son accord sur l’harmonisation des tarifs car il s’agit 

d’un bien commun et on harmonise la qualité du service aussi. Cependant il faudrait aussi 

travailler sur le mode de gestion du service… Régie ou DSP ? Pourquoi ne pas trancher sur 

cette question car c’est un vrai choix politique d’avoir un service public pour cette 

compétence. 

 

Monsieur Patrice COUCHAUD rappelle qu’il est bien prévu que le service soit le même sur tout 

le territoire. Le choix du mode de gestion se fait « au fil de l’eau ». Quand un marché de 

prestation de service ou une DSP s’arrête, Loire Forez travaille avec la commune concernée 

pour définir le mode de gestion. C’est le cas avec Saint Just Saint Rambert qui a demandé à 

passer en régie, ou de St Marcellin et Usson qui ont souhaité passer en prestation de service. 

Mais le niveau de service sera bien le même sur tout le territoire, hormis les quelques 

communes dépendant du syndicat du Haut Forez.    
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Après ces échanges, il est procédé à un vote électronique. Cette proposition de tarification 

est approuvée par 94 voix pour, 14 voix contre (P. VERDIER, C. BRETTON pouvoir P. VERDIER, 

Gilles THOMAS pouvoir à P. VERDIER, T. CHAVAREN, JL. DAVAL-POMMIER, B. DAVAL, J. 

DEGOUT, R. JOANDEL, A. LIMOUSIN, C. POCHON, J. RONZIER, D. SARRY, JM DUMAS pouvoir à 

JL DAVAL -POMMIER, P. ROCHE pouvoir à D. SARRY) 

et 16 abstentions (P. BARTHELEMY, R. BONNEFOI, CHAZELLE Laure pouvoir à C. POCHON, JM 

DEMONCHY , S. DERORY, J. EPINAT, A. FONTENILLE, K. GANDREY, JC. GARDE pouvoir à S. 

DERORY, MT. GIRY pouvoir à A. FONTENILLE, V. GOUTTEFARDE, C. MASSON, M. MIOMANDRE, 

JP MONTAGNE, S. PELARDY, F. SERET. 

 

 

La parole est redonnée à Monsieur Patrick ROMESTAING pour présenter le tableau des 

effectifs dont certains postes dépendent du service eau potable. 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

33 - ADAPTATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

STRUCTURATION DU SERVICE EAU POTABLE  

 

 

Dans le cadre du transfert de l’eau potable au 1er janvier 2020, Loire Forez a engagé une 

période transitoire de 2 ans jusqu’à fin 2021 pour structurer tant sur l’aspect technique que sur 

l’aspect organisationnel la compétence eau potable. Cette période transitoire a été 

jalonnée de nombreux COPIL, réunions de secteurs, réunions de bassin versant pour 

construire la définition du niveau de service souhaité par les élus pour le service de l’eau et 

dessiner le futur schéma directeur d’eau potable. A cela s’ajoute la reprise en régie de 

certaines des délégations de service public. 

 

L’objectif final est de disposer de l’organisation adéquate, tant sur le plan des ressources 

humaines que sur les moyens matériels, pour atteindre le niveau de service souhaité par les 

élus. Les éléments structurants sont les suivants, ils doivent garantir un service technique, 

réactif, efficace, au service des abonnés et performant : 

 

- Garantir la réactivité sur le terrain  

o Intervenir sous 2h en cas de fuite 

o Informer les abonnés en cas de coupure d’eau programmée ou non 

 

- Garantir la performance technique et la durabilité du service 

o Finaliser les procédures de DUP 

o Réduire les fuites sur réseaux et branchements et améliorer le rendement 

(>85%) 

o Renouveler réseaux, branchements et compteurs selon une logique de gestion 

durable du patrimoine 

o Être en capacité de mettre en œuvre le PPI 

 

- Faciliter l’accès au service d’eau 

o Ouvrir un branchement existant sous 48h 

o Etablir un devis pour branchement neuf sous 10 jours 

o Réaliser un branchement neuf sous 2 mois 

 

A la suite des différents échanges politiques, le COPIL, le bureau, la conférence des maires 

ont validé l’organisation projetée pour atteindre le futur niveau de service. Cette 

structuration s’appuie notamment sur un renforcement des équipes techniques et 

administratives du service de l’eau par la création des postes suivants. Ces équipes 

techniques seront recrutées sur 2 exercices budgétaires, la charge de ces postes est 

pleinement intégrée dans la prospective budgétaire.  
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Postes à recruter en 2022 : 

 

N° 

de 

poste 

fonction Date de 

recrutement 

prévisionnelle 

CAT Quotité 

horaire 

en ETP 

Grades 

478 Agent d’exploitation 

eau potable (secteur 

bleu) 

2022 C 1 Adjoint technique, Adjoint 

technique principal 2e 

classe, Adjoint technique 

principal 1ère classe, agent 

de maitrise 

479 Agent d’exploitation 

eau potable (secteur 

rose) 

2022 C 1 Adjoint administratif, 

Adjoint administratif 

principal 2e classe, Adjoint 

administratif principal 1ère 

classe, agent de maitrise 

480 Agent d’exploitation 

eau potable (secteur 

marron) 

 

2022 C 1 Adjoint administratif, 

Adjoint administratif 

principal 2e classe, Adjoint 

administratif principal 1ère 

classe, agent de maitrise 

481 Agent d’exploitation 

eau potable (secteur 

marron) 

 

2022 C 1 Adjoint technique, Adjoint 

technique principal 2e 

classe, Adjoint technique 

principal 1ère classe 

482 Cadre qualité et 

performance 

2022 A 

 

1 Ingénieur 

483 électromécanicien 2022 B 1 Technicien, technicien 

principal 2e classe, 

technicien principal 1ère 

classe 

484 Technicien chercheur 

de fuite 

2022 B 1 Technicien, technicien 

principal 2e classe, 

technicien principal 1ère 

classe 

485 agent urbanisme 

opérationnel 

2022 C 1 Adjoint administratif, 

Adjoint administratif 

principal 2e classe, Adjoint 

administratif principal 1ère 

classe 

486 secrétaire 2022 C 1 Adjoint administratif, 

Adjoint administratif 

principal 2e classe, Adjoint 

administratif principal 1ère 

classe 

444 Chargé de projet eau / 

assainissement 

Neutre 

budgétairement, 

pérennisation du 

contrat de projet 

 

2022 A 1 Ingénieur 

445 Chargé de projet eau / 

assainissement 

Neutre 

budgétairement, 

pérennisation du 

contrat de projet 

 

2022 A 1 Ingénieur 
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Postes à recruter en 2023 : 

 

487 Technicien chercheur 

de fuite/SIG 

2023 B 1 Technicien, technicien 

principal 2e classe, 

technicien principal 1ère 

classe 

488 Technicien qualité 2023 B 1 Technicien, technicien 

principal 2e classe, 

technicien principal 1ère 

classe 

489 Agent d’exploitation 

eau potable secteur 

bleu/rose 

 

2023 C 1 Adjoint technique, Adjoint 

technique principal 2e 

classe, Adjoint technique 

principal 1ère classe 

490 Agent d’exploitation 

eau potable secteur 

bleu/rose 

 

2023 C 1 Adjoint technique, Adjoint 

technique principal 2e 

classe, Adjoint technique 

principal 1ère classe 

491 secrétaire 2023 C 1 Adjoint administratif, 

Adjoint administratif 

principal 2e classe, Adjoint 

administratif principal 1ère 

classe 

492 Agent d’accueil / 

facturation 

2023 C 1 Adjoint administratif, 

Adjoint administratif 

principal 2e classe, Adjoint 

administratif principal 1ère 

classe 

 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la fin de la délégation de service public sur le secteur de Saint-

Just-Saint-Rambert, et de la décision de reprise en régie, il sera nécessaire afin de reprendre 

les agents du délégataire de créer les postes afférents lors du premier trimestre 2022. En effet, 

un travail est en cours pour déterminer les modalités de reprises et les niveaux hiérarchiques. 

L’estimation actuelle représente 7 postes : 5 postes techniques et 2 postes administratifs 

d’accueil/facturation.  

 

Création de postes :  

 

- Poste n°493 : technicien voirie 

 

Le service voirie éclairage public doit faire face à une baisse régulière des temps de travail 

en nombre d’ETP depuis novembre 2020. Des missions essentielles pour les communes sont 

effectués avec difficultés pour deux raisons : un agent doit travailler à 50% dans le cadre 

d’un temps partiel de droit qui sera pérenne, un autre agent bénéficie d’une décharge 

syndicale de droit. Il est donc nécessaire de pourvoir ces temps pour assurer la continuité du 

service public, la mise en œuvre du plan de mandat et du programme annuel de voirie.  

 

Le marché du travail étant très tendu dans ce secteur, des difficultés d’attractivité émergent 

pour compléter ces temps de travail (des postes de compléments ou renforts ont été lancés 

deux fois sans résultats car les durées de contrats sont très courtes). Afin d’augmenter nos 

possibilités de recrutement et d’être plus attractif sur la durée du contrat, il est proposé de 

créer un poste permanent de catégorie B sur les grades de technicien, technicien principal 

2e classe, technicien principal 1ère classe. Cette création est sans impact budgétaire puisque 

les temps de travail manquants font l’objet de recettes.  

 

 

Modification de catégorie de poste :  



34 / 58 

 

- Chargé.e de mission planification (poste n°66) :  

 

Initialement créé en catégorie A en 2016, le poste de chargé.e de mission planification avait 

été modifié par délibération le 24 janvier 2017, afin de pouvoir nommer l’agent en fonction, 

alors lauréat d’un concours de catégorie B. Aujourd’hui, l’agent a réussi le concours 

d’attaché territorial, il est donc proposé de rétablir le poste dans sa catégorie initiale 

(catégorie A) afin de le mettre en adéquation avec les missions exercées.  

Il est proposé de modifier le poste et de l’ouvrir sur les grades d’attaché et d’ingénieur. 

 

Coût : 1630 € annuel 

 

 

- Chargé.e de développement économique (poste n°49) :  

 

Initialement créé en catégorie A en 2016, le poste de chargé.e de développement 

économique avait été modifié par délibération le 12 mars 2019, afin de pouvoir recruter un 

agent titulaire de catégorie B. Aujourd’hui, l’agent a réussi le concours d’attaché territorial, il 

est donc proposé de rétablir le poste dans sa catégorie initiale (catégorie A) afin de le 

mettre en adéquation avec les missions exercées.  

Il est proposé de modifier le poste et de l’ouvrir sur les grades d’attaché et d’ingénieur. 

 

Coût : 810 € annuel 

 

- Technicien.ne coordonnateur assainissement (poste n°127) :  

 

Initialement créé en catégorie B en 2016, le poste de technicien.ne coordonnateur 

assainissement avait été modifié par délibération le 15 décembre 2020, afin de pouvoir 

recruter un agent titulaire de catégorie C (agent de maitrise). Aujourd’hui, l’agent a réussi le 

concours de technicien territorial, il est donc proposé de rétablir le poste dans sa catégorie 

initiale (catégorie B) afin de le mettre en adéquation avec les missions exercées.  

Il est proposé de modifier le poste et de l’ouvrir sur les grades de technicien, technicien 

principal 2e et 1ère classe. 

 

Coût : 570 € annuel 

 

- Gestionnaire marchés publics (poste n°31) :  

 

Le poste de gestionnaire de marchés publics a été créé en 2017 en catégorie C pour 

accueillir un agent titulaire de ce grade. Les postes de gestionnaires relèvent, au regard des 

missions et des responsabilités alloués, de la catégorie B. L’agent de catégorie C ayant fait 

une mutation, il est nécessaire de rétablir le poste en catégorie B afin de pouvoir ce poste 

dans les dispositions normales.  

Il est proposé de modifier le poste et de l’ouvrir sur les grades de rédacteur, rédacteur 

principal 2e et 1ère classe. 

 

Coût : 640 € annuel 

 

- Chargé de mission rivières (poste n°354) :  

 

Le poste est actuellement ouvert en catégorie A et l’agent en poste est contractuel. Suite à 

la réussite au concours de technicien territorial principal de l’agent, il est proposé de modifier 

le poste et de l’ouvrir sur des grades de technicien, technicien principal 2e et 1ère classe 

(catégories B) afin de nommer l’agent stagiaire en catégorie B.  

 

- Chargé de mission tourisme (poste n°52) :  

 

Dans le cadre du recrutement en cours sur ce poste, le candidat retenu sur le poste est 

titulaire du grade d’ingénieur territorial (cat. A). Le poste étant ouvert sur le grade d’attaché 
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(cat. A également), il est proposé d’ouvrir aussi le poste au grade d’ingénieur afin de pouvoir 

recruter le candidat retenu. 

 

- Modifications d’indices de rémunération 

 

Dans le cadre de recrutements ou de renouvellements de contrat, il est proposé de modifier 

les indices de rémunération pour les contrats concernés :  

 

- Poste n°82 : Cheff.e de projet urbains : IM 480 

- Poste n°64 : Chargé.e de planification : IM 410 

 

 

Modification de temps de travail :  

 

Dans le cadre du service commun des secrétaires de mairie, la commune de Sauvain a fait 

la demande d’augmenter le temps de travail du poste qui lui est affecté de 2h30. il est donc 

proposé de modifier la quotité horaire de travail du poste n°457 de 20h à 22h30 

hebdomadaires.  

 

Il est proposé d’approuver l’ensemble de ces adaptations du tableau des effectifs. 

Ce point est approuvé par 117 voix pour, 4 voix contre (P. VERDIER, pouvoirs de C. BRETTON, 

G. THOMAS, H BEAL) et 3 abstentions (S. DERORY, M. MIOMANDRE, J. RONZIER).  

 

La parole est donnée à Monsieur Eric LARDON, vice-président en charge des mobilités, pour 

le point suivant. 

 

TRANSPORTS - MOBILITES 

 

34 - PRINCIPES DU SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE 2021-2032 

 

Pour poursuivre le développement de la pratique du vélo (action prioritaire du plan de 

mandat), Loire Forez agglomération a lancé en début d’année 2021, l’élaboration d’un 

schéma directeur cyclable (SDC) à l’échelle du territoire communautaire, pour disposer 

d’une stratégie plus ambitieuse en la matière.  

1°) la construction du schéma directeur cyclable :  

Ce schéma directeur cyclable (SDC) est un document-cadre de programmation et de 

planification qui a pour objectifs de :  

• Développer des infrastructures cyclables sécurisées et continues, entre les 

principales zones d’habitat du territoire, vers les pôles générateurs de trafic (gares, 

collèges, lycées, principaux équipements publics, zones d’emploi, …)  

• Assurer une intermodalité vélo / transports collectifs,  

• Développer l’information et la communication auprès des habitants du 

territoire…. 

avec pour finalité de promouvoir l’usage du vélo au quotidien. 

Lauréate de l’appel à projets national « Vélo et Territoires », l’agglomération bénéficie de 

l’accompagnement technique et financier de l’agence de la transition écologique 

(ADEME), ainsi que des certificats d’économie d’énergie (CEE). Dans ce cadre, la subvention 

attendue est de 50% par rapport au montant total de l’étude (39 000 € HT). 

Le Département de la Loire participe également au financement de ladite étude dans le 

cadre du contrat négocié, à hauteur de 30%. Le reste à charge pour Loire Forez devrait 

s’établir à 20% (7 800 €).  
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La construction du schéma s’est faite en lien avec les partenaires et les associations 

cyclables, représentés au sein du comité de pilotage, et en concertation avec les 

communes du territoire (réunions de pôles, entretiens…). Cette phase d’élaboration a 

conduit à identifier près de 330 km de linéaires cyclables à l’échelle du territoire (cf carte en 

annexe). 

De façon, à établir une première hiérarchisation entre les liaisons, 2 méthodes de travail 

mixant plusieurs critères (1) ont permis de déterminer un maillage structurant qualifié de « 

liaisons prioritaires », de l’ordre de 200 km (cf carte en annexe). 

Le choix a été fait de concentrer l’effort sur des liaisons utilitaires, c’est-à-dire des liaisons 

permettant les déplacements du quotidien (domicile>travail/établissements scolaires…), 

plutôt que d’investir en faveur de la pratique du vélo de loisir ou sportif.   

Les 130 km de liaisons non intégrées étant qualifiées de secondaires. (cf carte en annexe) 

La mise en œuvre de ce schéma directeur cyclable intégrera également plusieurs mesures 

d’accompagnement :  

• l’identification des itinéraires par le biais d’un jalonnement, 

• les supports pour le stationnement des vélos,   

• des actions d’animation et de communication auprès du public. 

   

2°) un document vivant :  

La volonté est de concentrer l’effort sur une armature structurante pour construire, sur deux 

mandats successifs, un réseau continu, maillé, représentant un linéaire de l’ordre de 200 km 

d’itinéraires aménagés et jalonnés :   

• Compatible avec les moyens financiers consacrés à cette politique : environ 

10 M€ sur deux mandats en tenant compte d’un taux de subvention de 50% ;  

• Suffisamment consistant pour représenter une offre incitative pour l’usage du 

vélo.   

     

La programmation dans le temps reste à établir de façon détaillée :  

• avec une vision pluriannuelle glissante et adaptable chaque année,  

• en tenant compte des autres programmes : voirie, réseaux, revitalisation des 

centres-bourgs…  

• en concertation avec les communes.  

    

Le comité de pilotage mobilités, qui a guidé l’élaboration de ce schéma directeur, resterait 

en place pour en assurer le suivi.   

3°) vers une évolution de la politique cyclable communautaire :  

Pour garantir une mise en œuvre effective de ce schéma, les principes de la politique 

cyclable communautaire approuvés en 2017, sont amenés à évoluer sur les principes 

suivants :  

 
1 la fonction de l’itinéraire, les caractéristiques techniques de l’existant, la faisabilité d’aménagement le seuil 

démographique de la liaison, la dangerosité actuelle de l’itinéraire, la continuité cyclable avec l’existant, les 

possibilités de desserte de pôles générateurs de trafic (zones d’activités, collèges/lycées, équipements sportifs ou 

culturels communautaires), Les possibilités d’intermodalité et le dénivelé 
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• concentrer les aménagements portés au titre de la politique mobilités 

communautaire, sur les seules liaisons cyclables identifiées dans le cadre du SDC,  

• mettre fin à l’apport financier de l’agglomération pour les projets conduits sur 

l’initiative communale sur des axes non visés au SDC…  

• optimiser l’utilisation des ressources financières et la mobilisation des leviers de 

financements externes, en les concentrant exclusivement sur les liaisons identifiées 

dans le SDC,  

• pour les 200 km qualifiés de liaisons prioritaires, sur la base des règles de prise 

en charge financière suivantes :  

• pour les aménagements sur voirie existante, les travaux spécifiques à la 

mise en œuvre du réseau d’infrastructures du schéma directeur seront 

financés par l’agglomération (surface de chaussée dédiée aux vélos, et 

signalisation),  

• dans le cas de création de nouvelles surfaces d’infrastructures dédiées 

au vélo, l’investissement sera pris en charge par Loire Forez.   

   

Les règles d’attribution financière précises seront détaillées dans le cadre d’un nouveau 

règlement qui fera l’objet d’une nouvelle délibération. Elles intégreront le financement de la 

signalisation de jalonnement et des supports de stationnement vélo. 

Le plan pluriannuel d’investissement (PPI) sur la période 2021-2032 sera le suivant :  

  Opérations  Investissement  

en € TTC  

Budget annuel  

   

Fonctionnement  

en € TTC  

Budget annuel  

   

Création/aménagement infrastructures cyclables  350 000 €     

Jalonnement des itinéraires   40 000 €     

Accompagnement des communes / supports 

 stationnement des vélos  

10 000 €     

Ecomobilité scolaire     30 000 €  

Actions d’animation et de communication     10 000 €  

TOTAL  400 000 €  40 000 €  

 

Ce PPI est ici annoncé en sommes nettes à la charge de l’agglomération. Les aides externes 

viendront en plus de ces sommes.  

Il est proposé au conseil communautaire :  

• de prendre acte du projet de maillage en « réseau prioritaire » du schéma 

directeur cyclable, ce dernier devant être affiné d’ici l’approbation définitive du 

document, 

• d’approuver les grands principes de mise en œuvre de ce schéma directeur 

cyclable,  

• d’abroger dès à présent le règlement d’intervention communautaire 

approuvé en 2017 au titre de la politique cyclable communautaire, avec pour 

conséquence de ne plus participer financièrement à la réalisation des projets 
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cyclables ne figurant pas parmi les liaisons prioritaires du schéma directeur 

cyclable, 

• d’acter le fait que cette politique communautaire cyclable sera revue et 

qu’un nouveau règlement sera soumis au conseil dans le cadre d’une 

délibération ultérieure, sur la base des principes édictés dans la présente note, 

• d’accepter que les projets figurant au titre des liaisons cyclables prioritaires 

puissent être engagés dès à présent, avant le vote définitif du schéma directeur 

cyclable et du nouveau règlement communautaire cyclable, 

• d’autoriser le Président à signer tous documents à intervenir dans le cadre de 

la mise en œuvre de ce schéma directeur cyclable.  

 

 

Ces propositions sont approuvées par 121 voix pour et 3 abstentions (P. VERDIER, C. BRETTON 

pouvoir à P. VERDIER, Gilles THOMAS pouvoir à P. VERDIER). 

 

 

Puis c’est Monsieur Georges THOMAS qui enchaîne avec un nouveau sujet voirie. 

 

 

 

VOIRIE 

 

35 - REGLEMENT DES RELATIONS COMMUNAUTE - COMMUNES RELATIF A LA COMPETENCE 

VOIRIE 

Lors du conseil communautaire du 14 septembre 2021, le périmètre d’intervention 

communautaire en matière de voirie a été redéfini par le vote d’un nouvel intérêt 

communautaire voirie. Il s’agissait d’une première étape dans le travail de requestionnement 

de la compétence voirie dont le travail se poursuit. 

L’une des autres évolutions consiste en la formalisation de l’ensemble des règles régissant la 

compétence voirie. C’est l’objet du règlement aujourd’hui soumis à l’avis du conseil. Ces 

règles de fonctionnement viennent compléter le cadre légal qui s’applique en cas de 

transfert de compétence tel que prévu par le code des collectivités territoriales, et le cadre 

légal qui s’applique sur les routes, tel que prévu par le code de la voirie routière. 

Il définit les engagements de LFa vis-à-vis des communes et réciproquement, en matière de : 

- Prise en compte des besoins communaux et communautaires (définition de la 

gouvernance, des modalités de décisions) 

- Définition des champs d’action respectifs (en fonction des pouvoirs de police, 

en fonction des choix de réalisation de travaux, en régie ou sur accords cadre 

à bons de commande etc.) 

- Dispositions financières (les différents types d’enveloppes, leur construction et 

leurs montants, les souplesses possibles dans leur mobilisation, soit par 

anticipation, soit par report) 

Les trois mesures nouvelles principales sont les suivantes : 

- Le fonds de concours « Voirie – Aide aux communes ». 

En investissement, lorsque la commune en fera la demande, Loire Forez pourra avoir 

recours au dispositif du fonds de concours pour aider la commune à financer un 

équipement structurant municipal, sans lien obligatoire avec la compétence voirie.  

- L’offre de concours 

En investissement, pour la réalisation de travaux très conséquents sur les voiries 

d’intérêt communautaire, il peut arriver que la somme des enveloppes d’initiative 

communale, complétée par le fonds de concours maximal que peut juridiquement 

apporter la commune ne soit pas suffisante pour permettre la réalisation du projet 

souhaité. La commune pourra dans ce cas-là avoir recours au dispositif de l’offre de 

concours à la place du fonds de concours. 
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La participation maximale de la commune pourra ainsi être portée à 70% de la 

dépense nette (au lieu de 50% dans le cas du fonds de concours). 

- Report de travaux d’entretien 

En fonctionnement, il sera possible, exceptionnellement, de reporter à l’année 

suivante le montant de prestation d’entretien non réalisée parmi les prestations de 

points à temps, curage des fossés, élagage des arbres d’alignement ou 

renouvellement de la signalisation verticale et horizontale. 

 

Ce présent règlement politique sera complété ultérieurement par une deuxième partie 

technique, qui s’appliquera aux tiers souhaitant intervenir sur la voirie d’intérêt 

communautaire. 

 

Il est proposé au conseil de bien vouloir valider ce règlement et de l’appliquer pour 

l’ensemble des interventions sur la voirie d’intérêt communautaire. 

 

Ce règlement est approuvé par 122 voix pour et 2 abstentions (P. VERDIER, A. GACHET)  

 

Enfin la parole est donnée à Monsieur Olivier JOLY, vice-président en charge des finances, 

pour présenter l’ensemble des sujets financiers de cette séance. 

  

 

FINANCES 

 

36 - APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT DU 28 SEPTEMBRE 2021 

 

Monsieur le vice-président rappelle que la commission locale d’évaluation des charges 

transférées (CLECT) s’est réunie en date du 28 septembre 2021 pour statuer sur l’évaluation 

des charges transférées résultant : 

 

- De la restitution aux communes des charges des « voies communales à caractère de 

place » suite à la délibération du conseil communautaire en date du 14 septembre 

2021 qui a procédé à une modification de l’intérêt communautaire en matière de 

voirie. 

 

- De la demande de plusieurs communes souhaitant transférer de nouvelles charges 

de voirie. 

 

Par une délibération du 14 septembre 2021, le conseil communautaire a en effet approuvé 

une nouvelle définition de l’intérêt communautaire voirie avec une prise d’effet au 1er janvier 

2022 : 

- Sont ainsi déclarées d’intérêt communautaire toutes les voies communales 

revêtues à l’exclusion des voies communales à caractère de places (classées 

comme tells dans le tableau d classement unique des voies communales) 

- Sont également déclarées d’intérêt communautaire toutes les voies 

communales non revêtues dont le revêtement est prévu à court terme. 

 

La CLECT a approuvé à l’unanimité la méthode d’évaluation des charges transférées en 

retenant la méthode des ratios telles qu’elle avait été définie en 2018 et utilisée lors des 

précédentes évaluations de transfert de charges de voirie. 

 

Evaluation de la charge transférée en investissement : 

La remunicipalisation des places concerne environ 520 espaces publics aménagés soit 

environ 500 000 m² sur 83 communes. 

En investissement (et hors ouvrages d’art), l’évaluation consiste à convertir les mètres carrés 

d’espaces aménagés en mètres linéaires pour ensuite appliquer les ratios figurant dans le 

tableau ci-dessus selon le type de voie à retenir pour chaque place. 
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Comme pour les évaluations précédentes, le montant à restituer au titre de la charge rendue 

aux communes est net des recettes perçues au titre du FCTVA (calculé au taux de 16,404%) 

et des subventions. 

Au global l’évaluation de la charge transférée au titre de l’investissement hors ouvrages d’art 

pour la remunicipalisation des places s’élève à 717 067,20 € selon le détail suivant : 

  

En ce qui concerne l’évaluation de la charge transférée au titre des ouvrages d’art, il est 

proposé de reconduire l’évaluation de 500 € TTC par ouvrage d’art duquel on déduit la part 

de FCTVA. 

Au global, 18 ouvrages d’art sont concernés par la remunicipalisation des places, ce qui 

correspond à un montant total de charge à restituer au titre des attributions de 

compensation en investissement de 7 523 €. 

Evaluation de la charge transférée en fonctionnement : 

La méthode d’évaluation s’appuie sur un recensement exhaustif établi à partir du système 

d’information géographique de L’agglo de l’ensemble des constituants à entretenir dans le 

cadre du plan prévisionnel d’entretien des voiries (PPE de chaque commune). 

Il est proposé d’appliquer le même ratio d’entretien tel que définis en 2018 et approuvés par 

la CLECT de septembre 2018. 

Enfin, comme pour l’investissement, le montant à restituer sur l’attribution de compensation 

est déterminé en déduisant la recette de FCTVA correspondante. 

Toutes communes Nombre

 Cout 

unitaire de 

l'entretien  

Récurrence 

moyenne de 

l'intervention

 Cout 

moyen 

annualisé 

 Cout total à déduire 

du PPE 
FCTVA

Evaluation charge nette, à 

restituer à la commune sur 

l'AC de fonctionnement

Arbres 898         63,0 € 6 ans    10,50 €                   9 429,0 € 1 546,7 €  

Ouvrage d'art 18         70,0 € tous les ans    70,00 €                   1 260,0 € 

Panneau 10 ans 56       200,0 € 10 ans    20,00 €                   1 120,0 € 183,7 €     

Panneau 20 ans 420       200,0 € 20 ans    10,00 €                   4 200,0 € 689,0 €     

Curage 865           2,4 € tous les ans      2,40 €                   2 076,0 € 340,5 €     

Avaloir 1179       800,0 € 30 ans    26,67 €                 31 440,0 € -  €           

TOTAL                 49 525,0 €   2 760,0 € 46 765,0 €                         

Au global, le montant de la charge de fonctionnement à restituer aux communes 

concernées par la remunicipalisation des places de voirie s’élève à 46 765,04 € 

 

Par ailleurs, depuis la précédente CLECT de juin 2019, la patrimoine voirie des communes a 

évolué : 

- des voies communales ont été créées 

- des voies privées de lotissement ont été classées dans le domaine public routier 

communal 

- des voies départementales ont été rétrocédées aux communes 

- des voies communales revêtues oubliées lors des précédentes réunions de la CLECT 

ont été mises en évidence 

- des voies communales non revêtues sont en cours d’aménagement ou doivent l’être 

à court terme. 

Par application de la définition de l’intérêt communautaire en matière de voirie, ces voies 

doivent donc être transférées à Loire Forez agglomération après évaluation de la charge 

qu’elles représentent. 
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La CLECT a approuvé à l’unanimité la proposition de retenir la méthode des ratios pour 

l’évaluation des charges transférées liées à ces nouvelles voies, ce qui se traduit pour les 21 

communes concernées par : 

- un montant de charge nette d’investissement transférée de 45 602,49 € 

- un montant de charge nette de fonctionnement transférée de 15 230,31 € 

 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir approuver le rapport définitif de la 

CLECT du 28 septembre 2021 et le tableau récapitulatif des attributions de compensation 

présenté. 

Ce rapport est adopté par 123 voix pour et 1 abstention (M. MIOMANDRE). 

 

 

 

37 - PROVISION POUR RISQUE DE  NON-RECOUVREMENT DE RECETTES - BUDGET ANNEXE 

ASSAINISSEMENT 

 

Le provisionnement constitue l’une des applications de prudence contenues dans le plan 

comptable général. Il s’agit d’une technique comptable qui permet de constater une 

dépréciation ou un risque ou encore de constituer une provision pour charges. 

 

L’article R 2321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’en principe les 

provisions sont semi-budgétaires dans la mesure où elles ont un impact uniquement en 

section de fonctionnement. Elles restent disponibles jusqu’à ce que l’on décide de la reprise 

pour assumer le risque. 

 

Par une délibération en date du 11 décembre 2018, le conseil communautaire a délibéré 

pour mettre en place une dotation aux provisions pour risque de non-recouvrement des 

recettes du budget assainissement pour un montant de 272 000 €. 

 

Cette provision couvrait les risques constatés en 2018 pour les exercices 2007 à 2018, en vue 

de faire face au risque de non-recouvrement d’une partie des recettes issues des 

facturations d’assainissement collectif et d’assainissement non-collectif et de financer ainsi 

les créances éteintes et admissions en non-valeur qui seront présentées par le comptable 

public.  

 

Par une délibération du 6 avril 2021, le conseil communautaire a délibéré pour procéder à 

l’annulation de cette provision sur le budget 2021 dans l’attente de constituer en fin d’année 

2021 une nouvelle provision dont le montant sera ajusté au montant des restes à recouvrer 

qui seront constatés en fin d’année. 

Des crédits ont été inscrits au budget 2021 pour un montant de 300 000 €. 

 

Au vu de l’état dressé par le comptable public en date du 23 novembre 2021 sur ce budget 

annexe, le montant des restes à recouvrer s’élève à 628 312.27 €.  

 

Il est donc proposé à l’assemblée de constituer sur l’exercice 2021 une provision 

complémentaire pour risques et charges à hauteur de 15% de montant des restes à 

recouvrer soit 94 000 €. 

 

Madame Adeline BOURSIER demande s’il est possible d’avoir les montants des restes à 

recouvrer afin de lui permettre de connaître l’évolution. 

Monsieur le vice-président précise qu’en l’état actuel nous n’avons pas les informations mais 

il s’engage (via la directrice générale des services) à les transmettre pour la prochaine 

commission finances. 

Cette proposition est approuvée par 124 voix pour.  

 

38 - PROVISION POUR RISQUE DE NON-RECOUVREMENT DE RECETTES - BUDGET ANNEXE 

ORDURES MENAGERES 
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Le provisionnement constitue l’une des applications de prudence contenues dans le plan 

comptable général. Il s’agit d’une technique comptable qui permet de constater une 

dépréciation ou un risque ou encore de constituer une provision pour charges. 

 

L’article R 2321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’en principe les 

provisions sont semi-budgétaires dans la mesure où elles ont un impact uniquement en 

section de fonctionnement. Elles restent disponibles jusqu’à ce que l’on décide de la reprise 

pour assumer le risque. 

 

Par délibération, en date du 11 décembre 2018, le conseil communautaire a constitué une 

provision pour risques et charges d’un montant de 60 000 € pour prendre en compte le risque 

d’impayé des redevances en attente de recouvrement au moment de la clôture du budget 

annexe REOM au 31/12/2018. 

Par une délibération du 6 avril 2021, le conseil communautaire a délibéré pour procéder à 

l’annulation de cette provision sur le budget 2021 dans l’attente de constituer en fin d’année 

2021 une nouvelle provision dont le montant sera ajusté au montant des restes à recouvrer 

qui seront constatés en fin d’année. 

Des crédits ont été inscrits au budget 2021 pour un montant de 40 000 €. 

 

Au vu de l’état dressé par le comptable public en date du 23 novembre 2021 sur ce budget 

annexe, le montant des restes à recouvrer s’élève à 245 615.60 €. 

 

Il est donc proposé à l’assemblée de constituer sur l’exercice 2021 une provision 

complémentaire pour risques et charges à hauteur de 15% du montant des restes à 

recouvrer soit 36 000 €. 

 

Cette proposition est approuvée par 124 voix pour.  

 

 

39 - APROBATION D'UN CADRE DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'HUISSIER  PAR LES BUDGETS 

DE LFA 

 

Dans le cadre du recouvrement des créances émises par Loire Forez à l’encontre des 

usagers de ses services publics (OM, assainissement, eau …), les services du SGC (service de 

gestion comptable) de Montbrison sont amenés à transmettre les dossiers de recouvrement à 

un cabinet d’huissiers privés qui se charge de relancer les débiteurs dès lors que la procédure 

amiable n’a pas abouti. 

 

Cette procédure donne lieu à la facturation à l’usager de frais par le cabinet d’huissier qui 

sont à payer en plus de la créance due à Loire forez agglomération. 

Certains usagers sollicitent la prise en charge de ces frais par Loire Forez agglomération. 

Il s’agit essentiellement de dossiers pour lesquels une réclamation a été formulée par l’usager 

lors de la phase amiable et qui sont en attente de la facture d’annulation ou de réduction 

au moment où le dossier est transmis à l’huissier. 

La rémunération de l’huissier de justice dans le cadre de la PCA (procédure comminatoire 

amiable) est basée sur un taux égal à 12,55% des sommes recouvrées avec un minimum de 

6,27 € HT et un maximum de 300 € HT. 

 

Il y a autant de frais à payer par le débiteur que de dossiers à recouvrer transmis par le 

comptable public même s’il s’agit du même débiteur pour plusieurs dossiers. 

A ce jour pour la participation forfaitaire de l’assainissement collectif, 5 dossiers sont en 

instance représentant 5 X 300 € HT soit 1 500 € HT. A noter que deux de ces dossiers 

concernent des usagers qui n’ont pas donné suite à leur demande à ce jour. 

Pour les dossiers relatifs aux autres recettes de facturation (REOM, eau, redevance 

assainissement, contrôle SPANC…) les sommes en jeu sont plus faibles mais concernent 

potentiellement un nombre de dossiers plus important. 

Il est proposé au conseil communautaire de donner délégation au Président pour prendre en 

charge les frais d’huissiers dans le cadre suivant : 
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- Dossiers pour lesquels la demande d’annulation ou de réduction de la facture a bien 

été prise en compte suite à la réclamation écrite de l’usager mais n’a pas été traitée avant 

la transmission de la créance au cabinet d’huissiers. 

- La réalité de la réclamation devra être clairement établie par la production de 

justificatifs écrits pour permettre la prise en charge des frais d’huissiers via exclusivement un 

remboursement à l’usager sur la présentation : 

o D’une demande écrite de l’usager sollicitant le remboursement 

o La copie de l’avis de poursuite de l’huissier privé 

o La preuve du paiement (copie du relevé de compte) 

o Relevé d’identité bancaire de l’usager 

 

 

Cette proposition est approuvée par 123 voix pour et 1 abstention (Martine MATRAT)  

 

40 - PROJET DE DM N°1 DU BUDGET ANNEXE ZAE LES ETANGS ANNEE 2021 

 

Le projet de décision modificative n°1 du budget annexe ZAE Les Etangs s’équilibre en 

section d’investissement à hauteur de 5 000 € et concerne l’ajustement de l’avance versée 

par le budget principal. 

0

Art. Chap. Fonc.

Ajustement de l'avance versée par le budget principal

1641 16 90 Emprunt 5 500

168758 16 90 Avances  versées par le budget principal 5 500

TOTAL 5 500 5 500

Budget annexe ZONE DES ETANGS

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

DM n°1 - 2021

Section  d'investissement

Imputation budgétaire
Libellé Dépenses Recettes

 
 

 

Cette proposition de DM est approuvée par 124 voix pour.  

 

 

41 - PROJET DE DM N°3 DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT ANNEE 2021 

 

Le projet de décision modificative n°3 du budget annexe assainissement s’équilibre en 

section de fonctionnement à hauteur de 110 000 € avec : 

- L’inscription des écritures de fin d’exercice des travaux en régie 

- une augmentation du montant du virement à la section d’investissement de 110 000 €. 

Pour la section d’investissement, le projet de DM n°3 du budget annexe assainissement 

s’équilibre à hauteur de 110 000 € avec les ajustements de crédits détaillés ci-après : 

- L’inscription des écritures de fin d’exercice des travaux en régie 

- une augmentation du montant du virement de la section de fonctionnement de 110 

000 €. 
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Libellé Dépenses Recettes

Art. Chap.

Ouverture de crédits pour les écritures de travaux en régie (fin d'exercice 2021)                                                                   

722 042 Production immobilisée 110 000

023 023 Virement à la section d'investissement 110 000

TOTAL 110 000 110 000

0,00

Libellé Dépenses Recettes

Art. Chap.

021 021 Virement de la section de fonctionnement 110 000

Ouverture de crédits pour les écritures de travaux en régie (fin d'exercice 2021)

2315 040 Installations, matériel et outillages techniques 110 000

TOTAL 110 000 110 000

Imputation budgétaire

DM n°3 - Budget Annexe Assainissement Loire Forez 2021

(budget géré en M49 et voté HT)

Section  de fonctionnement

Imputat° budgétaire

Section  d'investissement

 
 

Cette proposition de DM est approuvée par 124 voix pour.  

 

 

 

42 - PROJET DE DM N°3 DU BUDGET ANNEXE EAU POTABLE ANNEE 2021 

 

Le projet de décision modificative n°3 du budget annexe eau potable s’équilibre en section 

de fonctionnement à hauteur de 133 000 € avec : 

- L’inscription des écritures de fin d’exercice des travaux en régie 

- L’ajustement des prévisions au chapitre 014 au titre des reversements à l’Agence de 

l’Eau 2020 pour 240 000 € 

- L’inscription de crédits au chapitre 74 au titre des subventions animation de contrats 

sur captage 2021 pour 34 000 € 

- L’inscription de crédits au chapitre 77 pour 49 000 € (factures Aqualter payées en 

doublon en 2020) 

- L’ajustement des prévisions au chapitre 011 

Pour la section d’investissement, le projet de DM n°3 du budget annexe eau potable 

s’équilibre à hauteur de 1 695 000 € avec les ajustements de crédits détaillés ci-après : 

- L’inscription des écritures de fin d’exercice des travaux en régie 

- Les écritures comptables liées aux conventions de transfert en dépenses et en recettes  

- L’ajustement des dépenses imprévues d’investissement (-50 000 €) 
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Libellé Dépenses Recettes

Art. Chap.

Ajustement des prévisions au chapitre 011

611 011 Lignes de réserve pour équilibre budgétaire -107 000

Ajustement des prévisions au chapitre 014

706129 014 Atténuation de produit (reversement redevance AELB année 2020) 240 000

Ouverture de crédits pour les écritures de travaux en régie (fin d'exercice 

2021)                                                                   

722 042 Production immobilisée 50 000

Ajustement chapitre 74

748 74 Animation contrat sur captages 34 000

Ajustement chapitre 77

773 77 Factures Aqualter 2020 en doublon 49 000

TOTAL 133 000 133 000

0,00

Art. Chap. Libellé Dépenses Recettes

020 020 Dépenses imprévues d'investissement -50 000

Ecritures comptables (conventions de transfert)

1641 16 Emprunts en euros 645 000

1318 13 Subvention d'investissement 1 050 000

21531 21 Réseauxd'adduction d'eau 1 680 000

2315 23 Immobilisations en cours 15 000

Ouverture de crédits pour les écritures de travaux en régie (fin d'exercice 

2021)

2315 040 Installations, matériel et outillages techniques 50 000

TOTAL 1 695 000 1 695 000

DM n°3 - Budget Annexe Eau Potable Loire Forez 2021

Section  d'investissement

Section  de fonctionnement

Imputat° budgétaire

(budget géré en M49 et voté HT)

 
 

Cette proposition de DM est approuvée par 124 voix pour.  

 

 

43 - PROJET DE DM N°3 DU BUDGET ANNEXE TEOM ANNEE 2021 

 

Le projet de décision modificative n°3 du budget annexe TEOM s’équilibre en section de 

fonctionnement à hauteur de 3 500 € avec : 

- L’inscription des écritures de fin d’exercice des travaux en régie 

- une augmentation du montant du virement à la section d’investissement de 3 500 €. 

Pour la section d’investissement, le projet de DM n°3 du budget annexe TEOM s’équilibre à 

hauteur de 3 500 € avec les ajustements de crédits détaillés ci-après : 

- L’inscription des écritures de fin d’exercice des travaux en régie 

- une augmentation du montant du virement de la section de fonctionnement de 3 500 

€. 
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Ouverture de crédits pour les écritures de travaux en régie (fin d'exercice 

2021)                                                                   

722 812 042 Production immobilisée 3 500

023 812 023 Virement à la section d'investissement 3 500

TOTAL 3 500 3 500

0

Art. Fonc. Chap.

Ouverture de crédits pour les écritures de travaux en régie (fin d'exercice 

2021)

2312 812 040 Agencements et aménagements de terrains 3 500

021 812 021 Virement de la section de fonctionnement 3 500

TOTAL 3 500 3 500

DM n°3 - Budget annexe Ordures Ménagères TEOM  2021

Section  d'investissement

Section  de fonctionnement

Imputation budgétaire

Imputation budgétaire

(budget géré en M14 et voté TTC)

Libellé Dépenses Recettes

Libellé Dépenses Recettes

 
 

Cette proposition de DM est approuvée par 124 voix pour.  

 

 

44 - PROJET DE DM N°3 DU BUDGET PRINCIPAL - ANNEE 2021 

 

Il est proposé d’approuver le projet de décision modificative (DM) DM n°3 de 2021 comme 

suit, sachant que ce projet de DM n°3 comprend des ajustements de crédits nécessaires 

détaillés ci-dessous. 

Le projet de DM n°3 du budget principal s’équilibre en section de fonctionnement à hauteur 

de 133 500 € avec notamment 

- L’inscription des écritures de fin d’exercice des travaux en régie 

- L’ajustement de crédit au chapitre 65 au titre de la contribution TL7 (20 000 €) 

- Un transfert de crédit à la section d’investissement (financement de travaux 

ludothèque) 

- Une augmentation du virement à la section d’investissement de 136 500 € 

 

Pour la section d’investissement, le projet de DM n°3 du budget principal s’équilibre à 

hauteur de 4 856 000 € avec les ajustements suivants : 

- Inscription de crédits au chapitre 024 pour l’enregistrement de cessions (bâtiment 

Notre Dame, tracteur) pour 310 0000 € 

- Transfert de crédit de la section de fonctionnement relatif aux travaux de la 

ludothèque à St Bonnet le Château (3 000 €) 

- Transferts de crédits au chapitre 041 pour le remboursement des avances forfaitaires 

(écritures d’ordre budgétaire) en dépenses et en recettes 

- Transfert de crédit des travaux de l’Orangerie (écritures d’ordre) au chapitre 041 

- Transfert de crédit sur l’opération 8702 (élaboration PLUI) au titre des documents 

d’urbanisme  

- Ajustement de crédits sur l’opération 9008 (FAI commerce artisanat) pour 164 000 € 

- Inscription des écritures de fin d’exercice des travaux en régie 

- Ajustement de l’avance versée aux zones éco 

- Ajustement de l’emprunt d’équilibre qui passe de 3 000 000 € à 2 859 500 € 

- Augmentation du virement de la section de fonctionnement de 136 500 € 
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Art. Fonc. Chap.

Transfert de crédits à la section investissement relatif aux travaux ludothèque (St Bonnet le Château)

6228 321 011 Autres services extérieurs -3 000,00

Transfert de crédit du chapitre 011 au chapitre 65 

611 01 011 Prestations de services -20 000,00

65548 020 65 Contribution TL7 20 000,00

Ouverture de crédits pour les écritures de travaux en régie (fin d'exercice 2021)                                                                   

722 20 042 Production immobilisée 133 500,00

023 01 023 Virement à la section d'investissement 136 500,00

TOTAL 133 500,00 133 500,00

DM n°3 - Budget général  LFA   2021

(budget géré en M14 et voté TTC)

Section  de fonctionnement

Imputation budgétaire
Libellé Dépenses Recettes

 
 

Section  d'investissement

Imputation budgétaire Libellé Dépenses Recettes

Art. Fonc. Chap.

021 01 021 Virement de la section de fonctionnement 136 500

Inscription de crédits pour enregistrement de cessions

024 01 024 Produits de cession (tracteur) 20 000

024 01 024 Produits de cession (bâtiment Notre Dame) 290 000,00

Transfert de crédits de la section fonctionnement relatif aux travaux ludothèque (St Bonnet le Château)

2313 321 3089 Bâtiment 3 000,00

Transfert de crédits au chapitre 041

2315 01 23 Remboursement AF -150 000,00

238 01 23 Remboursement AF -150 000,00

2317 822 041 Remboursement AF 150 000,00

238 822 041 Remboursement AF 150 000,00

Transfert des travaux de l'Orangerie (écritures d'ordre)

2313 020 041 Constructions 4 550 000,00

2314 020° 041 Constructions sur sol d'autrui 4 550 000,00

Transfert de crédits sur opération 8702 (élaboration PLUI)

202 824 8703 Documents d'urbanisme -30 000,00

202 824 8702 Documents d'urbanisme 30 000,00

Ajustements de crédits sur opération 9008 (FAI commerce artisanat)

20421 90 9008 Subventions d'équipement aux personnes de droit privé 164 000,00

Ouverture de crédits pour les écritures de travaux en régie (fin d'exercice 2021)

2317 822 040 Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition 120 000,00

2317 822 040 Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition 5 500,00

2317 90 040 Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition 1 000,00

2317 824 040 Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition 4 500,00

2135 524 040 Installations, agencements 1 500,00

2313 95 040 Immobilisations en cours - bâtiment 1 000,00

Ajustement des avances versées aux zones éco

27638 90 27 Avances versées aux budgets annexes zones éco 5 500,00

Ajustement de l'emprunt  (nouveau montant de l'emprunt d'équilibre après  cette décision modificative 

qui passe de 3 000 000 € à 2 859 500 €)

1641 01 16 Emprunts en euros -140 500,00

TOTAL 4 856 000,00 4 856 000,00  
 

Cette proposition de DM est approuvée par 124 voix pour.  

 

 

45 - VERSEMENT D'UNE AVANCE DE TRESORERIE AUX BUDGETS ANNEXES INDUSTRIELS ET 

COMMERCIAUX (M4)  

 

Les services publics industriels et commerciaux (SPIC) sont soumis à la règ le d’équilibre strict 

posée par l’article L.2224-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le 

financement de ces services est assuré par les redevances perçues auprès des usagers qui 

doivent couvrir l’ensemble des charges de l’activité. L’article L.2224-2 du CGCT interdit, par 

principe, aux collectivités de rattachement la prise en charge au sein de leur budget propre 

des dépenses liées à l’exploitation d’un SPIC. 

Néanmoins, certains flux du budget principal vers un budget annexe sont possibles mais 

restent encadrés par le CGCT : le mécanisme des avances remboursables est l’une de ces 

exceptions. 

 

Les avances de pure trésorerie sont en principe interdites car contrevenant à la règle 

d’obligation de dépôt des fonds des collectivités publiques au Trésor. Toutefois, l’article 

R.2221-70 du CGCT dispose que « en cas d’insuffisance des sommes mises à disposition de la 

régie, la régie ne peut demander d’avances qu’à la commune. Le conseil municipal fixe la 

date de remboursement des avances ». 

 

Cet article ne s’applique qu’aux régies dotées de la seule autonomie financière pour la 

gestion d’un SPIC ou d’un service public administratif (SPA). 
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Par ailleurs cette disposition s’applique également aux établissements publics de 

coopération intercommunale (confirmation apportée par le comptable public de Loire Forez 

agglomération). 

Par conséquent, les ordonnateurs ont la possibilité de verser une avance de trésorerie à leurs 

régies dotées de la seule autonomie financière. Le versement d’une avance se traduit par 

une écriture de trésorerie : 

- Dans les comptes de la régie : débit du compte 515 « compte au Trésor » par le crédit 

du compte 51921 « avances de trésorerie de la collectivité de rattachement (régies 

non personnalisées) » 

- Dans les comptes de la collectivité de rattachement : débit du compte 553 « avances 

à des régies dotées de la seule autonomie financière » par le crédit du compte 515 

(ordre de paiement de nature « mouvements trésorerie et assimilés »). 

Une avance de trésorerie est effectuée pour une période infra-annuelle (moins de 12 mois), 

ne coïncidant pas forcément avec l’exercice comptable. 

Une délibération de l’organe délibérant est nécessaire pour mettre e place une avance 

entre le budget principal et un budget annexe. Cette délibération doit préciser la date de 

remboursement de cette avance. 

Concernant les modalités de versement de l’avance, il est proposé d’autoriser le Président à 

mobiliser l’avance de trésorerie par le biais de certificats administratifs jusqu’à la date de 

remboursement intégral de l’avance par le budget annexe prévue dans la délibération. 

La trésorerie des budgets annexes présente en effet la particularité d’être fluctuante en 

fonction des recouvrements des factures des usagers. 

Il est à noter que ces opérations, qui n’obèrent pas la trésorerie du budget principal, se font à 

titre gracieux alors que le recours à des lignes de crédit de trésorerie (comme c’est le cas 

actuellement sur les 2 budgets annexes concernés par cette proposition) génère des frais et 

intérêts sur les budgets annexes. Ces frais représentent 7 500 € pour l’année 2021 pour le 

budget assainissement et 20 600 € pour le budget eau potable.  

 

Versement d’une avance de trésorerie au budget annexe Assainissement 

Il est donc proposé au conseil communautaire d’approuver le versement d’une avance de 

trésorerie du budget principal au budget annexe Assainissement selon les modalités 

suivantes : 

▪ Montant de l’avance de trésorerie :   3 000 000 € (trois millions d’euros) 

▪ Modalités de versements :   au fur et à mesure des besoins par  

certificats administratifs 

▪ Date de remboursement :   10 décembre 2022 

Versement d’une avance de trésorerie au budget annexe Eau potable 

Il est également proposé au conseil communautaire d’approuver le versement d’une 

avance de trésorerie du budget principal au budget annexe Eau potable selon les modalités 

suivantes : 

▪ Montant de l’avance de trésorerie :   5 000 000 € (cinq millions d’euros) 

▪ Modalités de versements :   au fur et à mesure des besoins par  

certificats administratifs 

▪ Date de remboursement :   10 décembre 2022 

 

Cette proposition de DM est approuvée par 124 voix pour.  
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46 - AJUSTEMENT DES CREDITS DE PAIEMENT DES AP/CP DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET 

ANNEXE ASSAINISSEMENT 

 

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

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

les crédits de paiement de l’opération relative au déploiement du très haut débit sur le 

territoire des 45 communes (opération 9959). 

 

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

programme en date du 16 décembre 2014, pour le porter à 10 200 000 € TTC (comprenant les 

études et les travaux sur les secteurs identifiés comme étant prioritaires). 

 

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

autorisation de programme en date du 15 décembre 2015, pour le porter à 23 000 000 € TTC 

(montant correspondant au déploiement du THD sur l’ensemble du territoire soit une 

estimation de 42 000 prises environ).      

 

Compte tenu des dépenses mandatées au titre de cette opération en 2019, il est proposé au 

conseil communautaire de procéder à l’ajustement des crédits de paiement comme suit : 

 

 

   Montant de l’AP :   23 000 000 € TTC  

   

 

Déploiement THD opération 

9959  

Echéancier actuel des 

crédits de paiement 

Nouvel échéancier proposé 

CP 2014 0 0 

CP 2015 2 390 000 2 390 000 

CP 2016 2 658 740 2 658 740 

CP 2017 2 645 500 2 645 500 

CP 2018 3 986 500 3 986 500 

CP 2019 4 172 000 4 172 000 

CP 2020 1 765 500 1 765 500 

CP 2021 1 785 000 1 782 500 

CP 2022 1 775 000 1 775 000 

CP 2023 1 821 760 1 824 260 

 

 

 

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

l’ancienne communauté d’agglomération Loire Forez en date du 25 juin 2013 pour suivre les 

crédits de paiement de l’opération relative au deuxième PLH communautaire (opération 

7359). 

 

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

l’autorisation de programme pour le ramener de 9 839 250 € à 7 339 250€. 

   

Compte tenu des dépenses mandatées en 2019, il est proposé au conseil communautaire de 

procéder à l’ajustement de l’échéancier des crédits de paiement comme suit :  

 

  Montant de l’AP   7 339 250 € TTC 

 

2ème PLH opération 7359  Echéancier actuel des 

crédits de paiement 

Nouvel échéancier proposé 

CP 2013 1 000,00 1 000,00 

CP 2014 94 000,00 94 000,00 

CP 2015 276 397,40 276 397,40 

CP 2016 323 870,34 323 870,34 
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CP 2017 434 341,58 434 341,58 

CP 2018 736 056.15 736 056.15 

CP 2019 396 575,09 396 575,09 

CP 2020 227 250,00 227 250,00 

CP 2021 900 000,00 442 917,00 

CP 2022 1 364 590,00 470 000,00 

CP 2023 2 585 169,44 3 936 842,44 

 

 

  

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

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

les crédits de paiement de l’opération relative à la mise en place d’un plan local 

d’urbanisme intercommunal (PLUi) sur son territoire pour un montant de 1 313 000 € 

(opération 8719). 

  

Compte tenu des dépenses mandatées au titre de cette opération en 2019, il est proposé au 

conseil communautaire de procéder à l’ajustement des crédits de paiement comme suit : 

 

   Montant de l’AP    1 313 000 € TTC  

  

PLUi opération 8719  Echéancier actuel des 

crédits de paiement 

Nouvel échéancier proposé 

CP 2016 135 773,20 135 773,20 

CP 2017 439 515,43 439 515,43 

CP 2018 400 197,40 400 197,40 

CP 2019 135 154,25 135 154,25 

CP2020 132 926,14 132 926,14 

CP 2021 69 433,58 8 241,72 

 

     

Une autorisation de programme (AP) a été ouverte par délibération en date du 19 

décembre 2017 pour suivre les crédits de paiement du programme de travaux relatif à la 

réhabilitation du bâtiment de l’Orangerie pour un montant total de 5 700 000 € TTC 

(opération 1399). 

  

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

programme en date du 19 juin 2018 pour le porter à 5 880 000 € TTC et, ceci, pour intégrer 

des travaux complémentaires 

        

Compte tenu des dépenses mandatées au titre de cette opération en 2019, il est proposé au 

conseil communautaire de procéder à l’ajustement des crédits de paiement comme suit : 

 

   Montant de l’AP   5 880 000 € TTC  

 

Réhabilitation de 

l’Orangerie opération 1399  

Echéancier actuel des 

crédits de paiement 

Nouvel échéancier proposé 

CP 2017 22 861,60 22 861,60 

CP 2018 744 034,53 744 034,53 

CP 2019 2 250 158,27 2 250 158,27 

CP 2020 1 348 293,89 1 348 293,89 

CP 2021 1 514 651,71 715 204,37 

CP 2022  799 447,34 

 

 

Une autorisation de programme (AP) a été ouverte par délibération en date du 10 

décembre 2019 pour suivre les crédits de paiement du programme local de l’habitat à 87 

communes (opération 7379) pour un montant de 12 566 000 € TTC. 
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Compte tenu des dépenses mandatées au titre de cette opération en 2020, il est proposé au 

conseil communautaire de procéder à l’ajustement des crédits de paiement comme suit : 

  

 Montant de l’AP   12 566 000 € TTC 

  

PLH à 87 communes 

opération 7379 

Echéancier actuel des 

crédits de paiement 

Nouvel échéancier proposé 

CP 2020 391 965,50 391 965,50 

CP 2021 832 000,00 504 811,50 

CP 2022 2 398 631,00 1 440 000,00 

CP 2023 2 035 000,00 2 035 000,00 

CP 2024 1 829 937,00 1 829 937,00 

CP 2025 1 700 000,00 1 700 000,00 

CP 2026 1 300 000,00 1 300 000,00 

CP 2027 700 000,00  1 027 188,00 

CP 2028 1 378 466,50 2 337 098,00 

   

Une autorisation de programme (AP) a été ouverte par délibération en date du 15 mai 2018 

pour suivre les crédits de paiement du programme d’investissement 2018-2021 du budget 

annexe Assainissement (opération 814279) pour un montant de 19 200 000 €. 

  

Compte tenu des dépenses mandatées au titre de cette opération en 2019, il est proposé au 

conseil communautaire de procéder à l’ajustement des crédits de paiement comme suit : 

 

   Montant de l’AP :   19 200 000 € TTC  

   

Programme Investissement 

2018-2021 Assainissement 

opération 814279 

Echéancier actuel des 

crédits de paiement 

Nouvel échéancier proposé 

CP 2018 388 726,92 388 726,92 

CP 2019 1 124 443,31 1 124 443,31 

CP 2020 4 118 087,05 4 118 087,05 

CP 2021 7 350 000,00 4 029 267,08 

CP 2022 6 218 742,72 4 700 000,00 

CP 2023  4 839 475,64 

 

Ces autorisations de programme sont approuvées par 124 voix pour.  

 

 

47 - OUVERTURE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME - CREDITS DE PAIEMENT POUR LE  

PROGRAMME ATELIER MUSEE DES GRENADIERES A CERVIERES  

 

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

l’annualité budgétaire. C’est un instrument de gestion permettant de planifier et de gérer 

dans le temps la réalisation de dépenses à caractère pluriannuel en investissement. Chaque 

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

prévisionnelle de la dépense par exercice budgétaire sous forme de crédits de paiement 

(CP). 

 

Au titre de la compétence en matière de culture, il est proposé d’ouvrir une opération gérée 

en AP/CP dans le cadre du redéploiement de l’atelier-musée des Grenadières à Cervières. 

 

Situé à Cervières, l’atelier-musée « Maison des Grenadières » accueille 2 500 visiteurs en 

moyenne par an. Cependant, l’offre de service actuelle est peu adaptée aux besoins des 

usagers et au développement d’un service culturel de qualité sur ce secteur particulier de 

moyenne montagne véritable porte d’entrée nord du territoire Loire Forez.   

Une étude d’opportunité suivie d’une étude de faisabilité ont permis de consolider le 

scénario de redéploiement de l’atelier-musée de la broderie-or : l’acquisition et 

l’aménagement de nouveaux bâtiments doivent permettre la création d’un équipement 
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moderne et dynamique, appuyé sur les savoir-faire du domaine textile, patrimoine régional 

historique.  

Le projet est articulé en différents modules complémentaires : un espace muséal (expositions 

permanente et temporaires) associé à un volet du Centre d’Interprétation à l’Architecture et 

au Patrimoine (CIAP) du Pays d’Art et d’Histoire du Forez, une boutique de matières textiles et 

d’objets de créateurs, un espace Fablab avec une flotte de machines textiles en libre-accès, 

un restaurant et des services de proximité pour les habitants du bassin de vie. L’ensemble est 

structuré par un programme d’animations culturelles complet et varié, porté par la 

collectivité, les habitants et divers partenaires. 

 

Ce projet de redéploiement de l’atelier-musée des Grenadières représente un coût total de 

3 300 000 € TTC et sera réalisé entre 2022 et 2025. 

 

Ainsi, le caractère pluriannuel et le montant de cette opération entrent complètement dans 

le champ d’application des AP/CP (autorisations de programmes et crédits de paiement). 

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

totalité des dépenses relatives aux décisions d’aides annuelles prises jusqu’en 2025 et d’éviter 

ainsi un gros volume de reports de crédits chaque année, qui générerait l’inscription d’un 

emprunt d’équilibre important. 

Ces dépenses étant imputées sur le budget général de Loire Forez agglomération, ce 

programme doit correspondre à une inscription budgétaire TTC.  

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

au conseil communautaire : 

 

- d’ouvrir une nouvelle autorisation de programme pour l’Atelier-Musée des Grenadières à 

Cervières 

 

- de voter le montant de l’autorisation de programme concernant l’Atelier-Musée des 

Grenadières à Cervières fixé à 3 300 000 € TTC, 

 

- d’inscrire au budget principal la dépense d’investissement en résultant, selon la 

décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant susceptible de varier en fonction de la 

réalisation des opérations des bénéficiaires :   

 CP 2022 :         400 000 € 

 CP 2023 :         800 000 €     

  CP 2024 :      1 500 000 € 

 CP 2025 :         600 000 € 

  

 

-  d’équilibrer les dépenses comme suit : 

                   

            Autofinancement et emprunt :    3 300 000 € 

 

 

Après cette présentation, ce sujet fait l’objet d’un débat : 

 

Monsieur Michel ROBIN précise qu’il n’a rien contre le musée de Cervières mais il aurait 

aimé une présentation et des discussions sur ce sujet avant de voir venir l’inscription de 

cette APCP. Il s’agit d’un coût qui n’est pas neutre : 3 M d’€  et 400 000 € sont inscrits au 

budget 2022. Selon lui, le sujet aurait mérité en amont une présentation en commission. 

 

Madame Evelyne CHOUVIER rappelle que les études de faisbilité avaient déjà été lancées 

sur le précédent mandat. Et que le sujet a été présenté plusieurs fois en bureau où M. Robin 

siégaeait par ailleurs. 

 

Monsieur Pierre VERDIER précise que la somme de 400 000€ ne sort pas du « chapeau » il y a 

donc bien une estimation qui a été faite. Ces sommes semblent excessives. 
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Monsieur le Président répond qu’il comprend prafaitement ces avis. Il s’agit ici de créer 

l’APCP et d’inscrire le montant. C’est l’affichage d’un montant afin de lancer les études. A 

ce stade, nous n’avons pas toutes les informations sur le projet. C’est donc en toute 

transparence que cette enveloppe globale est proposée en APCP mais le montant 

évoluera au fil du temps. Le conseil communautaire sera informé de la suite apportée à ce 

projet dès lors qu’Evelyne CHOUVIER aura l’ensemble des éléments. Il s’agit d’une prévsion 

de dépenses et que bien entendu le projet sera fortement subventionné et que le reste à 

charge sera bien moindre.  

 

Monsieur Jean-Luc DAVAL-POMMIER se réjouit de cette étude pour la commune de 

Cervières mais il est interpelé par le montant élevé de l’enveloppe financière. Il faudra 

donner les bons arguments pour faire passe ce projet. 

 

Monsieur le Président rappelle que ce musée est une pépite pour notre territoire. Il faut 

mettre tout en œuvre pour préverser ce savoir-faire. C’est un vraie opportunité. Il rappelle 

que Cervières est positionné juste à côté de l’autoroute. Il précise qu’Evelyne CHOUVIER ne 

manquera pas de présenter le projet dès que ça sera possible. 

 

Après cet échange, Monsieur Olivier JOLY procède donc au vote : 

Cette APCP est approuvée par 102 voix pour et 22 abstentions. 

 

 

48 - VERSEMENT D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L'EPIC OFFICE DE TOURISME 

POUR 2022 

 

En 2021 une subvention de 930 000 € a été attribuée à l’EPIC Office de tourisme. 

Pour l’année 2022, il est proposé de reconduire ce montant de subvention à l’EPIC Office de 

tourisme et de reconduire l’échéancier de versement mis en place en 2021 pour répondre 

aux besoins de trésorerie de la structure comme suit : 

 

 50% du montant au 15 janvier (465 000 €) 

 25% du montant au 15 mai (232 500 €) 

 25% du montant au 15 septembre (232 500 €) 

 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir approuver le versement de cette 

subvention à l’EPIC Office de tourisme selon les modalités présentées ci-avant. 

 

Cette subvention est approuvée par 124 voix pour.  

 

 

49 - PRODUIT TAXE GEMAPI 2022 

 

Loire Forez agglomeration assure depuis le 1er janvier 2018 la compétence « gestion des 

milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI), suite au transfert obligatoire de 

cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale. 

 

Comme le prévoit l’article 1530 bis du code général des impôts, qui leur donne la possibilité 

d’instaurer une taxe destinée à financer cette compétence, le conseil communautaire a 

délibéré en date du 15 septembre 2020 pour instituer cette taxe sur son territoire à compter 

du 1er janvier 2021. 

 

Le produit de cette taxe est obligatoirement affecté à la couverture des dépenses relatives à 

la GEMAPI et ne peut être supérieur au plafond légal de 40 € par habitant, ce qui représente 

pour Loire Forez agglomération un plafond de 4,69 millions d’euros. 

 

Pour l’année 2021, le conseil communautaire a fixé le produit de la taxe GEMAPI à 1,5 millions 

d’euros afin de couvrir les dépenses éligibles inscrites au budget primitif de 2021. 
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Considérant que le produit de taxe GEMAPI doit faire l’objet d’un vote chaque année par le 

conseil communautaire et que sont inscrites au projet de budget 2022 les prévisions en 

dépenses éligibles :  

 

 

 
 

Il est proposé au conseil communautaire de voter pour 2022 un produit de taxe GEMAPI de 

1,5 millions d’euros. 

 

Avant de procéder au vote, il y a quelques questions sur le sujet. 

Madame Adeline BOURSIER intervient sur le côté pratique et demande de quelle façon va-t-

on déterminer les travaux de gestion intégrée des eaux pluviales ? sur l’enveloppe voirie 

communale ou partie communautaire ? comment on distingue ces montants du budget 

voirie ? 

 

Madame Stéphanie FAYARD répond que tout ce qui ne sort pas d’un tuyau dans ce cas-là 

est prévu dans cette enveloppe GEMAPI. Le nettoyage et le curage des fossés passent donc 

dans le cadre de la prévention des inondations. Tous les fossés ne rentrent pas dans cette 

enveloppe. Elle pourra apporter une réponse plus claire par la suite. 

 

Madame Adeline BOURSIER dit qu’il existe déjà un marché pour le curage des fossés. 

 

Monsieur Pierre VERDIER s’interroge sur le mécanisme de ce dispositif et n’a pas tout compris 

sur les explications. En effet il s’agit de savoir quels sont les fossés qui sont classées dans le 

cadre de la prévention des inondations. 

 

Monsieur le Président précise que les questions posées sont très pertinentes et qu’une réponse 

sera apportée. 

 

Monsieur Alexandre PALMIER évoque un autre sujet. Il informe qu’il a été surpris car la taxe 

Gemapi a été prélevé sur la taxe foncière mais également sur la taxe d’habitation pour 

certains usagers. Donc il y a eu une incompréhension de la part des élus. 

 

En effet, Monsieur le Président confirme cet état de fait. Il rappelle que la taxe d’habitation 

devant être supprimée, nous ne nous sommes pas focalisées sur cette partie. Au final, 

certains contribuables ont payé 2 fois. Il s’agit des contribuables qui continuent de payer la 

taxe d’habitation, ce qui concerne les ménages les plus aisés. Monsieur le Président a 

rencontré le contribuable de Trelins en question. 

 

Après ces précisions, cette proposition est approuvée par 122 voix pour et 2 abstentions (JP 

BRAT, T CHAVAREN).  

 

 

50 - TAUX DE TEOM 

L’année 2019 a été marquée notamment par la mise en œuvre d’un nouveau schéma de 

collecte des déchets et par l’harmonisation du financement du service des déchets avec 
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l’instauration de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sur l’ensemble du 

territoire. 

 

Deux taux de TEOM sont votés depuis 2019 avec un taux réduit pour les locaux situés à plus 

de 200 mètres du point de collecte le plus proche : 

 

➢ taux plein de TEOM  8,90% 

➢ taux réduit de TEOM   7,57% 

La prospective financière présentée dans le cadre du rapport d’orientations budgétaires 

pour 2022 a mis en évidence la nécessité d’ajuster le financement de la compétence 

déchets sur le mandat 2020-2026. 

 

En effet, l’évolution prospective du résultat de clôture du budget annexe montre qu’un 

maintien des taux actuels sur l’ensemble du mandat ne permet pas d’assurer le 

financement de la compétence : 

 

Outre le maintien des taux actuels, cette prospective tient compte : 

 

▪ d’une évolution de la TGAP de l’ordre de + 0,3 millions d’euros par an pour atteindre 

un coût total de près de 1,8 millions d’euros à l’horizon 2025 

▪ des révisions de prix des marchés de prestations de l’ordre de + 2% jusqu’à leur 

renouvellement où une hypothèse de hausse de 5% a été retenue pour tenir compte 

des prix des nouveaux marchés/ 

▪ d’une hypothèse de maintien voire de hausse des tonnages et des refus de tri 

▪ d’un plan pluriannuel d’investissement de 7 millions d’euros financé par l’emprunt à 

hauteur de 2,5 millions d’euros 

 

Sur la base de l’ensemble de ces hypothèses, l’évolution du résultat de clôture montre 

ainsi que l’excédent de 3,8 millions d’euros constaté à la fin de l’année 2020 est presque 

entièrement consommé en 2 ans puisque le résultat à fin 2022 ne s’élève plus qu’à 

170 000 €. 

De plus ce budget génère chaque année entre 700 000 et 800 000 € de déficit 

supplémentaire par rapport à l’année précédente. 

Afin de garantir le financement de la compétence sur toute la durée du mandat, une 

simulation a été réalisée à partir d’une hypothèse de hausse des taux de TEOM de 30,8% : 
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La hausse des taux en 2022 permettrait de dégager un excédent de plus d’un million 

d’euros sur l’année 2022. 

Le budget générant ensuite en moyenne 700 000 € de déficit supplémentaire par rapport 

à l’année précédente, le résultat de clôture s’établirait à 2,27 millions d’euros à fin 2025. 

Dans cette simulation le coût des prestations de service passe de 10,4 millions d’euros en 

2021 à 14,8 millions d’euros en 2025. Cette évolution de + 4,4 millions d’euros est 

imputable principalement : 

▪ à l’augmentation de la TGAP (+ 1 million d’euros) 

▪ aux évolutions des prix et des coûts de renouvellement des marchés de prestation 

(+ 1,8 million d’euros) 

▪ à la hausse des tonnages et des refus de prix (+1,6 million d’euros) ,  

Il est donc proposé au conseil communautaire d’approuver la fixation des taux de TEOM 

pour l’année 2022 comme suit : 

Taux plein :  11,65%      

Taux réduit :    9,90% 

 

 

Cette présentation fait l’objet d’un débat. Cette augmentation n’est pas faite de gaieté de 

cœur mais nous sommes dans l’obligation d’équilibrer ce budget. 

 

Monsieur Jean-Pierre BRAT dit qu’il a déjà eu l’occasion de s’exprimer sur ce sujet lors du 

dernier conseil et réitère son avis défavorable. En effet, les usagers vont encore payer alors 

qu’ils ne sont pas responsables. L’augmentation est dû à la hausse de la TGAP, à 

l’augmentation des coûts, du tonnage et à l’enfouissement. Alors même que des politiques 

vertueuses se sont mises en place par les élus locaux et que des efforts sont fait par l’usager, 

ces causes nous amènent donc à augmenter la TEOM. Cette augmentation va donc 

s’ajouter aux autres hausses comme les tarifs de l’eau, de la Gemapi… 

Nous sommes victime de cet état de fait. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire car les 

industriels continuent à faire des profits notamment continuent avec les emballages et ce 

sont encore les consommateurs qui vont payer. Pour ces raisons, Monsieur BRAT a fait part au 

Président d’un projet de motion pour interpeller le Gouvernement sur ce sujet. Il a été 

contacté par le Président hier précisant que LFA ne proposerait cette motion. L’idée étant de 

rédiger une motion en associant l’AMF et l’ADCF pour avoir plus de poids. Monsieur BRAT dit 

que l’on rate une occasion car il va falloir l’expliquer à l’usager que la TEOM augmente de 

30% malgré tous les efforts fournis. Nous ne pouvons pas accepter cet état de fait et nous 

devons donc nous retourner contre l’Etat. Le sujet recueille un avis identique sur toute la 

France malgré les divergences politiques. Il donne lecture de son projet de motion à 

l’assemblée. Il regrette cette fin de non-recevoir mais c’est au moins l’opportunité de dire 

aux contribuables que l’on agit et que nous ne sommes pas d’accord sur les augmentations 

du Gouvernement. Peut-être n’est-ce pas trop tard et que cette motion sera donc 

proposée ? 

 

 

Monsieur le Président dit que cette motion doit être retravaillée et ce n’est pas une fin de 

non-recevoir de sa part bien au contraire. D’autres structures ont en effet pris une motion 

mais il n’y a pas eu de suite donnée c’est donc pour cette raison qu’il est important de se 

rapprocher de l’AMF et de l’ADCF pour faire bloc. Nous avons déjà aussi sollicité au titre de 

l’agglo l’ensemble des parlementaires et on nous a répondu qu’il aurait fallu anticiper le tri 

des déchets il y a plusieurs années et qu’à l’époque de l’instauration de cette augmentation 

de la TGAP nous aurions dû crier plus fort. Tout a été balayé d’un revers de main… Il s’agit là 

d’un vrai sujet : le pollueur doit payer maintenant. Une agglo seule ne suffit pas pour influer 

les décisions nationales. Ce sujet touche l’ensemble des structures gestionnaires des déchets. 

 

Monsieur Thierry CHAVAREN dit que dans la lignée des augmentations nous sommes en train 

de faire fort. Si on rajoute la Gemapi et l’eau, il faut se rendre compte des conséquences 

qu’il va y avoir à terme sur le pouvoir d’achat des citoyens. De plus, cette hausse va avoir un 
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effet contre-productif. Il a peur que des usagers ne trient plus leurs déchets car ils ont fait des 

efforts pendant des années et au final ils vont payer encore plus cher. 

 

Monsieur le Président partage parfaitement l’ensemble de ces propos qui s’adressent au 

Gouvernement. Il a, d’ailleurs, posé la question à Monsieur le Sous-Préfet : si le conseil n’est 

pas d’accord et nous n’augmentons pas la TEOM cette année notre budget sera déficitaire. 

Dans ces conditions, c’est l’Etat qui reprend la main sur le budget et qui devra l’équilibrer 

d’une manière ou d’une autre. Si dans l’assemblée, d’autres élus ont des solutions il est prêt à 

les entendre mais il n’a pas le choix face à la situation d’aujourd’hui. Personne n’est heureux 

aujourd’hui de faire la proposition de cette augmentation. Enfin il avait annoncé cette 

hausse lors de sa campagne donc ce n’est pas nouveau il ne l’a jamais caché. Aujourd’hui 

nous devons donc nous positionner sur une situation complexe. 

 

Monsieur Hervé BRU dit que nous pourrions prendre cette motion en même temps que la 

délibération sur l’augmentation de la TEOM de ce soir. Cela permettrait aux contribuables de 

comprendre pourquoi nous augmentons la TEOM et que ce n’est pas de notre fait. 

 

Monsieur le Président confirme qu’une motion concertée avec l’AMF et l’ADCF sera rédigée 

en ce sens et on l’expliquera en temps voulu.  Nous le dirons clairement que nous ne sommes 

pas d’accord avec cette hausse. La presse est présente et a bien entendu le message.  

 

 

Monsieur Jean-Pierre BRAT dit qu’il veut bien que l’on attende les associations de l’AMF et 

l’ADCF mais pourquoi le sujet n’a pas déjà été abordé lors du congrès des maires qui s’est 

tenu en novembre notamment lors de l’intervention du Président de la République. Il n’en a 

jamais eu écho de cette politique.  

 

Monsieur le Président répond que ce sujet a déjà été évoqué par le Gouvernement. Il  

précise qu’il ne maitrise pas tout et essaie juste de porter des actions pour LFA. Là, il subit la 

situation et il ne laissera pas croire que ce n’est pas une décision de LFA. 

 

 

Cette délibération fait l’objet d’un vote électronique et Monsieur JOLY procède donc au 

vote : 

Cette proposition est approuvée par 86 voix pour, 26 abstentions : G. BONCOMPAIN,  

BRETTON C. pouvoir à P. VERDIER, H. BRU, M. CHARLES, T. CHAVAREN, D. DAVAL, J. DEGOUT, 

S. DERORY, D. DUBOST, J. EPINAT, A. FONTENILLE, JC GARDE pouvoir à S. DERORY, S. 

GENEBRIER, T. GOUBY, A. GUIOTTO, M. JASLEIRE, C. MASSON, M. MATRAT, JP MONTAGNE, M. 

PELARDY, M. ROBIN, P. ROCHE pouvoir à D. SARRY, J. RONZIER, D. SARRY, JP TISSOT, B. 

TRANCHANT. 

et  11 voix contre : JP BRAT, L. CHAZELLE pouvoir à C. POCHON, JL DAVAL-POMMIER, JM 

DEMONCHY, JM DUMAS pouvoir à JL DAVAL-POMMIER, MT. GIRY Marie-Thérèse pouvoir à A. 

FONTENILLE, A. LIMOUSIN, M. MIOMANDRE, C. POCHON, P. VERDIER, Gilles THOMAS pouvoir 

à P. VERDIER. 

(M. DESTRAS a quitté la séance soit 123 votants). 

 

 

 

 

 

51 - VOTE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES 2022 

 

Voir les détails dans les notes de synthèses jointes au procès-verbal ainsi que la présentation 

réalisée par Monsieur le vice-président. 

 

En substance, il présente d’abord le budget principal de LFA avec les dépenses réelles de 

fonctionnement contenues à + 1,6 % (+ 0,6 % hors plan de mandat) et l’évolution des 

recettes réelles de fonctionnement de + 2 %. Il précise que les recettes évoluent plus vite que 

les dépenses avec une augmentation de + 5 % de la capacité d’autofinancement nette. 
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Il poursuit avec un montant de 22 730 430 € de dépenses d’équipement + 1 % soit + 254 058 € 

(voir détails dans le diaporama slide 5) avec une hausse de l’autofinancement pour le 

financement des investissements. 

Il enchaîne ensuite avec les différents budgets annexes : assainissement, eau potable, TEOM, 

transports, zones économiques, réseau de chaleur et atelier partagé. 

 

En conclusion, tous budgets confondus, l’ensemble des crédits ouverts (réels et ordre) 

s’élèvent à 192 955 962 € dont 51 059 752 € de dépenses d’équipement (travaux, 

acquisitions…) 

 

Monsieur Thierry CHAVAREN trouve dommage de ne pas avoir les résultats de l’année 

précédente pour lui permettre de voir l’évolution. Cela impliquerait de voter plus tard le 

budget. 

 

Monsieur Olivier JOLY précise qu’il s’agit en effet des montants des comptes administratifs. Ici 

il s’agit d’une présentation simple et synthétique. En commission finances, le budget est 

détaillé ligne par ligne et par budget. Il est tout à fait possible d’envisager une présentation 

plus complète avec les entrées et sorties pour les années futures… 

 

Il est ensuite procédé au vote à main levée sur chacun des budgets de l’année 2022 : 

 

VOTE DU BUDGET PRINCIPAL 2022 = voté par 122 voix pour 1 abstention (JP BRAT) 

VOTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT 2022 = voté à l’unanimité  

VOTE DU BUDGET EAU 2022 = voté par 116 voix pour, 6 abstentions (JL DAVAL-POMMIER, JM 

DUMAS pouvoir à JL DAVAL-POMMIER, P. VERDIER, C. BRETTON pouvoir à P. VERDIER, T 

CHAVAREN) et 1 contre (C POCHON) 

VOTE DU BUDGET TEOM 2022 = voté par 114 voix pour, 6 abstentions (JL DAVAL-POMMIER, JM 

DUMAS pouvoir à JL DAVAL-POMMIER, P. VERDIER, C. BRETTON pouvoir à P. VERDIER, T 

CHAVAREN) et 3 voix contre (JP BRAT,  C. POCHON, L. CHAZELLE pouvoir à C. POCHON)  

VOTE DU BUDGET TRANSPORTS 2022 = voté à l’unanimité 

VOTE DU BUDGET ZONES ECONOMIQUES 2022 = voté à l’unanimité 

VOTE DU BUDGET RESEAU CHALEUR 2022 = voté à l’unanimité 

VOTE DU BUDGET ATELIERS PARTAGES 2022 = voté à l’unanimité 

 

 

- DÉCISIONS DU PRESIDENT :  

Monsieur le Président donne lecture des décisions et celles-ci n’appellent pas de remarque 

particulière et sont approuvées à l’unanimité. 

 

 

- INFORMATIONS : Monsieur le Président propose ensuite les prochaines dates de conseils 

communautaires pour l’année 2022 comme suit :  

 
Mardi 1er février 

Mardi 1er mars  

Mardi 5 avril 

Mardi 24 mai 

Mardi 28 juin 

Mardi 12 juillet  

Mardi 13 septembre 

Mardi 11 octobre 

Mardi 15 novembre 

Mardi 13 décembre 

 
 

Enfin, Monsieur le Président souhaite à l’ensemble des membres de l’assemblée de passer de 

bonnes fêtes de fin d’année.  

La séance est levée à 22 heures 10. 


