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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
DU MARDI 21 MARS 2017 A MONTBRISON 

 
Le conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Loire Forez, légalement convoqué 
le 14 mars 2017 s'est réuni à Montbrison le 21 mars 2017 à dix-neuf heures trente, sous la prési-
dence de Monsieur Alain BERTHEAS. 

Présents : MULTEAU Jean-Marie, MELEY Marie, BALDINI Josiane, PRESLES Michelle, ROCHETTE 
Pierre-Jean, REGEFFE Robert, SOULIER Mathilde, COURT Claudine, PEYER Jérôme, DEVILLE Joseph, 
CHAREYRE Evelyne, DEVILLE Thierry, VIAL Bernard, COUDOUR Hubert, GENEBRIER Sylvie , CHA-
POT Lucien, GOUTTEFARDE Valéry, GIRAUD Pierre, COUCHAUD Patrice, GOUBIER Chantal, BRUN-
JARRY Christiane, VRAY Serge, THOMAS Georges, BARTHELEMY André, BAYLE Pierre, MEUNIER 
Henri, FERRAND Nicole, GORGERET Fabien, JACQUETIN Bruno, ROCHETTE Frédérique, GUILLIN 
Dominique, DICHAMPT Maurice, GRANGEVERSANNE Guy, MONTAGNE Jean-Philippe, GRANJON 
Serge, CHARLES Christian, TRANCHANT Bernard, MIOCHE Bernard, MISSIONNIER Thierry, ROMES-
TAING Patrick, LIMOUSIN Alain, DUMAS Jean-Paul, GOUBY Thierry, VERDIER Pierre, REY Nicolas, 
DUBOST Jean-Pierre, DECOURTYE Robert, FAVIER Yves, BAZILE Christophe, BAYET Christiane, 
BONNAUD Gérard, FORESTIER Jean-Paul, GAULIN Olivier, GAUTHIER Alain, GIARDINA Cindy, PA-
LOULIAN Jeanine, MARRIETTE Cécile, FAURE Liliane, THIZY Bernard, LARUE Gisèle, BAROU Gérard, 
ROBIN Michel, MICHARD Eric, DELACELLERY David, BUISSON Ludovic, VIOLANTE Roger, VIAL 
Delphine, ARCHER Marc, BLANCO Béatrice, ROBERT Sylvie, JOURJON Michelle, DERORY André, CHA-
TAIN Jean-Michel, GIRODON Nicole, PERRIN Jean-Luc, CHOUVIER Evelyne, JOLY Olivier, BERTHEAS 
Alain, CHOSSY Jean-Baptiste, LE GALL Nathalie, MATHEVET François, PELOUX Pascale, CHARPENAY 
Georges, THOMAS Gilles, LARDON Eric, CHARLES Martine, DJOUHARA Marcelle, JACQUEMONT 
Roland, DUMAS Jean-Marc, BERARD Serge, CHAPOT Robert, ESSERTEL Philippe, PUGNET Frédéric, 
DREVET Pierre, MIOMANDRE Mickael, MOREL David, BRETTON Christophe, BADIOU Evelyne, GE-
ROSSIER Bruno, JAYOL Jean-Louis, MARTIN Yves, BERNARD Renée, MAZET Jacques, DURRIS Roland, 
BOYER Jean-Paul, BÉAL Hervé, TISSOT Jean-Paul, PEYRONNET Hervé. 
Absents remplacés : PAQUET Quentin remplacé par PRESLES Michelle, BARJON Christian remplacé par 
FERRAND Colette, CORNU Christophe remplacé par GORGERET Fabien, CHAVAREN Thierry remplacé 
par CHARLES Christian, BEDOUIN Christine remplacée par MISSONNIER Thierry, CIVARD Jean-Claude 
remplacé par DUBOST Jean-Pierre, EPINAT Joël remplacé par VIAL Delphine, PAILLARD Rambert rempla-
cé par JACQUEMOND Roland, DARLES Marcelle remplacée par DUMAS Jean-Marc, RAVEL Jean-Paul rem-
placé par DURRIS Roland. 
 
Pouvoirs : BENTAYEB Abderrahim pouvoir à BAYET Christiane, DOUBLET Catherine pouvoir à PALOU-
LIAN Jeanine, GROSSMANN Françoise pouvoir à GAUTHIER Alain, LASSABLIERE Sylviane pouvoir à 
FAURE Liliane, FERRY Nicole pouvoir à BAROU Gérard, DE VILLOUTREYS Catherine pouvoir à 
BERTHEAS Alain, GIBERT Christine pouvoir à MATHEVET François, LAURENDON Alain pouvoir à JO-
LY Olivier, POYET Ghyslaine pouvoir à LE GALL Nathalie, OLLE Carole pouvoir à CHARPENAY Georges, 
THOLLOT Alain pouvoir à LARDON Eric, BRUNEL Annick pouvoir à BERARD Serge, MERIDJI Karima 
pouvoir à BERNARD Renée. 
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Absents excusés : CHAILLET Olivier, MOLLEN Rémi, BRUN Michel, REY Monique, MAYEN Denise, 
BLOIN Christophe, PATARD Christian, THEVENON Valérie. 
 
Secrétaire de séance : GOUTTEFARDE Valéry. 
 
 

Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé :  129 
Nombre de membres présents :       108 
Nombre de membres suppléés :          10 
Nombre de pouvoirs :           13 
Nombre de membres absents non représentés :         8 
Nombre de votants :         121 

 
 
Monsieur le Président ouvre la séance et procède à l’appel. Il est désigné ensuite un secrétaire 
de séance. Il s’agit de Monsieur Valéry GOUTTEFARDE. 
 
Il est ensuite procédé à l’approbation des procès-verbaux des derniers conseils 
communautaires. 
 
- Approbation des procès-verbaux des conseils communautaires du 24 janvier et du 14 
février 2017 
 
Monsieur Georges CHARPENAY revient sur le procès-verbal du 24 janvier et précise qu’il 
souhaite que ses interventions soient prises en compte. Celles-ci portent notamment sur 
l’indemnisation des membres de l’assemblée pour compenser leur travail et les frais de déplace-
ments, qui s’avèrent, de par notre territoire géographique agrandi, une réelle dépense pour nombre 
de conseillers, particulièrement pour celles et ceux qui sont éloignés de Montbrison. 
Monsieur le Président répond que cette intervention sera donc rajoutée au procès-verbal du 24 
janvier  2017 et qu’une étude est actuellement en cours et que le sujet sera à nouveau en bureau 
puis en conseil communautaire. 
 
 
- SIGNATURE DE LA CHARTE DE L’ELU  
Monsieur le Président rappelle que la charte de gouvernance a été approuvée par le conseil 
communautaire du 24 janvier dernier. Celle-ci a fait l’objet d’une modification en conseil et il 
est proposé aujourd’hui de bien vouloir la signer. 
Le document est distribué  aux élus communautaires pour signature. 
 
 
Enfin, avant de passer à l’ordre du jour, Monsieur le Président demande l’autorisation d’ajouter 
une délibération à l’ordre du jour de cette séance. En effet, ce point s’est présenté après l’envoi 
de la note de synthèse et il apparaît important de se positionner sur le sujet. 
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- DEMANDE D’AUTORISATION POUR AJOUTER UNE DELIBERATION : Ce 
point porte sur la modification des statuts du syndicat ferroviaire du Livradois Forez et 
désignation de trois représentants. 
 
L’assemblée autorise l’ajout de cette délibération par 121 voix pour et il sera donc présenté au 
cours de la séance. 
 
 
Monsieur le Président procède ensuite à la présentation du premier point de l’ordre du jour. 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
 
1- DESIGNATION DES REPRESENTANTS AUX ORGANISMES EXTERIEURS :  

 
Monsieur le Président présente l’ensemble des désignations du tableau qui a été envoyé à l’ensemble 
des élus communautaires. Il est demandé au conseil de désigner ses représentants dans les 
organismes extérieurs. 

Les représentations telles que présentées sont approuvées par 121 voix pour. 

 
 
 
1 A : AJOUT A L’ORDRE DU JOUR : Modification des statuts du syndicat ferroviaire 
du Livradois Forez et désignation de 3 représentants 
 
 
Monsieur le Président informe que par courrier en date du 16 mars 2017, le syndicat ferroviaire 
du Livradois Forez sollicite la Communauté d’agglomération Loire Forez pour approuver la 
modification des statuts du syndicat. 
Ces modifications portent sur la représentation des collectivités au sein du syndicat ferroviaire 
par application des dispositions de la loi NOTRe du 7 août 2015. Le syndicat intègre 4 EPCI et 
1 commune au lieu de 12 collectivités membres en 2016. 
Déterminé en fonction de l’intégralité de leur population légale, l’actuel mode de participation 
qui servait à déterminer le nombre de délégués et la contribution financière de chaque membre, 
ne reflète plus l’importance de la voie ferrée sur les nouveaux territoires. Cet ajustement des 
territoires aux enjeux du ferroviaire impose une modification des statuts qui a été approuvée en 
conseil syndical le 8 mars dernier. Il est donc proposé de modifier la répartition des délégués 
des 4 nouveaux EPCI en fonction du linaire de voie ferrée les traversant. 
 
Il nous appartient donc d’approuver ces modifications de statuts qui sont joints en annexe et de 
désigner 3 délégués pour représenter Loire Forez  au sein de ce syndicat.  
Conjointement, il est également proposé de modifier le mode de détermination de la participa-
tion financière des membres du syndicat, toujours en fonction du linéaire de voie ferrée les tra-
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versant. Sur la base de ce principe, le montant de la participation annuelle de chaque membre 
sera arrêté par le syndicat. 

 
Il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir approuver la modification des statuts 
(articles 3, 6 et 10), de valider la nouvelle règle de calcul des participations financières des 
membres du syndicat, d’approuver la nouvelle règle de composition du comité syndical, et de 
désigner 3 représentants de Loire Forez pour siéger au sein de ce syndicat. 
 
Il est proposé de procéder à un vote à mains levées. Celui-ci est adopté par 121 voix pour. 
 
Les candidats proposés pour ce syndicat sont : 
  M. Christophe BAZILE 
  M. Yves FAVIER 
  M. Hervé BEAL 
   
 
Après avoir présenté la délibération, l’assemblée émet un avis favorable, par 121 voix pour, sur 
cette modification de statuts et désigne les élus ci-dessus pour représenter le syndicat. 
 
Monsieur le Président donne la parole pour les sujets suivants à Monsieur Pierre GIRAUD, 
vice-président en charge des finances, ressources humaines et évaluation des politiques  
publiques. 
 
 
2- COMPLEMENT AUX DELEGATIONS DE SIGNATURE DU PRESIDENT : 
 
Afin d’alléger les ordres du jour des conseils communautaires et fluidifier le traitement des 
dossiers, certains points pourraient être délégués au Président en complément de ceux délégués 
lors de la séance du 10 janvier dernier sur les points suivants :  
 
Administration générale :  

- approuver les règlements intérieurs des équipements communautaires 

 
Foncier – Urbanisme- Patrimoine – Aménagement – Economie – Voirie : 
 

- signer tout document relatif à l’établissement des servitudes utiles aux compétences 
communautaires et de servitudes grevant ou bénéficiant aux propriétés de Loire Forez,  

- tout document relatif à l’usage des propriétés immeubles appartenant à Loire Forez ou 
nécessaires à l’exercice de ses compétences, à titre gratuit ou onéreux, et pour une durée 
n’excédant pas douze ans (notamment convention d’occupation temporaire, convention 
de mise à disposition, bail de location) 

- tout document accessoire (plans de bornage, de division, réunions et divisions de 
parcelles cadastrales, etc…) 
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Après présentation, l’assemblée approuve ces délégations par 121 voix pour. 
 

 
 

FINANCES 
 

3- COMPTES DE GESTION 2016 (BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS AN-
NEXES DES 3 EPCI FUSIONNES) 
 

Monsieur le vice-président poursuit. 

Les comptes de gestion du comptable doivent faire l’objet d’une approbation par le conseil 
communautaire. 

S’agissant des 3 EPCI qui ont fusionné au 1er janvier 2017 (Communauté d’agglomération Loire 
Forez, Communauté de communes du Pays d’Astrée et communauté de communes des 
Montagnes du Haut Forez) ,  le conseil du nouvel EPCI issu de la fusion doit approuver les 
comptes de gestion, les comptes administratifs et l’affectation de résultat des différents budgets 
ouverts en 2016 dans les 3 EPCI. 

 

Il est rappelé que pour ce qui concerne l’approbation des comptes de gestion et comptes 
administratifs 2016 de l’ancienne Communauté de communes de Saint-Bonnet le Château, et 
comme il s’agit d’une procédure d’extension de 14 communes au périmètre de la nouvelle 
agglomération Loire Forez et de 4 communes au périmètre de SEM, c’est  l’ancien conseil 
communautaire de CCSBC qui doit délibérer. 

 

Les délibérations du conseil de la nouvelle communauté d’agglomération Loire Forez portent 
ainsi pour l’année 2016 sur les 16 budgets suivants : 

CA Loire Forez CC Pays d'Astrée CC Montagnes du haut Forez

Budget principal CALF Budget principal CCPA Budget principal CCMHF

Budget annexes Ordures ménagères Budget annexe Château de Goutelas Budget annexe Village vacances

Budget annexe Assainissement collectif Budget annexe Déchets ménagers Budget annexe Zone de l'Etang

Budget annexe SPANC Budget annexe Ateliers partagés

Budget annexe Transport urbain Budget annexe Parc d'activités de Champbayard

Budget annexe Zone de Crémérieux

Budget annexe Zone de Croix Meyssant

Budget annexe Zone de Four à Chaux Sud

Budgets ouverts en 2016 des 3 EPCI fusionnés
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Il est précisé que l’ensemble des comptes de gestion définitifs 2016 de l’ensemble des budgets 
des 3 EPCI fusionnés sont téléchargeables sur l’intranet de la CA Loire Forez. 

 

Après en avoir délibéré par 121 voix pour, le conseil communautaire approuve les comptes de 
gestion 2016 des trois anciennes communautés fusionnées au 1er janvier 2017  

 

 

4- COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 (BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS 
ANNEXES) : 
 
 
 
Comme le prévoit la réglementation, avant de commencer la présentation, Monsieur le Prési-
dent quitte la salle afin de pas prendre part au vote des comptes administratifs. 
 
Monsieur le vice-président poursuit. 
Le résultat consolidé 2016 (hors restes à réaliser) sur l’ensemble des budgets des 3 EPCI pré-
existants fusionnés s’établit  comme suit :  
 

                 Communauté d’agglomération Loire Forez 
 

Résultat de clôture Résultat de clôture Résultat de clôture 

Investissement Fonctionnement global

Budget général CALF -5 681 093,07 11 669 968,44 5 988 875,37

Budget Ordures ménagères 54 977,76 1 229 107,00 1 284 084,76

Budget Assainissement collectif -579 640,22 7 561 152,02 6 981 511,80

Budget  SPANC 28 864,66 78 406,21 107 270,87

Budget  Transports urbains 3 145,12 0,00 3 145,12

Budget Zone Croix Meyssant 0,00 0,00 0,00

Budget Zone de Crémérieux 0,00 0,00 0,00

Budget Zone de Chézieu 0,00 0,00 0,00

Budget Zone de Four à Chaux Sud 0,00 0,00 0,00

Résultat consolidé -6 173 745,75 20 538 633,67 14 364 887,92

RESULTAT CONSOLIDE ANNEE 2016

Budget

Montants en €
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                              Communauté de communes du Pays d’Astrée 
 

Résultat de clôture Résultat de clôture Résultat de clôture 

Investissement Fonctionnement global

Budget général CCPA 1 571 713,71 597 602,62 2 169 316,33

Budget déchets ménagers -16 227,07 686 493,56 670 266,49

Budget Château de Goutelas -4 219,01 29 116,53 24 897,52

Budget Ateliers partagés 57 226,84 201 671,25 258 898,09

Budget  PAE de Champbayard 3 393,69 0,00 3 393,69

Résultat consolidé 1 611 888,16 1 514 883,96 3 126 772 ,12

RESULTAT CONSOLIDE ANNEE 2016
Montants en €

Budget

 
 
 
 

 Communauté de communes des Montagnes du Haut Forez 

 

Résultat de clôture Résultat de clôture Résultat de clôture 

Investissement Fonctionnement global

Budget général CCMHF 157 139,38 139 302,33 296 441,71

Budget Village de vacances -109 041,65 52 559,24 -56 482,41

Budget  Zone de l'Etang -110 353,47 621,18 -109 732,29

Résultat consolidé -62 255,74 192 482,75 130 227,01

RESULTAT CONSOLIDE ANNEE 2016
Montants en €

Budget

 
 
Ces résultats de clôture ne tiennent pas compte des restes à réaliser en investissement. 
Le détail des résultats incluant les restes à réaliser sur chaque budget est présenté ci-après. 
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4. 1 Communauté d’agglomération Loire Forez 

 
 2.1.1  Budget principal CALF 2016 : 
 

 

Recettes

Résultat reporté 7 481 023,05 €       

Recettes de l'exercice 34 983 666,15 €    

S/total 42 464 689,20 €    

Dépenses

Résultat reporté -  €                         

Dépenses de l'exercice 30 794 720,76 €    

S/total 30 794 720,76 €    

Excédent de 

Fonctionnement

11 669 968,44 €   

Recettes

Résultat reporté -  €                         Disponible global

Recettes de l'exercice 27 912 125,55 €    à fin 2016

RAR  en recettes 2 383 034,00 €       2 744 496,37 €        

S/total 30 295 159,55 €    

Dépenses

Résultat reporté 9 370 660,11 €       

Dépenses de l'exercice 24 222 558,51 €    

RAR  en dépenses 5 627 413,00 €       

S/total 39 220 631,62 €    

Besoin de 

financement

8 925 472,07 €-     

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Budget général ex-CALF : exécution de l'exercice 2016

 

Pour le budget général, les recettes de fonctionnement réalisées en 2016 s’élèvent à  
34 983 666,15 € contre 30 794 720,76 € pour les dépenses. Le résultat d’exécution (hors résultat 
antérieur reporté) de 2016 s’établit donc à 4 188 945,39 €  et avec l’excédent antérieur reporté 
de 2015 de 7 481 023,05 €, l’excédent de clôture de fonctionnement de 2016 s’établit à  
11 669 968,44 € (pour mémoire cet excédent s’élevait à fin 2015 à 12 998 314,70 €). 
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En section d’investissement : les dépenses de 2016 s’élèvent à 24 222 558,51 € et les recettes à 
27 912 125,55 €  ce qui représente un excédent  d’exécution de l’année (hors résultat antérieur 
reporté et hors restes à réaliser) de  3 689 567,04 € et avec le déficit antérieur reporté de 2015 
de – 9 370 660,11 €, le déficit  de clôture d’investissement  de 2016 s’établit donc à   - 
5 681 093,07 €. 

Le budget général de Loire Forez présente ainsi un excédent global  de clôture de 5 988 875,37 
€ à la fin de l’année 2016 (pour mémoire l’excédent global de clôture à fin 2015 s’élevait à 
3 627 654,59 €). 

Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à fin 2016 à 5 627 413 € en dépenses et à 2 383 
034  € en recettes. 

En incluant les restes à réaliser en investissement, l’excédent  global cumulé du budget général à fin 2016 

s’élève à  2 744 496,37 € (pour mémoire il s’élevait à  7 481 023,05 € à fin 2015). 

 

4.2. Les budgets annexes : 

 

• Budget annexe Ordures ménagères 
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Recettes

Résultat reporté -  €                         

Recettes de l'exercice 9 977 689,46 €       

S/total 9 977 689,46 €       

Dépenses

Résultat reporté -  €                         

Dépenses de l'exercice 8 748 582,46 €       

S/total 8 748 582,46 €       

Excédent de 

Fonctionnement

1 229 107,00 €     

Recettes

Résultat reporté -  €                         Disponible global

Recettes de l'exercice 426 408,49 €          à fin 2016

RAR  en recettes -  €                         1 217 053,76 €              

S/total 426 408,49 €          

Dépenses

Résultat reporté -  €                         

Dépenses de l'exercice 371 430,73 €          

RAR  en dépenses 67 031,00 €            

S/total 438 461,73 €          

Besoin de 

financement

12 053,24 €-           

Budget  Ordures ménagères ex-CALF : exécution de l'exercice 2016

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

 

 

Pour rappel ce budget annexe a été institué le 1er janvier 2016. A l’issue de cette première année 
de gestion individualisée de ce service, les recettes de fonctionnement réalisées en 2016 
s’élèvent à 9 977 689,46  € contre 8 748 582,46  € pour les dépenses. Le résultat d’exécution de 
2016 s’établit donc à 1 229 107,00 €  et, dans la mesure où il n’y a eu aucune reprise de résultat 
antérieur, l’excédent de clôture en fonctionnement s’établit donc à 1 229 107,00 €. 

Les dépenses d’investissement de 2016 s’élèvent à 371 430,73  € et les recettes à  426 408,49 €  
ce qui représente un excédent  d’exécution de l’année de 54 977,76 € et, dans la mesure où il n’y 
a eu aucune reprise de résultat antérieur, l’excédent de clôture en investissement s’établit à 
54 977,76 €. 

Le budget annexe Ordures ménagères  présente ainsi un excédent  global  de clôture de 
1 284 084,76 € € à la fin de l’année 2016. 
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Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à fin 2016 à 67 031 € en dépenses, ce qui 
conduit à un déficit cumulé en investissement de – 12 053,24 € à fin 2016. 

 
En incluant les restes à réaliser, le budget annexe Ordures ménagères présente un résultat ex-
cédentaire à fin 2016  de 1 217 053,76 €. 

 

 

• Budget annexe assainissement collectif 

 
 

Recettes

Résultat reporté 4 769 717,27 €       

Recettes de l'exercice 9 279 548,99 €       

S/total 14 049 266,26 €    

Dépenses

Résultat reporté -  €                         

Dépenses de l'exercice 6 488 114,24 €       

S/total 6 488 114,24 €       

Excédent de 

Fonctionnement

7 561 152,02 €     

Recettes

Résultat reporté -  €                         Disponible global

Recettes de l'exercice 10 129 567,07 €    à fin 2016

RAR  en recettes 7 650 802,00 €       811 560,80 €           

S/total 17 780 369,07 €    

Dépenses

Résultat reporté 3 555 995,41 €       

Dépenses de l'exercice 7 153 211,88 €       

RAR  en dépenses 13 820 753,00 €    

S/total 24 529 960,29 €    

Besoin de 

financement

6 749 591,22 €-     

Budget assainissement collectif ex CALF : exécution de l'exercice 2016

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

 
 

Concernant le budget annexe assainissement collectif, les recettes de fonctionnement réalisées 
en 2016 s’élèvent à 9 279 548,99  € contre 6 488 114,24  € pour les dépenses. Le résultat 
d’exécution (hors résultat antérieur reporté) de 2016 s’établit donc à 2 791 434,75 €  et avec 
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l’excédent antérieur reporté de 2015 de 4 769 717,27 €, l’excédent de clôture de fonctionnement 
de 2016 s’établit à  7 561 152,02 €   (pour mémoire il s’établissait à fin 2015 à  8 197 719,32 €). 

 
Les dépenses d’investissement de 2016 s’élèvent à 7 153 211,88 € et les recettes à  
10 129 567,07 €  ce qui représente un excédent d’exécution de l’année (hors résultat antérieur 
reporté et hors restes à réaliser) de 2 776 355,19 € et avec le déficit antérieur reporté de 2015 de 
– 3 555 995,41 €, le déficit  de clôture d’investissement  de 2016 s’établit donc à – 579 640,22 €. 

Le budget annexe assainissement collectif  présente ainsi un excédent  global  de clôture de  
6 981 511,80 € à fin 2016 (pour mémoire l’excédent de clôture était de 4 841 723,91 € à la fin de 
l’année 2015). 

 

Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à fin 2016 à 13 820 753 € en dépenses et à 7 650 
802 € en recettes, ce qui rajouté au déficit de clôture d’investissement de 2016 aboutit à un 
déficit cumulé en investissement de – 6 749 591,22 €. 

 
En incluant les restes à réaliser, le budget annexe assainissement collectif présente un résultat 
excédentaire à fin 2016  de 811 560,80 € (pour mémoire il s’élevait à  4 769 717,27 € à fin 2015). 

 

 

 

• Budget annexe SPANC 

 

Recettes

Excédent antérieur reporté 117 573,71 €       

Recettes de l'exercice 431 224,10 €       

Dépenses

Dépenses de l'exercice 470 391,60 €       

Résultat  de clôture fonctionnement 78 406,21 €     

Recettes

Excédent antérieur reporté 28 864,66 €          

Recettes de l'exercice -  €                      

RAR  en recettes -  €                      

Dépenses

Dépenses de l'exercice -  €                      

RAR  en dépenses -  €                      

Résultat  de clôture investissement 28 864,66 €     

107 270,87 €   

Budget annexe  du SPANC ex CALF: exécution année 2016

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Résultat global de clôture   
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Le budget annexe  du SPANC présente un excédent de clôture de 107 270,87 €  à fin 2016 (pour 

mémoire l’excédent de clôture à la fin de l’exercice 2015 était de 146 438,37 €). 

 

 

• Budget annexe Transports urbains 

 

Recettes

Excédent antérieur reporté -  €                        

Recettes de l'exercice 173 025,92 €         

Dépenses

Dépenses de l'exercice 173 025,92 €         

Résultat  de clôture fonctionnement -  €                 

Recettes

Recettes de l'exercice 6 139,30 €              

RAR  en recettes -  €                        

Dépenses

Déficit antérieur reporté 2 994,18 €              

Dépenses de l'exercice -  €                        

RAR  en dépenses -  €                        

Résultat  de clôture investissement 3 145,12 €        

Résultat global de clôture 3 145,12 €        

Budget annexe  Transport urbain ex-CALF: exécution année 2016

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

 
 

Le budget Transports urbains présente un excédent de clôture de 3 145,12 € à fin 2016 (pour rappel le 
déficit de clôture à la fin de l’exercice 2015 s’élevait à  - 2 134,68 €). 
Pour mémoire, le montant de la subvention d’équilibre versée par le budget principal au budget annexe 
transports urbains en 2016 s’élève à 162 400,29 € (contre 138 330,42 € en 2015). 

 

Cas particulier des budgets annexes des Zones économiques : 
 
Ces budgets annexes portent sur des opérations d’aménagement de zones économiques qui sont gérées 
en comptabilité de stocks. C’est pourquoi ces budgets présentent des résultats de clôture à zéro chaque 
année.  
 
L’ensemble des stocks comptabilisés sur ces budgets annexes de zone économique s’élève à fin 2016  à    
1 850 800,03 € (pour mémoire ces stocks totalisaient un montant de 1 687 509,61 € à fin 2015). 
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Chézieu 488 260,36 €

Crémérieux 456 468,52 €

Croix Meyssant 260 273,78 €

Four à Chaux sud 165 204,36 €

Landes 480 593,01 €

Total stocks des ZAE 1 850 800,03 €

Stocks comptabilisés à fin 2016

 
 
4. 2 Communauté de communes du Pays d’Astrée : 

 
4.2.1  Budget principal CCPA 2016  
 
 

Recettes

Résultat reporté 428 527,07 €          

Recettes de l'exercice 4 300 428,09 €       

S/total 4 728 955,16 €       

Dépenses

Résultat reporté -  €                         

Dépenses de l'exercice 4 131 352,54 €       

S/total 4 131 352,54 €       

Excédent de 

Fonctionnement

597 602,62 €         

Recettes

Résultat reporté -  €                         Disponible global

Recettes de l'exercice 2 898 846,33 €       à fin 2016

RAR  en recettes 222 136,00 €          49 472,33 €              

S/total 3 120 982,33 €       

Dépenses

Résultat reporté 163 640,45 €          

Dépenses de l'exercice 1 163 492,17 €       

RAR  en dépenses 2 341 980,00 €       

S/total 3 669 112,62 €       

Besoin de 

financement

548 130,29 €-         

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Budget général ex-CCPA : exécution de l'exercice 2016
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Pour le budget général, les recettes de fonctionnement réalisées en 2016 s’élèvent à  
4 300 428,09 €  contre 4 131 352,54 € pour les dépenses. Le résultat d’exécution (hors résultat 
antérieur reporté) de 2016 s’établit donc à 169 075,55  €  et avec l’excédent antérieur reporté de 
2015 de 428 527,07 €, l’excédent de clôture de fonctionnement de 2016 s’établit à  597 602,62 
€. 

 
En section d’investissement : les dépenses de 2016 s’élèvent à 1 163 492,17 € et les recettes à 
2 898 846,33 €  ce qui représente un excédent  d’exécution de l’année (hors résultat antérieur 
reporté et hors restes à réaliser) de  1 735 354,16 € et avec le déficit antérieur reporté de 2015 
de – 163 640,45 €, l’excédent  de clôture d’investissement  de 2016 s’établit donc à   
1 571 713.71 €. 

Le budget général de la CC du Pays d’Astrée  présente ainsi un excédent global  de clôture de 
2 169 316,33 € à la fin de l’année 2016. 

Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à fin 2016 à 2 341 980 € en dépenses et à 222 
136  € en recettes. 

En incluant les restes à réaliser en investissement, l’excédent  global cumulé du budget général à fin 2016 

s’élève à  49 472,33 €. 

 
4.2.2  Budget annexe Déchets ménagers 
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Recettes

Résultat reporté 540 306,97 €          

Recettes de l'exercice 1 784 461,88 €       

S/total 2 324 768,85 €       

Dépenses

Résultat reporté -  €                         

Dépenses de l'exercice 1 638 275,29 €       

S/total 1 638 275,29 €       

Excédent de 

Fonctionnement

686 493,56 €         

Recettes

Résultat reporté 118 130,38 €          Disponible global

Recettes de l'exercice 62 933,01 €            à fin 2016

RAR  en recettes -  €                         670 266,49 €                  

S/total 181 063,39 €          

Dépenses

Résultat reporté -  €                         

Dépenses de l'exercice 197 290,46 €          

RAR  en dépenses -  €                         

S/total 197 290,46 €          

Besoin de 

financement

16 227,07 €-           

Budget  Ordures ménagères ex-CCPA : exécution de l'exercice 2016

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

 
 
 
 

Pour le budget annexe Déchets ménagers de l’ex-CCPA (pour rappel budget financé par la 
redevance ordures ménagères),  les recettes de fonctionnement réalisées en 2016 s’élèvent à  
1 784 461,88 €  contre 1 638 275,29 € pour les dépenses. Le résultat d’exécution (hors résultat 
antérieur reporté) de 2016 s’établit donc à 146 186,59  €  et avec l’excédent antérieur reporté de 
2015 de 540 306,97 €, l’excédent de clôture de fonctionnement de 2016 s’établit à  
686 493,56 €. 

 
En section d’investissement : les dépenses de 2016 s’élèvent à 197 290,46 € et les recettes à 
62 933,01 €  ce qui représente un déficit  d’exécution de l’année (hors résultat antérieur reporté 
et hors restes à réaliser) de  - 134 357,45 € et avec l’excédent  antérieur reporté de 2015 de 
118 130,38 €, le résultat de clôture d’investissement  de 2016 s’établit donc à -16 227,07 €. 
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Ce budget annexe ne présentant  aucuns restes à réaliser en investissement  à la fin 2016,   l’excédent  

global cumulé à fin 2016 s’élève à  670 266,49 €. 

 
4.2.3  Budget annexe Château de Goutelas 
 

Recettes

Résultat reporté -  €                         

Recettes de l'exercice 89 717,96 €            

S/total 89 717,96 €            

Dépenses

Résultat reporté -  €                         

Dépenses de l'exercice 60 601,43 €            

S/total 60 601,43 €            

Excédent de 

Fonctionnement

29 116,53 €           

Recettes

Résultat reporté -  €                         Disponible global

Recettes de l'exercice 290 455,23 €          à fin 2016

RAR  en recettes 104 000,00 €          43 897,52 €              

S/total 394 455,23 €          

Dépenses

Résultat reporté 38 539,46 €            

Dépenses de l'exercice 256 134,78 €          

RAR  en dépenses 85 000,00 €            

S/total 379 674,24 €          

Besoin de 

financement

14 780,99 €           

Budget château de Goutelas ex CCPA : exécution de l'exercice 2016

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

 
 

Pour le budget annexe Château de Goutelas de l’ex-CCPA,  les recettes de fonctionnement 
réalisées en 2016 s’élèvent à  89 717,96 €  contre 60 601,43 € pour les dépenses. Le résultat 
d’exécution (hors résultat antérieur reporté) de 2016 s’établit donc à 29 116,53  €  
correspondant à l’excédent de clôture de fonctionnement de 2016. 

 
En section d’investissement : les dépenses de 2016 s’élèvent à 256 134,78 € et les recettes à 
290 455,23 €  ce qui représente un excédent  d’exécution de l’année (hors résultat antérieur 



 

18 
 
 

 

reporté et hors restes à réaliser) de  34 320,45 € et avec le déficit antérieur reporté de 2015 de – 
38 539,46 €, le résultat de clôture d’investissement  de 2016 s’établit donc à  - 4 219,01 €. 

Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à fin 2016 à 85 000 € en dépenses et à     104 
000  € en recettes. 

 

En incluant les restes à réaliser en investissement  à la fin 2016, l’excédent  global cumulé à fin 2016 

s’élève à  43 897,52 €. 

 

4.2.4  Budget annexe Ateliers partagés 

 

Recettes

Résultat reporté 157 682,90 €     

Recettes de l'exercice 194 272,08 €     

S/total 351 954,98 €     

Dépenses

Résultat reporté -  €                   

Dépenses de l'exercice 150 283,73 €     

S/total 150 283,73 €     

Excédent de 

Fonctionnement

201 671,25 €        

Recettes

Résultat reporté 14 241,82 €       Disponible global

Recettes de l'exercice 136 936,00 €     à fin 2016

RAR  en recettes -  €                   258 898,09 €          

S/total 151 177,82 €     

Dépenses

Résultat reporté -  €                   

Dépenses de l'exercice 93 950,98 €       

RAR  en dépenses -  €                   

S/total 93 950,98 €       

Besoin de 

financement

57 226,84 €          

Budget  Ateliers Partagés ex-CCPA : exécution de l'exercice 2016

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
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Pour le budget annexe Ateliers partagés de l’ex-CCPA,  les recettes de fonctionnement réalisées 
en 2016 s’élèvent à  194 272,08 €  contre 150 283,73 € pour les dépenses. Le résultat 
d’exécution (hors résultat antérieur reporté) de 2016 s’établit donc à 43 988,35  €  et avec 
l’excédent antérieur reporté de 2015 de 157 682,90 €, l’excédent de clôture de fonctionnement 
de 2016 s’établit à  201 671,25 €. 

 
En section d’investissement : les dépenses de 2016 s’élèvent à 93 950,98 € et les recettes à 
136 936,00 €  ce qui représente un excédent  d’exécution de l’année (hors résultat antérieur 
reporté et hors restes à réaliser) de  42 985.02 € et avec l’excédent antérieur reporté de 2015 de 
14 241,82 €, le résultat de clôture d’investissement  de 2016 s’établit donc à  57 226,84 €. 

Ce budget annexe ne présentant  aucun reste à réaliser en investissement  à la fin 2016,   l’excédent  

global cumulé à fin 2016 s’élève à  258 898,09 €. 

 
Cas particulier du budget annexe de la Zone économique de Champbayard : 
 
Ce budget annexe  porte sur une opération d’aménagement de zone économique gérée en comptabilité 
de stocks. C’est pourquoi ce budget présente un résultat de fonctionnement  à zéro chaque année.  
Ce budget présente néanmoins un excédent de clôture en investissement à hauteur de 3 393,69 € à fin 
2016. 
 
Le montant des stocks comptabilisés sur ce budget annexe de zone économique s’élève à fin 2016  à  
724 723,08 €. 
 

  

Champbayard 724 723,08 €

Total stocks des ZAE 724 723,08 €

Stocks comptabilisés à fin 2016

 
 
 
 

4. 3 Communauté de communes des Montagnes du Haut Forez : 

 
4.3.1  Budget principal CCMHF 2016  
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Recettes

Résultat reporté 152 096,38 €          

Recettes de l'exercice 2 221 185,45 €       

S/total 2 373 281,83 €       

Dépenses

Résultat reporté -  €                         

Dépenses de l'exercice 2 233 979,50 €       

S/total 2 233 979,50 €       

Excédent de 

Fonctionnement

139 302,33 €         

Recettes

Résultat reporté 78 401,72 €            Disponible global

Recettes de l'exercice 301 074,45 €          à fin 2016

RAR  en recettes 1 500 000,00 €       334 341,71 €           

S/total 1 879 476,17 €       

Dépenses

Résultat reporté -  €                         

Dépenses de l'exercice 222 336,79 €          

RAR  en dépenses 1 462 100,00 €       

S/total 1 684 436,79 €       

Besoin de 

financement

195 039,38 €         

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Budget général ex-CCMHF : exécution de l'exercice 2016

 
 

Pour le budget général, les recettes de fonctionnement réalisées en 2016 s’élèvent à  
2 221 185,45 €  contre 2 233 979,50 € pour les dépenses. Le résultat d’exécution (hors résultat 
antérieur reporté) de 2016 s’établit donc à – 12 794,05  €  et avec l’excédent antérieur reporté de 
2015 de 152 096,38 €, l’excédent de clôture de fonctionnement de 2016 s’établit à  139 302,33 
€. 

En section d’investissement : les dépenses de 2016 s’élèvent à 222 336,79 € et les recettes à 
301 074,45 €  ce qui représente un excédent  d’exécution de l’année (hors résultat antérieur 
reporté et hors restes à réaliser) de  78 737,66 € et avec l’excédent antérieur reporté de 2015 de 
78 401,72 €, l’excédent  de clôture d’investissement  de 2016 s’établit donc à   157 139,38 €. 

Le budget général de la CC des Montagnes du Haut Forez  présente ainsi un excédent global  
de clôture de 296 441,71 € à la fin de l’année 2016. 
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Les restes à réaliser en investissement s’élèvent à fin 2016 à 1 462 100 € en dépenses et à  

1 500 000  € en recettes. 

En incluant les restes à réaliser en investissement, l’excédent  global cumulé du budget général à fin 2016 

s’élève à  334 341,71 €. 

 
4.3.2  Budget annexe Village de vacances 2016  
 

Recettes

Résultat reporté -  €                         

Recettes de l'exercice 125 706,63 €          

S/total 125 706,63 €          

Dépenses

Résultat reporté -  €                         

Dépenses de l'exercice 73 147,39 €            

S/total 73 147,39 €            

Excédent de 

Fonctionnement

52 559,24 €           

Recettes

Résultat reporté -  €                         Disponible global

Recettes de l'exercice 110 929,30 €          à fin 2016

RAR  en recettes -  €                         ? 56 482,41 €-                                      

S/total 110 929,30 €          

Dépenses

Résultat reporté 60 130,79 €            

Dépenses de l'exercice 159 840,16 €          

RAR  en dépenses -  €                         ?

S/total 219 970,95 €          

Besoin de 

financement

109 041,65 €-         

Budget Village de vacances de St Jean ex CCMHF : exécution de l'exercice 2016

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

 
 
 

Pour le budget annexe du Village de vacances de Saint-Jean-la-Vêtre, les recettes de 
fonctionnement réalisées en 2016 s’élèvent à  125 706,63 €  contre 73 147,39 € pour les 
dépenses. Le résultat d’exécution (hors résultat antérieur reporté) de 2016 s’établit donc à 
52 559,24  €. dans la mesure où il n’y a aucun résultat antérieur reporté de 2015,  l’excédent de 
clôture de fonctionnement de 2016 s’établit à  52 559,24 €. 
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En section d’investissement : les dépenses de 2016 s’élèvent à 159 840,16 € et les recettes à 
110 929,30  €  ce qui représente un excédent  d’exécution de l’année (hors résultat antérieur 
reporté et hors restes à réaliser) de  - 48 910,86 € et avec le déficit antérieur reporté de 2015 de 
– 60 130,79 €, le déficit   de clôture d’investissement  de 2016 s’établit donc à   - 109 041,65 €. 

 
Cas particulier du budget annexe de la Zone économique de l’Etang : 
 
Ce budget annexe  porte sur une opération d’aménagement de zone économique et, à ce titre, aurait dû 
faire l’objet d’une gestion en comptabilité de stocks et présenter un résultat de fonctionnement à zéro à 
la fin de chaque exercice. 
 
A fin 2016, ce budget annexe présente un excédent de fonctionnement de 621,18 € er un déficit 
d’investissement de – 110 353,47 €. 
 
Une solution sera recherchée sur l’exercice 2017 pour procéder à la régularisation de la méthode de 
comptabilisation en concertation avec le comptable public.  
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Recettes

Résultat reporté -  €                

Recettes de l'exercice 86 712,57 €    

S/total 86 712,57 €    

Dépenses

Résultat reporté -  €                

Dépenses de l'exercice 86 091,39 €    

S/total 86 091,39 €    

Excédent de 

Fonctionnement

621,18 €                  

Recettes

Résultat reporté -  €                Disponible global

Recettes de l'exercice 874,34 €         à fin 2016

RAR  en recettes -  €                109 732,29 €-          

S/total 874,34 €         

Dépenses

Résultat reporté 10 708,61 €    

Dépenses de l'exercice 100 519,20 € 

RAR  en dépenses -  €                

S/total 111 227,81 € 

Besoin de 

financement

110 353,47 €-          

Budget Zone de l'Etang ex CCMHF : exécution de l'exercice 2016

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

 
 
 

Après en avoir délibéré par 120 voix pour (le président a quitté la séance et ne prend pas part au 
vote), le conseil communautaire approuve les comptes administratifs 2016 des trois anciennes 
communautés fusionnées au 1er janvier 2017. 

 
 
 
5- PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT 

 

Il est proposé de valider le projet d’affectation des résultats de 2016 sur le budget primitif  de 
2017 comme suit : 
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5. 1 Communauté d’agglomération Loire Forez 
 

� Budget général  ex-CALF: 
o reporter     - 5 681 093,07 € en  déficit d’investissement reporté  
o affecter    8 925 472,07 € au compte 1068 pour couvrir le déficit cumulé 

d’investissement cumulé à fin 2016 
o reporter   2 744 496,37 € en excédent de fonctionnement reporté 

 
� Budget annexe Ordures ménagères ex-CALF: 

o reporter     54 977,76  € en  excédent d’investissement reporté  
o affecter    12 053,24 € au compte 1068 pour couvrir le déficit cumulé d’investissement 

cumulé à fin 2016 
o reporter   1 217 053,76 € en excédent de fonctionnement reporté 

  
� Budget Assainissement collectif  ex-CALF: 

o reporter    - 579 640,22 € en  déficit d’investissement reporté  
o affecter   6 749 591,22 € au compte 1068 pour couvrir le déficit cumulé d’investissement 

à fin 2016 
o reporter    811 560,80 € en excédent de fonctionnement reporté  

 
� Budget SPANC ex-CALF: 

o reporter   28 864,66 € en excédent d’investissement reporté 
o reporter   78 406,21 € en excédent de fonctionnement reporté 

 
� Budget transports urbains ex-CALF : 

o reporter   3 145,12 € en excédent  d’investissement reporté 
 

Il n’y a pas lieu de procéder à une affectation de résultat sur l’ensemble des autres budgets annexes ex-
CALF (Zone de Crémérieux, Zone de Chézieu, Zone de Croix Meyssant et Zone de Four à Chaux). 
 
 
5. 2 Communauté de communes du Pays d’Astrée 
 

� Budget général  ex-CCPA: 
o reporter     1 571 713,71 € en  excédent  d’investissement reporté  
o affecter    548 130,29  € au compte 1068 pour couvrir le déficit cumulé d’investissement 

cumulé à fin 2016 
o reporter   49 472,33 € en excédent de fonctionnement reporté 

 
 

� Budget annexe Déchets ménagers ex-CCPA: 
o reporter     - 16 227,07 €  en  déficit d’investissement reporté  
o affecter    16 227,07  € au compte 1068 pour couvrir le déficit cumulé d’investissement 

cumulé à fin 2016 
o reporter   670 266,49 € en excédent de fonctionnement reporté 

  
� Budget annexe Château de Goutelas ex-CCPA: 
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o reporter    - 4 219,01 € en  déficit d’investissement reporté  
o reporter    29 116,53 € en excédent de fonctionnement reporté  

 
� Budget annexe Ateliers partagés ex-CCPA: 

o reporter   57 226,84 € en excédent d’investissement reporté 
o reporter   201 671,25 € en excédent de fonctionnement reporté 

 
� Budget annexe ZAE de Champbayard ex-CCPA : 

o reporter   3 393,69 € en excédent  d’investissement reporté 
 

 
5. 3 Communauté de communes des Montagnes du Haut Forez 
 

� Budget général  ex-CCMHF: 
o reporter     157 139,38 € en  excédent  d’investissement reporté  
o reporter   139 302,33 € en excédent de fonctionnement reporté 

 
� Budget annexe Village vacances ex-CCMHF: 

o reporter     - 109 041,65 €  en  déficit d’investissement reporté  
o affecter    52 559,24  € au compte 1068 pour réduire  le déficit cumulé d’investissement 

cumulé à fin 2016 
 

� Budget annexe Zone de l’Etang ex-CCMHF: 
o reporter    - 110 353,47 € en  déficit d’investissement reporté  
o affecter    621,18 €  € au compte 1068 pour réduire  le déficit cumulé d’investissement 

cumulé à fin 2016 
 
Après présentation, l’ensemble des affectations de résultats sont approuvées par 121 voix pour. 
 
 
 

6. AJUSTEMENT DES CREDITS DE PAIEMENT SUR 3 OPERATIONS 
GEREES EN AP/CP 

6. 1 Révision de l’autorisation de programme et modification de l’échéancier des crédits de 
paiement pour le 2ème PLH (périmètre ex-CALF) 

 

Il est proposé de réduire le montant de l’autorisation de programme de 2,5 millions 
d’euros pour tenir compte des nouvelles prévisions de réalisation du programme telles 
qu’énoncées dans le bilan du service Habitat présenté à ce conseil. 

Eléments actuels de la délibération du 13/12/2016 : 

  Montant de l’AP        9 839 250 € TTC                 
                                   CP 2013 :             1 000,00  € 
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                                   CP 2014 :           94 000,00  € 
                                   CP 2015 :         276 397,40  € 
                                   CP 2016 :         323 870,34  € 
                                   CP 2017 :         914 590,00  € 
                                   CP 2018 :         914 590 ,00  € 
                                   CP 2019 :         914 590,00  € 
                                   CP 2020 :       1 114 590,00 €   
                                   CP 2021 :       1 414 590,00 € 
                                   CP 2022 :       1 614 590,00 € 
                                   CP 2023 :       2 256 442,26 € 

 

Il est proposé de délibérer sur les montants suivants : 

  Montant de l’AP        7 339 250 € TTC                 
                                   CP 2013 :             1 000,00  € 
                                   CP 2014 :           94 000,00  € 
                                   CP 2015 :         276 397,40  € 
                                   CP 2016 :         323 870,34  € 
                                   CP 2017 :         914 590,00  € 
                                   CP 2018 :         914 590 ,00  € 
                                   CP 2019 :         914 590,00  € 
                                   CP 2020 :       1 114 590,00 €   
                                   CP 2021 :       1 164 590,00 € 
                                   CP 2022 :       1 364 590,00 € 
                                   CP 2023 :         256 442,26 € 

 

 

6. 2 Modification de l’échéancier des crédits de paiement pour l’AP/CP  THD (périmètre ex-
CALF) 

 

Il est proposé de rééchelonner les crédits de paiement pour les années 2017 et 2018 en 
transférant 1 000 000 € sur les crédits de paiement 2018. En effet, une estimation a été 
réalisée par le service en charge du suivi du programme du THD qui affine la prévision 
des paiements pour l’année 2017 en fonction des prévisions de date de livraison des 
points de mutualisation pour l’année 2017. 

Eléments actuels de la délibération du 13/12/2016 : 

 Montant de l’AP    23 000 000 € TTC  
  CP 2014    0  €  
  CP 2015 :      2 390 000 € 
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  CP 2016 :      2 658 740 € 
  CP 2017 :      4 841 260 € 
  CP 2018 :      3 000 000 € 
  CP 2019 :      3 000 000 € 
  CP 2020 :      1 785 000 € 
   CP 2021 :      1 775 000 € 
   CP 2022 :      1 775 000 € 
   CP 2023 :      1 775 000 € 

 

Il est proposé de délibérer sur les montants suivants : 

 Montant de l’AP    23 000 000 € TTC  
  CP 2014    0  €  
  CP 2015 :      2 390 000 € 
  CP 2016 :      2 658 740 € 
  CP 2017 :      3 841 260 € 
  CP 2018 :      4 000 000 € 
  CP 2019 :      3 000 000 € 
  CP 2020 :      1 785 000 € 
   CP 2021 :      1 775 000 € 
   CP 2022 :      1 775 000 € 
   CP 2023 :      1 775 000 € 
 

 

 

6. 3 Modification de l’échéancier des crédits de paiement pour l’AP/CP  PLUi (périmètre ex-
CALF) 

 

Il est proposé de rééchelonner les crédits de paiement pour les années 2017 et 2019, 
suite à la nouvelle prévision de paiement transmise par le service pour l’année 2017.  

Eléments actuels de la délibération du 13/12/2016 : 

              Montant de l’AP         1 313 000 € TTC      
                                   CP 2016 :      135 773,20 € 
                                   CP 2017 :      462 000,00 € 
                                   CP 2018 :      456 000,00 € 
                                   CP 2019 :      259 226,80 € 
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Il est proposé de délibérer sur les montants suivants : 

  
                     Montant de l’AP         1 313 000 € TTC      
                                   CP 2016 :      135 773,20 € 
                                   CP 2017 :      349 150,00 € 
                                   CP 2018 :      456 000,00 € 
                                   CP 2019 :      372 076,80 € 

 

Après présentation, les ajustements de crédits de paiements des 3 opérations ci-dessus sont 
approuvées par 121 voix pour. 

 

7. ADOPTION BP 2017 (BUDGET PRINCIPAL + BUDGETS ANNEXES) 

Le conseil communautaire va procéder au vote du premier budget primitif consolidé de la 
nouvelle agglomération Loire Forez suivant l’architecture budgétaire suivante : 
 

- un budget principal consolidé à l’échelle du périmètre des 88 communes (en M14) 
 

- 14 budgets annexes : 
 

• budget annexe Ordures ménagères (TEOM) en M14 
• budget annexe Ordures ménagères (REOM) en M4 
• budget annexe Assainissement en M49 
• budget annexe Transports urbains en M43 
• budgets annexe Ateliers partagés en M14 
• budget Zone de Chézieu en M14 (avec stocks) 
• budget Zone de Crémérieux en M14 (avec stocks) 
• budget Zone de Croix Meyssant en M14 (avec stocks) 
• budget Zone de Four à Chaux Sud  en M14 (avec stocks) 
• budget Zone de Champbayard en M14 (avec stocks) 
• budget Zone de l’Etang  en M14 (avec stocks) 
• budget Zone du Génerret  en M14 (avec stocks) 
• budget Zone de la Gravoux   en M14 (avec stocks) 
• budget Zone des Quarchons  en M14 (avec stocks) 

 
 
En préambule quelques rappels concernant la construction de ce premier budget consolidé : 
 

- Budget voté incluant cette année les reports et résultats antérieurs reportés (des 3 
EPCI qui ont fusionné ce qui exclut donc les résultats reportés du périmètre des 14 com-
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munes du Pays de St Bonnet le Château). La quote-part de résultat à fin 2016 revenant à la 
nouvelle communauté d’agglomération Loire Forez sera repris par décision modificative de 
crédits après approbation de la convention de clôture. 

 
- Le BP 2017 tient compte de la nouvelle architecture budgétaire 2017 ce qui entraîne des 

transferts de prévisions à opérer entre budget principal et budgets annexes : 
 

• les prévisions des OM du périmètre de Montagnes du Haut Forez sont transférées 
dans un budget annexe OM en 2017 

• les prévisions relatives au Château de Goutelas (CCPA), au Village de Vacances 
(CCMHF), au cinéma, à l’enfance-jeunesse et au REZO (CCSBC) sont transférées 
des budgets annexes ouverts dans les CC en 2016 au budget principal de la nouvelle 
agglomération en 2017. 

 
 
 
Les ressources : des incertitudes qui conduisent à renforcer le principe de prudence  
 

- Concernant les recettes de fonctionnement (dotations et fiscalité) les prévisions sont faites 
avec les éléments connus à ce jour ou sur la base de simulations réalisées par Strato-
rial.   
 

- Les notifications de recettes (fiscalité, DGF, ainsi que FPIC) ne seront probablement   
transmises qu’après le vote du budget, des ajustements budgétaires seront donc faits par dé-
cision modificative si nécessaire. 

   
- Néanmoins, le vote des taux de fiscalité est inscrit à l’ordre du jour de ce même conseil, si-

multanément au vote du budget (et donc potentiellement en l’absence des bases notifiées). 
Il est proposé d’approuver le projet de budget primitif 2017 sur la base d’un produit 
fiscal voté   et ce  dans l’attente de la notification des bases et des taux de référence 
pour 2017 (état 1259 FPU qui selon nos informations ne sera pas disponible avant le 
15/03/2017).  

 
Ainsi, il est proposé de retenir un niveau de produit fiscal voté pour ce budget à 
22 800 000 €.  L’évaluation de ce produit fiscal a été faite sur une base prudente, en-deçà de 
la simulation du produit des 4 taxes (taxe d’habitation, taxes foncières bâtie et non bâtie et 
cotisation foncière des entreprises)  réalisée à partir des dernières informations transmises 
par le service de fiscalité directe locale. 
 

- De même il existe un enjeu sur le FPIC : l’effort fiscal agrégé sur le territoire de la nouvelle 
agglomération pourrait se situer juste en-dessous du seuil minimum de 1. Aussi le projet de 
budget 2017 est construit à partir d’une recette de 751 680 €  calculée sur la base de 90% du 
montant du FPIC perçu par ex-CALF et ex-CCSBC en 2016 au prorata du coefficient 
d’intégration fiscale estimé à 40%.  
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      Par ailleurs, il a été confirmé que la répartition du FPIC pour la part revenant aux communes  
     devra bien être effectuée entre les 88 communes, et non entre les seules communes des ex-
     EPCI bénéficiaires au FPIC en 2016. 
 

- Enfin concernant le montant de DGF 2017 de la nouvelle agglomération, il a été tenu 
compte du résultat de la simulation réalisée en décembre 2016 par le cabinet Stratorial à sa-
voir 9 319 600 €. 

 
 
  
Les prévisions relatives aux dépenses et aux recettes de personnel : 
 
 Pour ce premier budget primitif, il s’agissait de prendre en compte : 
  

- non seulement la consolidation des prévisions du chapitre 012 sur les 4 périmètres en tenant 
compte des prévisions d’évolution des effectifs 

- mais aussi  de prendre en compte la mise en œuvre du schéma de mutualisation avec la créa-
tion de 6 nouveaux services communs au 1er janvier 2017 

- les effectifs des services communs n’étant pas tous transférés au 1er janvier, le chapitre 012 
inclut les dépenses liées aux conventions de mise à disposition des personnels concernés, de 
sorte que le coût des services communs est bien prévu au budget sur une année pleine.  

 
- un travail approfondi a été mené par ailleurs sur la partie recettes associées aux dépenses de 

personnel (voir tableau en page suivante) pour permettre de calculer le coût net résiduel de-
vant être supporté par le budget principal après  déduction : 

 
• des remboursements de charges de personnel directes et indirectes (via les  frais de 

structure) par les 4 budgets annexes 
• des remboursements sur rémunérations en raison des maladies, maternité…. (cha-

pitre 013) 
• des facturations des services communs (la prévision sera ici à affiner pour cette pre-

mière année de mise en œuvre des services communs en fonction de la quote-part 
qui sera à assumer par chacun des adhérents aux différent  services communs) 

• des postes subventionnés et des CUI et contrats d’avenir (pour mémoire recette au 
chapitre 74) 

• de l’impact de la mutualisation sur les montants des attributions de compensation 
versées aux communes 

 
 Les prévisions arrêtées au 08/03/2017 font ressortir un ratio de dépenses de personnel nettes à 
supportées par le budget principal d’environ 16% par rapport à l’ensemble des prévisions des dépenses 
réelles de fonctionnement totales. 
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Effectifs présents en janvier 2017 8 886 552 Budget annexe OM (TEOM) 895 000
Réduction d'effectifs 2017 94 324 Budget annexe OM (REOM) 511 924
Postes vacants 2016 + création postes 2017 739 100 Budget annexe Assainissement (dont service commun f acturation eau et asst) 1 035 159
Mutualisation (transferts de personnels à la CA) 280  600 Budget annexe Transport urbain 7 215
Remplacements d'agents absents (maladie, maternité… ) 247 250
Evolution point d'indice 60 000 Total remboursement charges directes par budgets an nexes 2 449 298
Evolution GVT 100 000
Prime annuelle 410 000 Budget annexe OM (TEOM) 369 600 cf périmètre CALF 2016
Indemnités d'astreinte 48 500 Budget annexe OM (REOM) 184 800 estimation périmètres CCPA + SBC
Modification RI 50 000 Vérif Budget annexe Assainissement 341 880

Total agents permanents 10 727 678 0 Budget annexe Transport urbain 16 500 cf 2015
Total rembts charges de structure par budgets annex es 912 780

Effectifs présents en janvier 2017 55 621
Saisonniers piscines - déchetteries etc… 60 987 Prévisions rembts sur rémunération du personn el 274 000
Accroissement temporaire d'activité 155 196
Contrats à terminer (essentiellement sur Maison des  services) 170 631 Total rembts sur chapitre 013 274 000
Contrats uniques d'insertion 219 379
Stagiaires - étudiants et apprentis 74 100 Service commun ADS 400 247 0 non facturation des frais aux adhérents

Total agents  non permanents 735 913 0 Service commun Archives 51 000 25 500 estimation 50%
Service commun Bureau d'études 212 754 63 826 estimation sur la base d' 1,5 ETP sur 5 ETP

Conventions de mise à disposition de personnel 1 158  882 Service commun Informatique 232 148 116 074 estimation 50%
Personnel extérieur (intérim…) 9 600 Service commun Facturation eau et asst 167 015 0 non refacturation aux adhérents mais pris en charge par BA asst
GUSO (pour les médiathèques) 3 000 Service commun Commande publique 224 306 112 153 estimation 50%
Rétrocessions CNRACL 4 000 Service commun secrétariat de mairie 132 081 132 081 estimation 100%
Assurance du personnel 261 000 PM Total charges SC 1 419 551Total recette mutualisation 449 634
Médecine du travail 28 880
Cotisations CNAS 75 000 CUI 219 379 175 503 estimation 80%
Autres dépenses (FIPHFP, taxe d'apprentissage…) 34 0 00 Services civiques 9 600 7 680 subventionnés à 80%

Total autres postes de dépenses 1 574 362 0 Postes rivières  (2 techniciens + 1 animateur CR+ é quipe rivières) 205 000
région RAA + agence (35 000 € par poste + 100 000 pour 
l'équipe) sur la durée du CR (5 ans - 2015 à 2020)

Poste chargé zéro déchets zéro gaspillage 24 000 ADEME  - année 1 sept 2015 - sept 2016 (sur 3 ans)
TOTAL PREVISIONS  DEPENSES CHAPITRES 012 (avec arro ndi ) 13 100 000 Poste RAM itinérant 25 000 CAF

Postes TVBN  (animateur + mi-temps administratif) 57 600 région RAA   - 80% pendant 5 ans
Poste TEPOS 10 000 Région RAA  - sur le poste et sur 3 ans (10000 / 8000 /6000)
Poste Natura 2000 25 000 Etat  - 75% d'un TC (1 poste chargé de mission + conventions)
Poste technicien rejets industriels 20 000 attention recettes encore incertaines aujourd'hui 
Poste technicien eaux pluviales 20 000 car dossiers en cours d'instruction  (AELB)
Postes Maison des Service 100 000 financement LEADER en cours d'instruction
Poste Pole pleine nature 9 700 Financement Europe 

Total postes subventionnés 639 483

Conventions MAD personnel voirie 682 282
Charges nettes chapitre 012 (dépenses 012 - recette s de personnel) 7 692 523 Mutualisation 0

Dépenses réelles fonctionnement Budget principal (p remière estimation) 47 700 000
Total impact sur AC des communes 682 282

Ratio dépenses de personnel/DRF 16,13%
TOTAL PREVISIONS  RECETTES DE PERSONNEL 5 407 477

Remboursements par budgets annexes charges de struc ture (sur la base de 2/3 affectées à des dépenses d e personnel)

Recettes mutualisation 

Postes subventionnés et CUI

Impact sur AC des communes

DEPENSES CHAPITRE 012 (Charges de personnel) RECETTES SUR DEPENSES DE PERSONNEL (comptabilisées sur budget principal)

Remboursements par budgets annexes charges directes  (70741…)

Remboursement assurance personnel (chapitre 013)

Personnels permanents

Personnels non permanents

Autres postes chapitre 012 
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Relations financières avec les communes : 
 
 Au regard de l’hétérogénéité de situations constatées en 2016 sur le 4 EPCI, il est proposé de ne 
pas reconduire au budget primitif les montants qui étaient alloués aux communes que ce soit dans le 
cadre de la dotation de solidarité (DSC) pour les territoires de ex-CALF et de  ex-CCSBC ou dans le 
cadre de fonds de concours aux communes (pour les territoires de ex-CCPA et ex-CCMHF).  
 
 Il est précisé que les fonds de concours résultant de décisions antérieures à 2017 et non versés 
au 31/12/2016 ont bien été repris dans le budget de la nouvelle agglomération au titre des restes à 
réaliser et qu’ils seront bien honorés par la nouvelle agglomération. 
 
 Rappel des éléments budgétaires 2016 des EPCI pré-existants : 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

* Pour CCSBC : 2016 = 1ère année de versement (DSC exceptionnelle  décidée pour compenser les 
frais d’adressage des communes) – montant pour les 18 communes 
** Pour CCPA : l’EPCI ne versait plus de FDC aux communes depuis plusieurs années  

 
 
Il est donc proposé que les inscriptions budgétaires relevant des relations financières et des politiques 
de solidarité avec les communes soient effectuées par décision modificative de crédits après 
concertation politique sur le sujet. 
 
 Par ailleurs, les différentes politiques  de subventionnement des associations mises en œuvre sur 
les différents périmètres seront redéfinies à l’échelle des 88 communes. Les inscriptions budgétaires du 
budget primitif tiennent compte des subventions qui étaient jusqu’ici octroyées sur chacun des 
périmètres mais cela ne vaut pas décision d’attribution. Il appartiendra en effet au conseil 
communautaire de délibérer ou pas  pour attribuer les subventions inscrites. 
   

� l’ensemble de ces sujets renvoie à l’enjeu sur l’élaboration d’un pacte financier et fiscal, 
prenant en compte notamment : 

  
- les créations de communes nouvelles 
- l’effort fiscal agrégé du nouvel ensemble intercommunal pouvant permettre de prétendre au 

FPIC 
- une politique sur le versement de fonds de concours aux communes sur la base des aides 

2016 perçues par les communes pour cette année transitoire 2017 puis sur la base de critères 

 
Dotation de 

solidarité 
communautaire 

Fonds de concours 
aux communes 

Total 2016 

CALF 250 000 € - 250 000 € 
CCPA - 170 000 € ** 170 000 € 
CCMHF - 5 000 € 5 000 € 
CCSBC * 192 000 € - 192 000 € 
TOTAL 442 000 € 175 000 € 617 000 € 
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à définir pour les années futures (comme par exemple l’écart par rapport au potentiel fiscal 
moyen de la strate de communes). 

 
 
Prévisions en investissement : 
 
Vue consolidée des prévisions et réalisations 2016 de chaque périmètre (compétences relevant 
du budget principal 2017) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En préambule, petit rappel : les prévisions budgétaires des opérations d’équipement pour l’année 2017 sont 
intégralement portées par des opérations votées. Il n’y a donc pas de co-existence entre des opérations votées au 
chapitre et des opérations votées à l’opération, ceci afin de rendre la section d’investissement plus lisible 
budgétairement. 
 
 
L’ensemble des demandes au titre des dépenses d’équipement  pour 2017 et pour  les 
compétences gérées au sein du budget principal de la nouvelle agglomération s’élève à : 
 
 propositions nouvelles 2017  20 221 769 € 
 RAR 2016 (hors CCSBC)    9 516 493 €  
 soit un total de prévisions   29 738 262 € 
 
 
Avertissement : ces prévisions n’intègrent pas : 
 

- tous les RAR en dépenses pour le périmètre de ex-CCSBC (dont le THD…). Néanmoins 
une somme de 1 000 000 € a été inscrite au titre des propositions nouvelles pour les travaux 
THD des 14 communes de ex-CCSBC ainsi qu’une somme de 18 500 € sur les travaux de 
mise en accessibilité du PRL à Usson en Forez (devis accepté en date du 19/12/2016) 

- l’acquisition d’un terrain pour le Théâtre de verdure (ex-CCSBC) 
- les prévisions d’acquisition et de travaux pour réaliser une salle de spectacle (cf PPI ex-

CCSBC) 
 
Afin d’équilibrer les prévisions en dépenses d’investissement, un emprunt doit être inscrit à 
hauteur de 10,23 millions d’euros. Ce montant a été ajusté à la baisse après la réunion du Bureau 
communautaire et après la réunion de la Commission Moyens généraux et coopérations car le montant du 
déficit antérieur reporté avait été compté deux fois dans le total de la section d’investissement. 

 
Rappel Crédits 
ouverts 2016 

(budget principal) 

Rappel CA 2016 
(budget principal) 

Taux de réalisation 

CALF 22 186 160 € 13 170 176 € 59% 
CCPA 3 616 892 € 1 050 418 € 29% 
CCMHF 1 532 558 € 45 420 € 3% 
CCSBC  4 975 567 € 1 355 208 € 27% 
TOTAL 32 311 177 € 15 621 222 € 48% 
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A titre de complément d’information, le financement du THD pour 2017 prévoit la 
contraction d’un emprunt de 4 millions d’euros pour le périmètre de ex-CALF et un 
emprunt de 2 millions d’euros pour le périmètre de ex-CCPA. 
 
 
Près de 90% des prévisions inscrites en dépenses d’équipement (cf tableau en annexe à la 
présente note) portent sur les 7 secteurs suivants : 
 

1. Voirie / éclairage public       9 833 456 € 
 

2. Programme déploiement du Très Haut Débit    8 303 360 € 
 

3. Administration générale et moyens des services (dont   1 993 542 € 
dépenses liées à la territorialisation et fonds de concours 
aux communes  pour ex-CCPA) 
 

4. Développement économique     1 922 057 € 
 

5. Habitat        1 639 125€ 
 

6. Transports        1 424 463€ 
 

7. Equipements sportifs      1 024 048 € 
 

  Total représentant 88% du total des prévisions   26 155 951 € 
 

 
 

Tableaux d’équilibre budgétaire BP 2017 pour chaque budget  
 

En annexe à la présente note figurent : 
 
1/ le tableau d’équilibre budgétaire pour chaque budget (détaillant éventuellement les 
prévisions au niveau des services et/ou des périmètres sur lesquels les recettes doivent couvrir 
les dépenses). Exemple : budget assainissement qui détaille les 3 services assainissement collectif, 
assainissement non-collectif périmètre ex-CALF et assainissement non-collectif périmètre ex-CCSBC) 
 
2/ le tableau récapitulatif des prévisions budgétaires sur chaque opération votée du budget 
principal en section d’investissement (en dépenses et en recettes) avec une présentation par 
domaine de compétence. 
 
 

 
Les projets de BP 2017, avec le détail des prévisions par nature, sont téléchargeables sur l’intranet de la 
CA Loire Forez  

Après en avoir délibéré par 121 voix pour, le conseil communautaire adopte ces budgets. 
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8- VOTE DES TAUX DE FISCALITE DIRECTE LOCALE 2017 

Monsieur le vice-président indique que selon les dernières informations obtenues auprès de la 
Direction Départementale des Finances Publiques, les états de notification des bases fiscales 
pour l’année 2017 ne seront pas  disponibles avant début avril. 
 
Ce retard concerne aussi bien l’état relatif aux impositions locales imputées sur le budget 
principal (taxe d’habitation, taxes foncières bâtie et non-bâtie, cotisation foncière des 
entreprises…) que l’état relatif aux bases de TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
pour les périmètres ex-CALF et ex-CCMHF) qui sont imputées sur le budget annexe TEOM. 
 
Aussi, il est proposé de convoquer un nouveau conseil communautaire dans les 15 jours qui 
suivra la date de notification des états 1259 afin de procéder au vote des taux de fiscalité 2017. 
 
Il est donc demandé au conseil communautaire de reporter les délibérations portant sur le vote 
des taux de fiscalité au mardi 11 avril prochain. 
 
L’assemblée émet un avis favorable au report de ce point. 
 
 
 
9- MISE EN PLACE DU PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE SUR INTERNET 
POUR LES FACTURATIONS EMISES PAR LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION 
 
Dans le cadre de l’amélioration continue des services et notamment du recours à de nouveaux 
moyens de paiement pour les usagers utilisant les services de l’agglomération, il apparaît que le 
paiement par carte bancaire sur internet  présente des avantages certains. 
 
Il s’agit en effet d’un moyen de paiement facile à mettre en œuvre sur la plupart des logiciels de 
facturation et qui offre aux usagers une alternative intéressante au paiement en numéraire ou 
par chèque bancaire. 
 
De plus, les frais relatifs aux encaissements qui doivent être supportés par la collectivité restent 
très modiques, ce qui en fait un moyen de paiement moderne attractif pour les usagers et effi-
cient pour la collectivité. Le coût du commissionnement carte bancaire restant à charge de la 
collectivité s’élève à 0,05 € par opération auquel s’ajoute 0,25% de la créance réglée (par 
exemple 0,30 € pour une facture 100 €). 
 
Aussi il est proposé au conseil de délibérer pour autoriser le Président à souscrire au service de 
paiement par carte bancaire sur Internet proposé par la DGFiP et à signer la convention et les 
formulaires  d’adhésion correspondante(s) pour les titres émis dans le cadre des facturations 
suivantes : 



 

36 
 
 

 

- contrôles d’assainissement non collectif 
- redevance ordures ménagères 
- redevance assainissement collectif 

 
 
Il est également proposé au conseil d’autoriser le Président à signer tout document permettant 
l’extension éventuelle de ce service aux usagers d’autres services publics. 
 
Après en avoir délibéré par 121 voix pour, le conseil communautaire :  
 - approuve la souscription au service de paiement par carte bancaire proposé par la DGFIP 
 - autorise le président à signer la convention et les formulaires d’adhésion correspondants pour 

les titres émis dans le cadre des facturations suivantes : 
* contrôles d’assainissement non-collectif 
* redevance ordures ménagères 
* redevance d’assainissement collectif 

- autorise le président à signer tout document permettant l’extension éventuelle de ce service 
aux usagers d’autres services publics 
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Propositions             
BP 2017

Propositions             
BP 2017

011 - charges à caractère général 8 562 100 70   - Produits des services 5 113 797

012 - Charges de personnel  13 100 000 013  - Remboursement charges de personnel 274 000
73   - Impôts et taxes 29 122 393

014 - Reversement fiscalité et FNGIR 11 244 234

65   - Autres charges de gestion courante 13 700 000 74   - Dotations et participations 15 855 743
66 - Intérêts des emprunts 875 000 75   - Produits de gestion courante 87 300
67 - Charges exceptionnelles 290 000 77   - Recettes exceptionnelles 38 908
Dépenses imprévues (022) 73 666

sous-total mouvements réels  47 845 000 sous-total mouvements réels 50 492 141
2 647 141

2 600 000 Amortissement des subventions transférables (chap 042) 141 000
sous-total mouvements d'ordre 2 600 000 sous-total mouvements d'ordre 141 000

Prélèvement  de section à section (023 DF & 021 RI) 3 200 000 Excédent de fonctionnement antérieur reporté (002) 3 011 859

53 645 000  53 645 000
0

Prélèvement  de section à section (023 DF & 021 RI) 3 200 000

 
1068 - affectation de résultat (chap 10) 9 526 161

Dépenses d'équipement (chap 20-204-21-23) 29 738 262 Subventions  d'équipement (chap 13) 4 080 556
dont  nouvelles propositions sur 2017 20 221 769 RAR 2016 en recettes tous périmètres sauf CCSBC 4 227 813
dont RAR 2016 (tous périmètres sauf CCSBC) 9 516 493

Remboursement d'emprunt (chap16) y compris rembts emprunts mixtes OM 2 350 000 Emprunt pour équilibre  (chap 16) 10 227 619
Remboursement des cautions ludothèque (chap 16) 10 000 Versement cautions ludothèque (chap 16) 0
Avances versées - zones économiques (chap 27) 1 045 300 Remboursement partiel avances versées - Zones éco  (chap 27) 568 600
Provision de rembt avance forfaitaire sur marché (chap 23) 100 000 Provision de rembt avance forfaitaire sur marché (chap 23) 100 000

Participation SEM Crématorium (chapitre 26- compte 261) 374 150 187 075

FCTVA (chap 10) (sur la base de 2/3 de dépenses éligibles en raison du  THD) 3 252 176
Dépenses imprévues (chap 020) 145 784

024 - Produits de cession 0

sous-total mouvements réels 33 763 496 sous-total mo uvements réels 35 370 000

141 000 2 600 000
Transfert d'études (chap 041) 30 000 Transfert d'études (chap 041) 30 000

sous-total mouvements d'ordre 171 000 sous-total mouvements d'ordre 2 630 000
38 000 000 38 000 000

Dotations aux amort. & écritures de cession de l'actif (chap 040)

Equilibre de la section d'investissement Equilibre de la section d'investissement

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT BRUTE (CAF)

Dotat° aux amort. & écritures de cess°de l'actif (chap 042) 

Equilibre de la section de fonctionnement Equilibre de la section de fonctionnement

232 - annulation de mandat sur exercice antérieur

I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T

Déficit d'investissement antérieur reporté (Chap 00 1) 4 065 504

Amortissement des subventions transférables (chap 040)

BUDGET GENERAL - CADRE DE L'EQUILIBRE BUDGETAIRE 20 17 (périmètre consolidé)
Version 4 - Conseil communautaire du 21 mars 2017

I / EXERCICE 2017 - avec  REPORT  ET REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS (sur les 3 EPCI qui ont fusionnés)

F
O
N
C
T
I
O
N
N
E
M
E
N
T

DEPENSES RECETTES

suite aux modif des BP 

des zones eco
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RAR 2016
Propositions 

nouvelles 2017
Total dépenses RAR 2016

Propositions 
nouvelles 2017

Total recettes

1000 Moyens généraux des services 8 977,15 129 500 138 477
1001 Soutien projets des communes FDC (ex-CCPA) 170 000,00 0 170 000
1017 Informatique 110 437,00 269 562 379 999
1023 Système d'information géographique (SIG) 18 232,00 26 500 44 732
1300 Hôtel d'agglomération Loire Forez 94 078,00 60 000 154 078 10 000 10 000
1301 Réhabilitation Orangerie 64 656,00 150 000 214 656
1302 Local de stockage Technimodern 0,00 15 000 15 000
1303 Pôle territorial Sud St Just St Rambert 0,00 814 200 814 200
1304 Pôle territorial de Boën 6 500,00 3 000 9 500
1305 Pôle associatif de Boën 15 900,00 36 500 52 400
1305 Pôle territorial de Noirétable 0,00 500 500

488 780,15 1 504 762 1 993 542,15 0 10 000 10 000
3000 Moyen des services - Ludothèques 4 777,84 0 4 778
3003 Cinéma de St Bonnet le Château (géré en HT) 10 000 10 000
3004 Château de Goutelas (géré en HT) 85 000,00 17 000 102 000 104 000,00 140 000 244 000
3086 AP/CP  MTR St-Just et Montbrison 189 544 189 544,00 1 119 218,00 1 119 218
3087 MTR St-Just St-Rambert (hors AP/CP) 26 958,00 15 000 41 958
3088 MTR Montbrison (hors AP/CP) 22 000 22 000
3089 Ludothèque / Ludobus 25 400 25 400
3090 Médiathèque de Noirétable 3 000 3 000
3107 Maison des Grenadières à Cervières 20 000 20 000

116 735,84 301 944 418 679,84 1 223 218 140 000 1 363 218
4011 Piscine du Petit Bois à st Just St Rambert 53 190 328 960 382 150 105 300 105 300
4012 Piscine Aqualude à Montbrison 123 878,00 409 340 533 218 156 200 156 200
4105 Salle de sports de Noirétable 3 000 3 000
4111 Complexe sportif de Boën 63 680,00 42 000 105 680 163 862,00 163 862,00

240 748,00 783 300 1 024 048,00 163 862,00 261 500 425 362
Jeunesse 4226 Centre de Loisirs Montagne du Haut Forez 1 000 1 000

0,00 1 000 1 000,00 0,00 0 0
5015 Maison des services Noirétable 3 000 3 000

0,00 3 000 3 000,00 0,00 0 0

Récapitulatif des inscriptions budgétaires 2017 
Opérations d'équipement du budget principal 

TOTAL

TOTAL
Intervention 

Sociales

Total des prévisions en dépenses Compétence
N°                

opération
Libellé de l'opération Total des prévisions en recettes

Culture

TOTAL

Equipements 
sportifs

TOTAL

Administration 
générale et 
moyens des 

services

TOTAL
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RAR 2016
Propositions 

nouvelles 2017
Total dépenses RAR 2016

Propositions 
nouvelles 2017

Total recettes

6400 Moyens des services EJ 4 404,38 5 900 10 304
6401 RAM 23 819,00 6 000 29 819
6402 Mom'Astrée St Agathe - CCPA 2 000 2 000
6403 Récré Astrée Marcilly le Chatel - CCPA 8 900 8 900

28 223,38 22 800 51 023,38 0,00 0 0

7000 Aménagement du Territoire 87 903,29 50 000
137 903

7001 FDC : PLH + PIG + AMI - CCSBC 222 000 222 000
7002 AMI Centre bourg + PIG + PLH - CCPA 32 700,00 27 000 59 700 28 460,00 32 508 60 968
7359 Second PLH 914 590 914 590 83 300 83 300
7369 Premier PLH 298 432 298 432

120 603,29 1 512 022 1 632 625,29 28 460,00 115 808 144 268
8134 Abribus 1 500,00 52 500 54 000
8145 Covoiturage 1 300,00 30 000 31 300 16 000 16 000
8192 Mise ne accessibilité et en sécurité - Arrêts de transport27 087,00 80 000 107 087 2 768,00 6 000 8 768
8193 Liaisons Cyclables 177 396 177 396 74 000 74 000
8194 Déplacements et transports sur le territoire - Div Opé 262 180,00 792 500 1 054 680 8 664,00 124 000 132 664

292 067,00 1 132 396 1 424 463,00 11 432,00 220 000 231 432
8240 Matériels & Moyens des services Environnement 0 0
8247 Natura 2000 5 616,00 111 500 117 116 26 292,00 85 200 111 492
8248 Tepos - PCAET 241 790,00 289 000 530 790 268 000 268 000

247 406,00 400 500 647 906,00 26 292,00 353 200 379 492
8250 Matériels - Rivières 10 000 10 000
8251 Aménagement Mare & Bonson 145 559,00 500 000 645 559 206 845,00 287 500 494 345
8260 Bords de Loire 5 000,00 5 000 10 000 36 509,00 36 509
8290 Aménagement Lignon - Anzon - Vizezy 160 000,00 0 160 000 5 961,00 68 000 73 961

310 559,00 515 000 825 559,00 249 315,00 355 500 604 815
8400 Fourrière Animale 1 500 1 500

0,00 1 500 1 500,00 0,00 0 0
8500 Moyens des Services Eclairage Public 40 000,00 40 000 80 000
8600 Moyens des Services Voirie 15 024,34 0 15 024
8621 Voirie d'initiative communale 2 382 767,00 4 978 000 7 360 767 573 254,00 1 347 651 1 920 905
8622 Voirie d'initiative communautaire 308 276,00 875 000 1 183 276 315 000 315 000
8623 Eclairage Public - Mise aux normes et exemplarité 594 389,00 600 000 1 194 389 480 000 480 000

3 340 456,34 6 493 000 9 833 456,34 573 254,00 2 142 651 2 715 905

Récapitulatif des inscriptions budgétaires 2017 
Opérations d'équipement du budget principal 

Environnement

TOTAL

Rivières

TOTAL
FA

TOTAL

Voirie / 
Eclairage 

public

TOTAL

Habitat & AAGV

TOTAL

Transport

TOTAL

TOTAL

Enfance

Total des prévisions en dépenses Compétence
N°                

opération
Libellé de l'opération Total des prévisions en recettes
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RAR 2016
Propositions 

nouvelles 2017
Total dépenses RAR 2016

Propositions 
nouvelles 2017

Total recettes

8701 Crématorium 0 0 187 075 187 075
8703 Gestion des documents d'Urbanisme Communaux 29 728,00 350 000 379 728
8719 Elaboration du PLUI - AP/CP 349 150 349 150

29 728,00 699 150 728 878,00 0,00 187 075 187 075
9901 THD CCMHF 1 462 100,00 0 1 462 100 1 500 000,00 1 500 000
9902 THD CCPA 2 000 000,00 0 2 000 000
9903 THD CCSBC 1 000 000 1 000 000
9959 THD CALF - AP/CP 3 841 260 3 841 260

3 462 100,00 4 841 260 8 303 360,00 1 500 000,00 0 1 500 000
9001 Les Plaines 586 000,00 0 586 000
9002 Les Granges 2 400,00 0 2 400
9003 Voirie à vocation de développement économique 12 817,00 0 12 817
9004 Zones économiques 58 328,00 450 000 508 328 150 000,00 10 253 160 253
9005 Zone Acor 2 500 2 500
9006 Zone d'activité de la Pra St Julien la Vetre - CCMHF 0 0
9007 Travaux en lien avec Bâtiment Rezo - CCSBC 25 000 25 000
??? Dispositif d'aide à l'investissement des entreprises 150 000 150 000
??? Création d'un espace d'accueil co/working 0 0
??? Etudes & acquisition pour réserves foncières 312 000 312 000

9050 OCMMR 54 467,00 268 545 323 012 150 000,00 150 000 300 000
714 012,00 1 208 045 1 922 057,00 300 000,00 160 253 460 253

9513 Développement Touristique 75 074,00 412 850 487 924 103 523,00 158 158 261 681
9514 Projet Pôle Pleine Nature - Tou - CCSBC 65 000 65 000 43 500 43 500
9515 Voie Déferrée - Tou - CCSBC 30 000 30 000 15 000 15 000
9516 Chemin de St Jacques de Compostelle - Tou - CCSBC & CCPA 62 090 62 090
9517 Parcours botanique de la Chapelle en Lafaye - Tou - CCSBC 9 000 9 000
9518 Mise en accessibilité + Place handicap - PRL - CCSBC 18 500 18 500
9520 Chemins de l'Astrée - CCPA 43 150 43 150
9522 Col de la Loge La Chamba Chalet & Domaine Nordique- CCMHF 15 000 15 000
9523 Snack Bar de la Roche Noirétable - CCMHF 1 000 1 000
9524 Rénovation chaufferie du Village de Vacances - CCMHF 0 0 18 643,00 18 643
9525 Projet Pôle Nature - CCMHF 145 500 145 500 100 000 100 000
9526 Chemin de Montaigne - CCPA 50 000,00 0 50 000 29 814,00 4 986 34 800

125 074,00 802 090 927 164,00 151 980,00 321 644 473 624

9 516 493 20 221 769 29 738 262 4 227 813 4 267 631 8 495 444

Développement 
Economique

Tourisme

TOTAL

TOTAL GENERAL

Récapitulatif des inscriptions budgétaires 2017 
Opérations d'équipement du budget principal 

TOTAL

Aménagement 
du territoire et 

urbanisme

TOTAL

Très Haut Débit

TOTAL

Total des prévisions en dépenses Compétence
N°                

opération
Libellé de l'opération Total des prévisions en recettes

 

Nota : somme 

inscrite sur ligne à 

part dans tableau 

d’équilibre (pas 

une subvention 

mais une 

annulation de 

mandat  de 2016 
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Propositions 
2017                                                

périmètre ex-
CALF

Propositions 
2017                                                      

périmètre ex-
CCMHF

Total des 
propositions 

2017

Propositions 
2017 périmètre  

ex-CALF

Propositions 
2017 périmètre 

ex-CCMHF

Total des 
propositions 

2017

Mouvements réels Mouvements réels

011 - charges à caractère général 9 000 000 325 500 9 325 500 70   - Ventes et prestations de services 1 281 288 7 500 1 288 788

dont 611 - contrats de prestations de services 7 078 500 321 000 7 399 500 70612 - Redevance spéciale 552 788 552 788

* dont rétrocession charges de structures 557 000 4 500 561 500 70688 - (Autres PS dont  rachats de matériaux - fact. déchetteries…) 648 500 648 500

1 000 000 1 000 000 7078 - Ventes autres marchandises 25 000 7 500 32 500

012 - Charges de personnel *  915 000 0 915 000 70875 - Rembts par les communes (bennes ST) 55 000 55 000

* dont rembt charges directes salaires payés sur le BG 895 000 0 895 000

20 000 20 000

65   - Autres charges de gestion courante 30 700 0 30 700 73 - TEOM (compte 7331) 7 541 459 380 000 7 921 459

66 - Intérêts des emprunts (rembt au BG de la QP des emprunts mixtes affectée aux OM) 7 000 0 7 000 74-Dotations et participations 845 000 24 000 869 000

67 - Charges exceptionnelles 6 000 0 6 000 77 - Produits exceptionnels 0 0 0

022 - Dépenses imprévues 323 234 74 000 397 234 1 217 053 1 217 053

sous-total mouvements réels  10 281 934 399 500 10 681 434 sous-total mouvements réels 9 667 747 411 500 10 079 247
397 813

Ecritures d'ordre Ecritures d'ordre

450 000 15 000 465 000 Amortissement des subventions transférables 700 3 000 3 700

sous-total  mouvements d'ordre 450 000 15 000 465 000 sous-total mouvements d'ordre 700 3 000 3 700

Prélèvement section à section 153 566 0 153 566

10 885 500 414 500 11 300 000  10 885 500 414 500 11 300 000

0

DEPENSES

Propositions 
2017                                                

périmètre ex-
CALF

Propositions 
2017                                                      

périmètre ex-
CCMHF

Total des 
propositions 

2017

Propositions 
2017                                                

périmètre ex-
CALF

Propositions 
2017                                                      

périmètre ex-
CCMHF

Total des 
propositions 

2017

Prélèvement section à section 153 566 0 153 566

0 54 977 54 977

12 053 12 053

67 031 67 031 0 0

Mouvements réels Mouvements réels

Dépenses d'équipement 584 000 5 000 589 000 Subventions d'équipement 0 0 0

8800 - Moyens du service OM 23 000 23 000 8800 - Moyens du service OM

8801 - Tri sélectif (OM et PAV) 151 500 5 000 156 500 8801 - Tri sélectif (OM et PAV) 0 0

8811 - Déchetterie de Savigneux 40 000 40 000 8811 - Déchetterie de Savigneux

8812 - Construction nouvelle déchetterie de Savigneux 85 000 85 000 8812 - Construction nouvelle déchetterie de Savigneux

8813 - Déchetterie de Saint-Just Saint-Rambert 99 000 99 000 8813 - Déchetterie de Saint-Just Saint-Rambert

8814 - Déchetterie de Sury-le-Comtal 179 000 179 000 8814 - Déchetterie de Sury-le-Comtal

8815 - Plateforme déchets verts 6 500 6 500 8815 - Plateforme déchets verts

 16 - Remboursement capital des emprunts (rembt au BG) 116 500 0 116 500 10222 - FCTVA 48 129 48 129

Dépenses imprévues 16 769 7 000 23 769 16 - Emprunt 66 275 66 275

sous-total mouvements réels 717 269 12 000 729 269 sou s-total mouvements réels 114 404 0 114 404
Ecritures d'ordre Ecritures d'ordre

Amortissement des subventions 700 3 000 3 700 450 000 15 000 465 000

sous-total mouvements d'ordre 700 3 000 3 700 sous-total mouvements d'ordre 450 000 15 000 465 000

785 000 15 000 800 000 785 000 15 000 800 000

I / EXERCICE 2015  - AVEC  REPORTS  ET REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS

Equilibre Budgétaire 2017 du budget annexe Ordures ménagères (TEOM)
Version 3 - Conseil communautaire du 21 mars 2017

DEPENSES RECETTES

Equilibre de la section d'investissement

F
O
N
C
T
I
O
N
N
E
M
E
N
T

Equilibre de la section d'investissement

Dotations aux amort. & écritures de cession de l'actif

RECETTES

I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T

Equilibre de la section de fonctionnement Equilibre de la section de fonctionnement

002 - Excédent de fonctionnement reporté

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT BRUTE (CAF)

Dotat° aux amort. & écritures de cess°de l'actif (approximation)

RAR 2016 dépenses d'équipement RAR 2016 recettes d'investissement

001 - Déficit reporté en investissement

* dont prévisions MOD

* dont inscription pour équilibre section de fonctionnement (excédent)

Excédent d'investissement reporté

1068 - Affectation de résultat  
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Propositions 
2017                                                

périmètre ex-
CCPA

Propositions 
2017                                                      

périmètre ex-
CCSBC

Total des 
propositions 

2017

Propositions 
2017 périmètre  

ex-CCPA

Propositions 
2017 périmètre 

ex-CCSBC

Total des 
propositions 

2017

Mouvements réels Mouvements réels

011 - charges à caractère général 1 745 000 905 000 2 650 000 70   - Ventes et prestations de services 1 583 500 840 000 2 423 500

* dont frais de strutures 160 000 120 000 280 000 70612 - Produit de REOM 1 517 000 740 000 2 257 000

0 70688 - Reprises de matériaux 64 500 100 000 164 500

012 - Charges de personnel *  16 400 496 000 512 400 7078 - Ventes  de composteurs 2 000 2 000

* dont rembt charges directes salaires payés sur le BG 16 400 496 000 512 400

65   - Autres charges de gestion courante 24 500 20 500 45 000 73 - Impôts et taxes 0 0 0

66 - Intérêts des emprunts (rembt au BG de la QP des emprunts mixtes affectée aux OM) 0 4 000 4 000 74-Dotations et participations 157 000 455 360 612 360

dont 74758 - Remboursement SEM - Collecte et traitement 288 000

dont 74758 - Remboursement SEM - Déchetterie 27 360

67 - Charges exceptionnelles 8 000 11 000 19 000 77 - Produits exceptionnels 0 2 007 2 007

Dépenses imprévues 10 000 10 000 20 000 670 265 670 265

sous-total mouvements réels  1 803 900 1 446 500 3 250 400 sous-total mouvements réels 1 740 500 1 297 367 3 037 867
-212 533

Ecritures d'ordre Ecritures d'ordre

63 500 120 000 183 500 Amortissement des subventions transférables 17 000 7 000 24 000

sous-total mouvements d'ordre 63 500 120 000 183 500 sous-total  mouvements d'ordre 17 000 7 000 24 000

Prélèvement section à section 560 365 -262 133 298 232

2 427 765 1 304 367 3 732 132  2 427 765 1 304 367 3 732 132

0

DEPENSES

Propositions 
2017                                                

périmètre ex-
CCPA

Propositions 
2017                                                      

périmètre ex-
CCSBC

Total des 
propositions 

2017

Propositions 
2017                                                

périmètre ex-
CCPA

Propositions 
2017                                                      

périmètre ex-
CCSBC

Total des 
propositions 

2017

Prélèvement section à section 560 365 -262 133 298 232

16 228 16 228 0

16 228 16 228

0 0 0

Mouvements réels Mouvements réels

Dépenses d'équipement 307 000 285 000 592 000 Subventions d'équipement 0 0 0

 16 - Remboursement capital des emprunts (rembt au BG) 0 45 000 45 000 10222 - FCTVA 74 271 40 000 114 271

Dépenses imprévues - DR11-020-83PA 12 772 0 12 772 16 - Emprunt pour équilibre -361 364 439 133 77 769

sous-total mouvements réels 319 772 330 000 649 772 so us-total mouvements réels -287 093 479 133 192 040
Ecritures d'ordre Ecritures d'ordre

Amortissement des subventions (chap 040 - 13911) 17 000 7 000 24 000 63 500 120 000 183 500

sous-total mouvements d'ordre 17 000 7 000 24 000 sous-total mouvements d'ordre 63 500 120 000 183 500

353 000 337 000 690 000 353 000 337 000 690 000

I / EXERCICE 2015  - AVEC  REPORTS  ET REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS (sauf périmètre ex-CCSBC)

Equilibre Budgétaire 2017 du budget annexe Ordures ménagères (REOM)
Version 3 - Conseil communautaire du 21 mars 2017

DEPENSES RECETTES

Equilibre de la section d'investissement

F
O
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C
T
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O
N
N
E
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E
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T

Equilibre de la section d'investissement

Dotations aux amort. & écritures de cession de l'actif

RECETTES

I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T

Equilibre de la section de fonctionnement Equilibre de la section de fonctionnement

002 - Excédent de fonctionnement reporté

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT BRUTE (CAF)

Dotat° aux amort. & écritures de cess°de l'actif (approximation)

RAR 2016 dépenses d'équipement RAR 2016 recettes d'investissement

001 - Déficit reporté en investissement Excédent d'investissement reporté

1068 - Affectation de résultat  
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Propositions 
2017                                                

Assainissement 
Collectif 

Propositions 
2017 

SPANC 
périmètre ex-

CALF

Propositions 
2017 

SPANC 
périmètre ex-

CCSBC

Total des 
propositions 

2017

Propositions 
2017                                                

Assainissement 
Collectif 

Propositions 
2017 

SPANC 
périmètre ex-

CALF

Propositions 
2017 

SPANC 
périmètre ex-

CCSBC

Total des 
propositions 

2017

Mouvements réels Mouvements réels

011 - charges à caractère général 2 221 700 57 050 13 085 2 291 835 70 - Ventes et prestations de services 8 182 415 104 850 60 000 8 347 265

0 * dont PRE puis PAC 1 600 000 1 600 000

* dont rétrocession charges de structures 480 000 38 000 518 000 *dont Redevance assainissement collectif 5 912 415 5 912 415

0 *dont Redevance assainissement non collectif 104 850 60 000 164 850

012 - Charges de personnel *  937 678 102 400 27 000 1 067 078 *dont contribution eaux pluviales 350 000 350 000

* dont rembt charges directes salaires payés sur le BG 789 378 102 000 891 378 *dont redevance modernisation des réseaux 300 000 300 000

70 000 70 000 *dont traitement matières externes 20 000 20 000

014 - Atténuation de produits 300 000 0 0 300 000 74 - Dotations et participations 0 16 000 16 000

300 000

65   - Autres charges de gestion courante 314 000 301 700 103 000 718 700 75 - Autres produits de gestion courante 0 300 000 100 000 400 000

300 000 100 000 300 000 100 000

66 - Intérêts des emprunts 600 000 0 0 600 000 0

67 - Charges exceptionnelles 152 000 1 500 0 153 500 77 - Produits exceptionnels 6 768 0 0 6 768

022 - Dépenses imprévues 99 659 0 8 445 108 104 811 561 78 406 889 967

sous-total mouvements réels  4 625 037 462 650 151 530 5 239 217 sous-total mouvements réels 8 189 183 420 850 160 000 8 770 033
3 530 816

042 - Ecritures d'ordre 042 - Ecritures d'ordre

2 400 000 0 8 470 2 408 470 Amortissement des subventions transférables 1 400 000 0 0 1 400 000

Annulation Provision SIMLET (7815) 40 000 40 000

sous-total mouvements d'ordre 2 400 000 0 8 470 2 408 470 sous-total mouvements d'ordre 1 440 000 0 0 1 440 000

023 - Prélèvement section à section 3 415 707 36 606 3 452 313

10 440 744 499 256 160 000 11 100 000  10 440 744 499 256 160 000 11 100 000

0

DEPENSES

Propositions 
2017                                                

Assainissement 
Collectif 

Propositions 
2017 

SPANC 
périmètre ex-

CALF

Propositions 
2017 

SPANC 
périmètre ex-

CCSBC

Total des 
propositions 

2017

Propositions 
2017                                                

Assainissement 
Collectif 

Propositions 
2017 

SPANC 
périmètre ex-

CALF

Propositions 
2017 

SPANC 
périmètre ex-

CCSBC

Total des 
propositions 

2017

021 - Prélèvement section à section 3 415 707 36 606 3 452 313

579 641 -28 864 550 777 0

6 750 821 6 750 821

13 820 753 9 320 13 830 073 7 650 802 0 7 650 802

Mouvements réels Mouvements réels

Dépenses d'équipement 6 829 000 28 864 2 000 6 859 864 Subventions d'équipement 0 0 0

Opérations non individualisées 6 489 000 28 864 6 517 864

Opérations individualisées votées 340 000 2 000 342 000 10222 - FCTVA 0
0

16 - Remboursement capital des emprunts 1 300 000 0 0 1 300 000 16 - Emprunt pour équilibre avant affectation résultat 3 737 594 0 3 737 594

020 - Dépenses imprévues 25 530 27 286 6 470 59 286

sous-total mouvements réels 8 154 530 56 150 8 470 8 2 19 150 sous-total mouvements réels 3 737 594 0 0 3 737 594
040 & 041 - Ecritures d'ordre 040 & 041 - Ecritures d'ordre

Amortissement des subventions 1 400 000 1 400 000 2 400 000 0 8 470 2 408 470

Créances / transferts droits déduction TVA 350 000 350 000 350 000 350 000

Intégration des études dans comptes de travaux en cours 250 000 250 000 250 000 250 000

sous-total mouvements d'ordre 2 000 000 0 0 2 000 000 sous-total mouvements d'ordre 3 000 000 0 8 470 3 008 470
24 554 924 36 606 8 470 24 600 000 24 554 924 36 606 8 470 24 600 000Equilibre de la section d'investissement Equilibre de la section d'investissement

I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T

RECETTES

001 - Déficit reporté en investissement 001 - Excédent d'investissement reporté

1068 - Affectation de résultat  

RAR 2016 dépenses d'équipement RAR 2016 recettes d'investissement

Dotations aux amort. & écritures de cession de l'actif

Reversement redev. modernisation des réseaux

Créances / transferts droits déduction TVA

Intégration des études dans compte de travaux en cours

Equilibre de la section de fonctionnement Equilibre de la section de fonctionnement

dont reversement des aides AELB dans le cadre des travaux de 
réhabilitation des installations payés par les usagers

Equilibre Budgétaire 2017 du budget annexe Assainis sement 

Version 4 - Conseil communautaire du 21 mars 2017

I / EXERCICE 2017  - AVEC  REPORTS  ET REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS

F
O
N
C
T
I
O
N
N
E
M
E
N
T

DEPENSES RECETTES

* dont inscription pour équilibre section de fonctionnement (excédent)

* dont prévisions MOD

dont reversement des aides AELB dans le cadre des travaux de réhabilitation 
des installations payés par les usagers

002 - Excédent de fonctionnement reporté

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT BRUTE (CAF)

Dotat° aux amort. & écritures de cess°de l'actif (approximation)

Budget voté HT (sauf pour les lignes du SPANC et de s DSP assainissement collectif)
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Chapitre Antenne Libellé
Crédits ouverts 

2016
Demandes de 

crédits BP 2017
Chapitre Antenne Libellé

Crédits ouverts 
2016

Demandes de 
crédits BP 2017

011 CHARGES A CARACTERE GENERALE 178 011 201 200 70 PRODUITS DES SERVICES 11 500 12 000

Pour la transport en navette 115 300 137 200 DS21 81NAV 7061 - Transport de voyageur 11 500 12 000

DS21 81NAV 611 - Sous-traitance générale 111 500 130 000

DT11 81NAV 61558 - Entretien sur biens mobiliers 200 0 77 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0
DG12 81NAV 6228 - Rémunérations d'intermédiaires divers 200 200 81NAV 778 - Autres produits exceptionnels 0 0

DR11 81NAV 6231 - Annonces et insertions 800 0

DG12 81NAV 6236 - Catalogues et imprimés 2 000 2 000

DR11 81NAV 6287 - Remboursement de frais au budget général (hors Charges de structures) 600 5 000

Dont carburant, tél, réparation véhicule, maintenance, assurances….

Pour le transport en taxi 62 711 64 000

DS21 81TAXI 611 - Sous-traitance générale 34 000 34 000

DR11 81TAXI 6231 - Annonces et insertions 0 0

DG12 81TAXI 6236 - Catalogues et imprimés 600 600

DR11 81TAXI 6287 - Remboursement de frais au budget général (hors Charges de structures) 0 400

DR11 sans ant 6287 - Remboursement frais de structure au BG 28 111 29 000

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 11 800 7 500 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 185 747 197 000
DR11 81NAV 6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement 10 000 6 500 DR11 7475 - Subventions d'équilibre du budget général 185 747 197 000

DR11 81TAXI 6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement 1 800 1 000

66 CHARGES FINANCIERES 0 0 75 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 0 0
DR11 81NAV 66111 - Intérêts réglés à l'échéance (emprunt terminé début 2015) 0 0 81NAV 775 - Produits des cessions d'immobilisations 0

189 811 208 700 197 247 209 000

042 81NAV 6811 - Dotation aux amortissements 5 300 300 Néant

5 300 300 0 0

023 Prélèvement de la section de fonctionnement 2 136 002 Excédent de fonctionnement reporté 0

197 247 209 000 197 247 209 000

résultat 2016 provisoire

Chapitre Libellé
Crédits ouverts 

2016
Demandes de 

crédits BP 2017
Chapitre Libellé

Crédits ouverts 
2016

Demandes de 
crédits BP 2017

001 Déficit antérieur reporté 2 995 021 Prélèvement de la section de fonctionnement 2 136

001 Excédent antérieur reporté 3 145

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 300 3 445 1 068 Affectation résultat exercice n-1 859
DT31 81NAV 2182 - Matériel de transport 5 300 3 445

5 300 3 445 859 0

040 81NAV Amortissement des immobilisations (28153) 5 300 300

0 0 5 300 300

8 295 3 445 8 295 3 445TOTAL DEPENSES DE  LA SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL RECETTES DE  LA SECTION D'INVESTISSEMENT

MOUVEMENTS  REELS MOUVEMENTS  REELS

MOUVEMENTS  D' ORDRE MOUVEMENTS  D' ORDRE

RECETTES

TOTAL DEPENSES DE  LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL MOUVEMENTS  REELS

TOTAL MOUVEMENTS  D' ORDRE

TOTAL MOUVEMENTS  REELS

TOTAL MOUVEMENTS  D' ORDRE

TOTAL RECETTES DE  LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTESDEPENSES

FONCTIONNEMENT

BUDGETS ANNEXES TRANSPORT URBAIN - BP 2017 - 
Version 2 - Conseil communautaire du 21 mars 2017
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Crédits  ouverts 
2016 

(BP+DM+reports)

Propositions 
des services              

BP 2017

Crédits  ouverts 
2016 

(BP+DM+reports)

Propositions 
des services              

BP 2017

011 - charges à caractère général 11 060 7 700 70 - Produits des services 350 0
450 400 350 0

DT31 - 60632 - Petit équipement 200 100
DT11 - 61521 - Entretien terrains 200 200
DT31 - 615228 - entretien bâtiments 1 000 1 000 75 - Produits de gestion courante 26 700 28 700
DT11 - 61523 - Entretien voies et réseaux 200 300 26 700 28 700
DT31 - 61558 - entretien autres biens mobiliers 1 900 1 000
DT31 - 6156 - Maintenance 300 400
DR11 - 6161 - Assurances 960 700
DR11 - 6226 - Honoraires (frais de bornage) 850 0
DR11 - 63512 - Taxes foncières 5 000 3 600
DR11 - 70872 - Rembt quote part charges de structur e

65   - Autres charges de gestion courante 6 600 6 700
DR11 - 6541 - Créances admises en non valeur 6 600 6 700

66 - Intérêts des emprunts 4 200 3 300
DR11 - 66111 - Intérêts des emprunts 4 200 3 300

67 - Charges exceptionnelles 0 0 77   - Produits exceptionnels 1 500 0
1 500 0

022 - Dépenses imprévues 0 1 150
DR11 -022  - Dépenses imprévues de fonctionnement 0 1 150

sous-total mouvements réels  21 860 18 850 sous-total mouvements réels 28 550 28 700
6 690 9 850

042 - Ecritures d'ordre de section à section 33 100 33 100 042 - Ecritures d'ordre de section à section 59 809 14 853
DR110 - 6811 - Dotation aux amortissements 33 100 33 100 DR110 - 777 - Amortissement des subventions transfé rables 59 809 14 853

sous-total mouvements d'ordre 33 100 33 100 sous-total  mouvements d'ordre 59 809 14 853
023 - Prélèvement  de section à section 191 082 193 274 002 - Excédent de fonctionnement antérieur reporté 157 683 201 671

246 042 245 224  246 042 245 224
0

023 - Prélèvement  de section à section 191 082 193 274

Déficit d'investissement antérieur reporté (Chap 00 1) 0 001 Excédent antérieur reporté 14 242 57 226
1068 - affectation de résultat (chap 10) 0 0

Dépenses d'équipement (chap 20-204-21-23) 255 355 239 150 Subventions  d'équipement (chap 13) 0 0

10 600 0
244 755 239 150

16 - Remboursement d'emprunts 32 800 29 597 16 - Emprunts 1 540 0

28 800 29 597 0 0

4 000 0 1 540 0

Dépenses imprévues (chap 020) 0 0 024 Produits des cessions 108 000 0

DR11 -020  - Dépenses imprévues d'investissement 0 0 108 000 0

sous-total mouvements réels 288 155 268 747 sous-total mouvements réels 109 540 0

040 - Ecritures d'ordre de section à section 59 809 14 853 040 - Ecritures d'ordre de section à section 33 100 33 100
DR110 - 13913 - Amortissement des subventions Dépar tement 59 809 14 853 DR110 - 28138 -  Amortissements des immobilisations 33 100 33 100

sous-total mouvements d'ordre 59 809 14 853 sous-total mouvements d'ordre 33 100 33 100

347 964 283 600 347 964 283 600Equilibre de la section d'investissement

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT BRUTE (CAF)

Equilibre de la section de fonctionnement Equilibre de la section de fonctionnement

DR11 - 024 - Produits des cessions 

DR11 -1641 - Emprunts contractés

DS11 - 165 -  Dépôts et cautionnements reçus

I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T

DR11 -1641 - Rembt capital des emprunts

DS11 - 165 -  Dépôts et cautionnements remboursés

DT31 -2135 - Installations générales, améngamenet 
DT31 - 2313 - Travaux en cours construction

Equilibre de la section d'investissement

BUDGET ANNEXE ATELIERS PARTAGES  - CADRE DE L'EQUIL IBRE BUDGETAIRE 2017  (budget voté HT)
Version 2 - Conseil communautaire du 21 mars 2017

I / EXERCICE 2017 - avec REPORT  ET REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS

F
O
N
C
T
I
O
N
N
E
M
E
N
T

DEPENSES RECETTES

DT31  - 60612 - Electricité DS11  - 70878 - rembts par d'autres redevables

DR11 - 778 - autres produits exceptionnels

DS11 - 752 - Revenus des immeubles (loyers)
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Libellé Chapitre
Rappel crédits 
ouverts 2016

Proposit° Crédits BP 
2017

Libellé Chapitre
Proposit° Crédits 

BP 2016
Proposit° Crédits 

BP 2017

DEPENSES 1 106 001 1 514 503 RECETTES 1 106 001 1 514 503

SECTION DE FONCTIONNEMENT 553 001 926 502 SECTION DE FONCTIONNEMENT 553 001 926 502

MOUVEMENTS  REELS 230 001 588 001 MOUVEMENTS  REELS 1 338 501

Achat de terrain (2ème phase de réalisation) 011 150 000 98 000 Vente lot Gourbière (3850 m²) 177 500

Etude 011 30 000 30 000 Vente lot 2 (3500 m²) 161 000

Travaux 011 50 000 460 000

Charges diverses de gestion courante 65 1 1 Produits divers de gestion courante 1 1

MOUVEMENTS  D' ORDRE 323 000 338 501 MOUVEMENTS  D' ORDRE 553 000 588 001

Ecritures de stock de terrains aménagés (annulat° Stock 1/1) 042 323 000 338 501 Ecritures de stock de terrains aménagés (Constat stock 31/12) 042 553 000 588 001

SECTION D' INVESTISSEMENT 553 000 588 001 SECTION D' INVESTISSEMENT 553 000 588 001

MOUVEMENTS  REELS 0 0 MOUVEMENTS  REELS 230 000 249 500

Remboursement de l'avance versée par le budget général Avance versée par le budget général 16 230 000 249 500

MOUVEMENTS  D' ORDRE 553 000 588 001 MOUVEMENTS  D' ORDRE 323 000 338 501

Ecritures de stock de terrains aménagés (Constat stock 31/12) 040 553 000 588 001 Ecritures de stock de terrains aménagés (annulat° Stock 1/1) 040 323 000 338 501

0

DEPENSES 1 320 001 560 003 RECETTES 1 320 001 560 003

SECTION DE FONCTIONNEMENT 660 001 280 002 SECTION DE FONCTIONNEMENT 660 001 280 002

MOUVEMENTS  REELS 300 001 15 001 MOUVEMENTS  REELS 1 1

Achat de terrain 011 300 000 Vente terrain MICHON-DILDARIAN 70

Aménagement plateforme + viabilisat°  MICHON-DILDARIAN 011 0

Travaux de la zone 1 011 10 000

Bornage Zone 1 011 5 000

Charges diverses de gestion courante 011 1 1 Produits divers de gestion courante 75 1 1

MOUVEMENTS  D' ORDRE 360 000 265 001 MOUVEMENTS  D' ORDRE 660 000 280 001

Ecritures de stock de terrains aménagés (annulat° Stock 1/1) 042 360 000 265 001 Ecritures de stock de terrains aménagés (Constat stock 31/12) 042 660 000 280 001

SECTION D' INVESTISSEMENT 660 000 280 001 SECTION D' INVESTISSEMENT 660 000 280 001

MOUVEMENTS  REELS 0 0 MOUVEMENTS  REELS 300 000 15 000

Remboursement de l'avance versée par le budget général 16 Avance versée par le budget général 16 300 000 15 000

MOUVEMENTS  D' ORDRE 660 000 280 001 MOUVEMENTS  D' ORDRE 360 000 265 001

Ecritures de stock de terrains aménagés (Constat stock 31/12) 040 660 000 280 001 Ecritures de stock de terrains aménagés (annulat° Stock 1/1) 040 360 000 265 001

0

DEPENSES 0 1 900 001 RECETTES 0 1 900 001

SECTION DE FONCTIONNEMENT 0 950 001 SECTION DE FONCTIONNEMENT 0 950 001

MOUVEMENTS  REELS 0 1 MOUVEMENTS  REELS 0 460 001

Reliquat de TVA 65 0 1 Vente terrain SOLOVER 70 185 000

Subvention du BG 77 275 000

Reliquat de TVA 75 1

MOUVEMENTS  D' ORDRE 0 950 000 MOUVEMENTS  D' ORDRE 0 490 000

Ecritures de stock de terrains aménagés (annulat° Stock 1/1) 042 490 000

Sortie du terrain vendu 042 460 000 Ecritures de stock de terrains aménagés (Constat stock 31/12) 042 490 000

SECTION D' INVESTISSEMENT 0 950 000 SECTION D' INVESTISSEMENT 0 950 000

MOUVEMENTS  REELS 0 460 000 MOUVEMENTS  REELS 0 0

Remboursement de l'avance versée par le budget général 16 460 000Avance versée par le budget général

MOUVEMENTS  D' ORDRE 0 490 000 MOUVEMENTS  D' ORDRE 0 950 000

Ecritures de stock de terrains aménagés (Constat stock 31/12) 40 490 000 Ecritures de stock de terrains aménagés (annulat° Stock 1/1) 040 490 000

Sortie du terrain vendu 040 460 000

BUDGETS ANNEXES DES ZONES ECONOMIQUES - BP 2017- 
Version 2 - Conseil communautaire du 21 mars 2017

CREMERIEUX

CROIX MEYSSANT

CHEZIEU
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Libellé Chapitre
Rappel crédits 
ouverts 2016

Proposit° Crédits BP 
2017

Libellé Chapitre
Proposit° Crédits 

BP 2016
Proposit° Crédits 

BP 2017

DEPENSES 412 001 910 603 RECETTES 412 001 910 603

SECTION DE FONCTIONNEMENT 206 001 455 302 SECTION DE FONCTIONNEMENT 206 001 455 302

MOUVEMENTS  REELS 170 001 290 001 MOUVEMENTS  REELS 1 1

Achat de terrain 011 150 000 260 000 0

Etudes 011 20 000 30 000

Charges diverses de gestion courante 65 1 1 Produits divers de gestion courante 75 1 1

MOUVEMENTS  D' ORDRE 36 000 165 301 MOUVEMENTS  D' ORDRE 206 000 455 301

Ecritures de stock de terrains aménagés (annulat° Stock 1/1) 042 36 000 165 301 Ecritures de stock de terrains aménagés (Constat stock 31/12) 042 206 000 455 301

SECTION D' INVESTISSEMENT 206 000 455 301 SECTION D' INVESTISSEMENT 206 000 455 301

MOUVEMENTS  REELS 0 0 MOUVEMENTS  REELS 170 000 290 000

Remboursement de l'avance versée par le budget général 0 0 Avance versée par le budget général 16 170 000 290 000

MOUVEMENTS  D' ORDRE 206 000 455 301 MOUVEMENTS  D' ORDRE 36 000 165 301

Ecritures de stock de terrains aménagés (Constat stock 31/12) 040 206 000 455 301Ecritures de stock de terrains aménagés (annulat° Stock 1/1) 040 36 000 165 301

0

DEPENSES 712 400 725 103 RECETTES 713 020 725 103

SECTION DE FONCTIONNEMENT 352 140 358 902 SECTION DE FONCTIONNEMENT 352 760 358 902

MOUVEMENTS  REELS 0 6 201 MOUVEMENTS  REELS 0 1

Travaux sécurisation et viabilisation parcelle 2997 011 6 000

Reliquat de TVA 65 1 Reliquat de TVA 75 1

Intérêts d'emprunt 66 620 200 0

MOUVEMENTS  D' ORDRE 352 140 352 701 MOUVEMENTS  D' ORDRE 352 760 358 901

Ecritures de stock de terrains aménagés (annulat° Stock 1/1) 042 352 140 352 501 Ecritures de stock de terrains aménagés (Constat stock 31/12) 042 352 760 358 701

Ecritures intérêts d'empunt pour comptabilisation dans SF 043 200 Ecritures intérêts d'empunt pour comptabilisation dans SF 043 200

SECTION D' INVESTISSEMENT 360 260 366 201 SECTION D' INVESTISSEMENT 360 260 366 201

MOUVEMENTS  REELS 7 500 7 500 MOUVEMENTS  REELS 8 120 13 700

Remboursement du capital de la dette 16 7 500 7 500

Remboursement de l'avance versée par le budget général Avance versée par le budget général 16 8 120 13 700

MOUVEMENTS  D' ORDRE 352 760 358 701 MOUVEMENTS  D' ORDRE 352 140 352 501

Ecritures de stock de terrains aménagés (Constat stock 31/12) 040 352 760 358 701Ecritures de stock de terrains aménagés (annulat° Stock 1/1) 040 352 140 352 501

0

DEPENSES 1 807 354 2 430 203 RECETTES 1 807 429 2 430 203

SECTION DE FONCTIONNEMENT 887 639 1 202 502 SECTION DE FONCTIONNEMENT 887 714 1 202 502

MOUVEMENTS  REELS 9 670 307 801 MOUVEMENTS  REELS 0 1

Acquisition terrain ACYIV BOIS/SCI JAUKER 011 150 000

Travaux enrobé 011 150 000

Reliquat de TVA 65 1 Reliquat de TVA 75 1

Intérêts d'emprunt 66 9 670 7 800

MOUVEMENTS  D' ORDRE 877 970 894 701 MOUVEMENTS  D' ORDRE 887 714 1 202 501

Ecritures de stock de terrains aménagés (annulat° Stock 1/1) 042 877 970 886 901 Ecritures de stock de terrains aménagés (Constat stock 31/12) 042 887 714 1 194 701

Ecritures intérêts d'empunt pour comptabilisation dans SF 043 7 800 Ecritures intérêts d'empunt pour comptabilisation dans SF 043 7 800

SECTION D' INVESTISSEMENT 919 714 1 227 701 SECTION D' INVESTISSEMENT 919 714 1 227 701

MOUVEMENTS  REELS 32 000 33 000 MOUVEMENTS  REELS 41 745 340 800

Remboursement du capital de la dette 16 32 000 33 000

Remboursement de l'avance versée par le budget général Avance versée par le budget général 16 41 745 340 800

MOUVEMENTS  D' ORDRE 887 714 1 194 701 MOUVEMENTS  D' ORDRE 877 970 886 901

Ecritures de stock de terrains aménagés (Constat stock 31/12) 040 887 714 1 194 701Ecritures de stock de terrains aménagés (annulat° Stock 1/1) 040 877 970 886 901

BUDGETS ANNEXES DES ZONES ECONOMIQUES - BP 2017- 
Version 2 - Conseil communautaire du 21 mars 2017

GRAVOUX
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Libellé Chapitre
Rappel crédits 
ouverts 2016

Proposit° Crédits BP 
2017

Libellé Chapitre
Proposit° Crédits 

BP 2016
Proposit° Crédits 

BP 2017

DEPENSES 437 716 438 203 RECETTES 437 716 438 203

SECTION DE FONCTIONNEMENT 216 163 216 702 SECTION DE FONCTIONNEMENT 216 553 216 702

MOUVEMENTS  REELS 580 701 MOUVEMENTS  REELS 0 1

Travaux (ref régul) 011 500

Reliquat de TVA 65 1 Reliquat de TVA 75 0 1

Intérêts d'emprunt 66 580 200

MOUVEMENTS  D' ORDRE 215 583 216 001 MOUVEMENTS  D' ORDRE 216 553 216 701

Ecritures de stock de terrains aménagés (annulat° Stock 1/1) 042 215 583 215 801 Ecritures de stock de terrains aménagés (Constat stock 31/12) 042 216 553 216 501

Ecritures intérêts d'empunt pour comptabilisation dans SF 043 200 Ecritures intérêts d'empunt pour comptabilisation dans SF 043 200

SECTION D' INVESTISSEMENT 221 553 221 501 SECTION D' INVESTISSEMENT 221 163 221 501

MOUVEMENTS  REELS 5 000 5 000 MOUVEMENTS  REELS 5 580 5 700

Remboursement du capital de la dette 16 5 000 5 000

Remboursement de l'avance versée par le budget général Avance versée par le budget général 16 5 580 5 700

MOUVEMENTS  D' ORDRE 216 553 216 501 MOUVEMENTS  D' ORDRE 215 583 215 801

Ecritures de stock de terrains aménagés (Constat stock 31/12) 040 216 553 216 501Ecritures de stock de terrains aménagés (annulat° Stock 1/1) 040 215 583 215 801

0

DEPENSES 26 259 609 403 RECETTES 412 000 609 403

SECTION DE FONCTIONNEMENT 6 091 244 102 SECTION DE FONCTIONNEMENT 206 000 244 102

MOUVEMENTS  REELS 5 839 5 301 MOUVEMENTS  REELS 0 1

Travaux 011 1 150 1 200

Reliquat de TVA 65 1 Reliquat de TVA 75 1

Intérêts des emprunts 66 4 689 4 100

MOUVEMENTS  D' ORDRE 252 238 801 MOUVEMENTS  D' ORDRE 206 000 244 101

Ecritures de stock de terrains aménagés (annulat° Stock 1/1) 042 234 701 Ecritures de stock de terrains aménagés (Constat stock 31/12) 042 206 000 240 001

Amortissement 042 252

Ecritures intérêts d'empunt pour comptabilisation dans SF 043 4 100 Ecritures intérêts d'empunt pour comptabilisation dans SF 043 4 100

SECTION D' INVESTISSEMENT 20 168 365 301 SECTION D' INVESTISSEMENT 206 000 365 301

MOUVEMENTS  REELS 20 168 20 600 MOUVEMENTS  REELS 170 000 130 600

Dépenses d'équipement 270

Remboursement du capital de la dette 16 19 898 20 600

Remboursement de l'avance versée par le budget général Avance versée par le budget général 16 170 000 130 600

MOUVEMENTS  D' ORDRE 0 344 701 MOUVEMENTS  D' ORDRE 36 000 234 701

Régularisation compte de classe 4 040 104 700

Ecritures de stock de terrains aménagés (Constat stock 31/12) 040 0 240 001Ecritures de stock de terrains aménagés (annulat° Stock 1/1) 040 36 000 234 701

0

DEPENSES 1 526 331 1 490 603 RECETTES 1 458 523 1 490 603

SECTION DE FONCTIONNEMENT 788 609 769 202 SECTION DE FONCTIONNEMENT 748 609 769 202

MOUVEMENTS  REELS 78 695 45 601 MOUVEMENTS  REELS 23 886 162 001

Travaux de viabilisation : eau et assainissement 011 68 610 15 000 Vente terrain  STAL TP pour agence (7400 m2) 70 23 725 111 000

Travaux de viabilisation - voirie et signalétique 011 15 900 Vente terrain SCI MISEB (3400 m2) 70 51 000

Autres dépenses d'aménagement 011 7 585 10 000

Trvx de bornage 011 2 500

Reliquat de TVA 65 1 Reliquat de TVA 75 1

Intérêts d'emprunt 66 2 500 2 200

161

MOUVEMENTS  D' ORDRE 709 914 723 601 MOUVEMENTS  D' ORDRE 724 723 607 201

Ecritures de stock de terrains aménagés (annulat° Stock 1/1) 042 709 914 721 401Ecritures de stock de terrains aménagés (Constat stock 31/12) 042 724 723 605 001

Ecritures intérêts d'empunt pour comptabilisation dans SF 043 2 200 Ecritures intérêts d'empunt pour comptabilisation dans SF 043 2 200

SECTION D' INVESTISSEMENT 737 722 721 401 SECTION D' INVESTISSEMENT 709 914 721 401

MOUVEMENTS  REELS 12 999 116 400 MOUVEMENTS  REELS 0 0

Remboursement du capital 16 7 399 7 800

Remboursement de l'avance versée par le budget général 16 5 600 67 300Avance versée par le budget général 16 0 0

Remboursement de l'avance versée par le budget général 16 41 300

MOUVEMENTS  D' ORDRE 724 723 605 001 MOUVEMENTS  D' ORDRE 709 914 721 401

Ecritures de stock de terrains aménagés (Constat stock 31/12) 040 724 723 605 001Ecritures de stock de terrains aménagés (annulat° Stock 1/1) 040 709 914 721 401

0

Total des budgets annexes -  Zones Economiques 7 348 063 10 578 625 Sous-total Zones Economiques 7 666 691 10 578 625

Dont total des mouvements réels 872 453 1 901 109 Dont total des mouvements réels 949 334 2 005 809

Dont avances comprises dans les mvts réels remboursées au BG 5 600 568 600Dont avances comprises dans les mvts réels versées par le BG 925 445 1 045 300

BUDGETS ANNEXES DES ZONES ECONOMIQUES - BP 2017- 
Version 2 - Conseil communautaire du 21 mars 2017

GENERET : Régul de 389,69 (ref report en 2015 en fonct et investi) prévue +500 dans Stock final

CHAMPBAYARD : Régul de 3 393,69 (ref report) prévue dans remboursmt au BG+ non pris en compte des écritures lièes à la vente car non évaluation du coût historique du terrain

L'ETANG : Régul car solde de -109 732,29 prévue dans l'avance du BG
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Après présentation des points finances, la parole est donnée à Madame Claudine 
COURT, vice-président en charge de l’habitat et à Monsieur Eric LARDON vice-
président en charge de la planification et de l’urbanisme, qui vont présenter les points sui-
vants à deux voix. 
 
 

HABITAT 

10-RETRAIT DU VOLET HABITAT DU PLU-I ET LANCEMENT D’UN 
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT A L’ECHELLE DES 88 COMMUNES 
DU TERRITOIRE 

 
Par délibération en date du 15 décembre 2015, la Communauté d’Agglomération Loire 
Forez a décidé d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) à l’échelle 
des 45 communes qui la composaient alors. Cette même délibération faisait état de 
l’intention de réaliser un document qui vaille également programme local de l’habitat. 
L’élaboration alors prescrite était donc celle d’un PLUiH. 
 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la Répu-
blique, dite loi NOTRe, fixe le cadre législatif des nouveaux schémas départementaux de 
coopération intercommunale (SDCI), avec la poursuite d’un objectif de rationalisation de 
la carte intercommunale. L’arrêté du Préfet pris le 29/09/2016 porte fusion-extension et 
création de la nouvelle Communauté d’Agglomération Loire Forez au 1/01/2017. 
 
Cette situation nous amène à nous interroger sur l’avenir du PLUi dont l’élaboration a été 
lancée en 2015 et la poursuite du volet Habitat dans ce cadre-là. La difficulté résulte en 
effet d’une double situation : 

- D’un côté, un document à l’étude sur  45 communes, le PLUi, qui vaut également 
PLH à cette même échelle 

- D’un autre côté, le code de la construction et de l’habitation qui  impose de con-
duire un programme local de l’habitat à l’échelle du nouveau périmètre, avec obli-
gation de le rendre exécutoire avant le 01 01 2019. 

 
Or, un même territoire ne peut pas être couvert en même temps par deux documents 
programmatiques en matière d’habitat, à deux échelles différentes. 
 
Deux solutions s’offrent en conséquence à nous : 
 

- Option 1 : élargir tout de suite l’élaboration du PLUi H (PLUi valant PLH) aux 88 
communes du nouveau périmètre.  

- Option 2 : poursuivre l’élaboration du PLUi sur les 45 communes sur lesquelles il a 
été prescrit à l’origine, mais en en retirant alors le volet H. Ce PLUi ne vaudrait 
ainsi plus PLH. L’élaboration d’un programme local de l’habitat à l’échelle du 
nouveau périmètre serait prescrite en parallèle, de façon indépendante. 
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La première des deux options présente plusieurs inconvénients : 
 

- En premier lieu, elle implique de reprendre les études dès le départ (diagnostic,…). 
Même si de nombreuses réflexions existent sur les différents territoires qui ont fu-
sionné, il faut les regrouper, les analyser, les rendre homogènes sur la forme, les 
croiser, pour établir un diagnostic global, puis ensuite enchaîner les autres phases 
d’études. Ce travail est déjà fait sur les 45 communes de l’ancien périmètre de 
Loire Forez depuis le printemps passé. Ce serait pour elles autant de retard généré. 

- Par suite, ces mêmes 45 communes ne seraient plus en mesure de voir un PLUi les 
concernant approuvé avant le 31 décembre 2019. Or, cette date buttoir leur est 
imposée, car elles ont bénéficié de la loi de simplification des entreprises de dé-
cembre 2014. Ce texte les exonère de mettre en compatibilité les PLU communaux 
avec le schéma de cohérence territorial (SCOT) et avec les lois issues du Grenelle 
de l’environnement (2010). Plus de vingt communes se trouvent ainsi concernées. 

- Par ailleurs, les 43 communes issues des intercommunalités qui ont fusionné avec 
la communauté d’agglomération n’ont pas débattu de l’intérêt ou non d’un PLUi. 
La loi égalité et citoyenneté du 27 janvier dernier offre une période transitoire de 5 
ans  pendant laquelle leurs documents peuvent évoluer à l’échelle communale 
(sous maîtrise d’ouvrage communautaire). Il n’y a pas lieu de lancer une élabora-
tion d’un document commun de façon précipitée. 

- Pour dix d’entre elles, des procédures d’élaboration de PLU sont déjà en cours, et 
seront poursuivies jusqu’à leur terme à l’échelle communale par la communauté 
d’agglomération, avec les communes . Onze sont sous le régime du règlement na-
tional d’urbanisme. L’enjeu d’un travail groupé s’en trouve amoindri. 

- Enfin, en dehors des 45 communes de l’ancienne communauté d’agglomération, 
les autres communes de la nouvelle intercommunalité n’ont leur territoire couvert 
par aucun Schéma de cohérence territorial (SCOT). Elargir aujourd’hui le PLUi à 
tout le périmètre, sans ce document de cadrage concerté à l’échelle intercommu-
nautaire, ce serait prendre le risque de devoir relancer la procédure à court ou 
moyen terme. 

 
La seconde option, quant à elle permet de : 
 - poursuivre la procédure entamée d’élaboration du PLUi à l’échelle des 45 com-
munes, et de respecter les engagements pris. 
 - se mettre en conformité avec l’obligation faite par le Code de la construction et 
de l’habitation d’adopter un PLH à l’échelle du nouveau territoire avant le 1er janvier 2019 
 
Pour ces différentes raisons, il vous est proposé ce jour de retenir la seconde option, qui 
fera l’objet des trois délibérations qui suivent. 
 
Au préalable, le conseil communautaire est informé du fait que selon l’état de la réglemen-
tation actuelle (art. L.302-1 et L.302-4-2 du CCH), les dispositions des PLH exécutoires 
des intercommunalités, préexistants à l’Agglomération Loire Forez issue d’une création 
suite au Schéma départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) sont maintenues 
exécutoires. La communauté d’agglomération est ainsi considérée, pendant une durée 
maximale de deux ans, et dans l’attente de l’entrée en vigueur d’un PLH exécutoire sur 
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l’ensemble de son territoire, comme dotée d’un PLH exécutoire sur les périmètres des 
anciens territoires de Loire Forez et du pays de St Bonnet le Château.  
 
En conséquence, il est proposé à l’assemblée délibérante de valider la poursuite du PLUi à 
45 communes, d’entériner le retrait du volet Habitat de ce PLU-I,  en adoptant de ce fait 
des objectifs modifiés au regard de ceux de la délibération du 15 décembre 2015, prenant 
acte de l’abandon du volet H du PLUi  et de lancer l’élaboration d’un nouveau Pro-
gramme Local de l’Habitat sur les 88 communes du nouveau territoire. 
 
 
L’assemblée approuve cette proposition par 121 voix pour. 
 
 
10A : POURSUITE DE L’ELABORATION DU PLUI A L’ECHELLE DES 45 
COMMUNES DE L’ANCIEN TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION LOIRE FOREZ 
 
Au regard de l’exposé ci-dessus, il est proposé au conseil communautaire de retenir la so-
lution qui consiste à poursuivre l’élaboration du PLUi à l’échelle des 45 communes qui 
composaient la Communauté d’agglomération Loire Forez jusqu’au 31 décembre 2016, en 
lui retirant son effet selon lequel il aurait valu programme local de l’habitat. 
 
Monsieur Eric LARDON procède au vote. 
L’assemblée approuve cette proposition par 119 voix pour et 2 abstentions. 
 
 
10B- MODIFICATION DES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ET DÉFINIS PAR LA 
DÉLIBÉRATION DU 15 DÉCEMBRE 2015, DE LANCEMENT DU PLUI 
POUR TENIR COMPTE DE L’ABANDON DU VOLET H DU PLUI 
 
L’article L. 153-9 du code de l’urbanisme dispose que « L'établissement public de coopération 
intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut décider, après accord de la commune concer-
née, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document 
en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du 
transfert de cette compétence». 
 
Il en résulte que la procédure du PLUi peut être poursuivie à l’échelle initiale de 45 com-
munes. 
 
En revanche, dans le même temps, le code de la construction et de l’habitation laisse deux 
ans pour élaborer un PLH à l’échelle des 88 communes, ce qui n’est pas compatible avec 
la possibilité d’élaborer un PLUi valant PLH à une échelle différente. 
 
Il est donc proposé au conseil communautaire de détacher le volet habitat du plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi)  
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Les objectifs relatifs à l’élaboration du PLUi sont donc désormais les suivants: 
 
D’une manière transversale, en lien avec les objectifs de développement durable assignés 
par le code de l’urbanisme : 

- Rechercher un développement du territoire plus équilibré en matière d’occupation 
des sols, mieux maitrisé et moins consommateur de foncier permettant de répondre 
notamment aux besoins sociaux, économiques et d’équipements. 

- Travailler un projet de territoire moins énergivore, en proposant notamment des 
formes urbaines plus compactes et mieux insérées dans leur environnement, des 
solutions alternatives à l’usage systématique de la voiture individuelle, et en organisant 
le développement des énergies renouvelables. 

Soit, thème par thème : 

En matière d’habitat 

Elaborer un PLU intercommunal qui prenne en compte de façon approfondie à la fois les 
préoccupations environnementales liées à cette thématique, et les besoins de la population. 
 
Il s’agit notamment de : 
 

- Organiser sur le territoire la production d’une offre équilibrée et diversifiée de logements, 
facilitant notamment les parcours résidentiels, et qui soit en cohérence avec les politiques en 
matière de mobilité, d’économie et d’emploi ; 

- Maîtriser à l’avenir les effets du fort développement démographique constaté ces dernières années 
sur la zone de plaine nord du territoire 

- Conforter les centralités définies dans le SCOT Sud Loire ; 

- Se donner les moyens réglementaires de reconquérir les centres anciens, de traiter la question de 
la réhabilitation des bâtiments anciens (en centres villes et centres bourgs, et le devenir des anciennes 
constructions agricoles de caractère) ; 

- Rechercher des solutions permettant de lutter contre la déprise démographique en zone de 
montagnes; 

- Prévoir des dispositions, notamment au moyen des orientations d’aménagement et de 
programmation, en faveur du développement du logement social, notamment dans les communes 
soumises à l’article 55 de la loi SRU. 

- Définir les conditions favorables à la production d’un habitat durable ; 

- Etudier  une  densité des quartiers existants ou projetés équilibrée ; rester vigilant sur la 
densification dans les communes rurales ; prévoir des formes urbaines adaptées aux densités 
retenues. 

Ces objectifs, en matière d’habitat, devront être cohérents et répondre à un objectif transversal au 
PLUi de réduction de la consommation foncière, et notamment des espaces agricoles, naturels et 
forestiers. Ce qui nécessite notamment de : 

- Définir des dispositions qui privilégient la densification des espaces bâtis (renouvellement urbain, 
requalification de friches, réhabilitation de logements vacants ou peu adaptés en centre bourg) et l’optimisation 
des espaces à aménager d’une manière générale ;  
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- Définir et animer une stratégie foncière et immobilière sur le territoire ; 

- Intégrer dans ces réflexions les actions engagées au 15 12 2015 en matière d’habitat, dans le cadre 
du PLH en vigueur à cette date (par exemple l’étude sur les « gisements fonciers »). 

 

En matière d’environnement et de cadre de vie : 

- Maitriser l’extension urbaine de façon à protéger les milieux agricoles, naturels et forestiers. 

- Protéger et valoriser la biodiversité, la richesse des milieux naturels et la qualité des paysages de 
Loire Forez : 

- Protéger ou préserver de façon appropriée les réservoirs de biodiversité qui font partie du 
patrimoine naturel du Sud Loire et identifiés dans le SCOT Sud Loire par exemple : 

� Les espaces reconnus par Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (Etang des 
Plantées et de la Ronze) ; 

� Les nombreux sites Natura 2000 (ZPS Plaine du Forez, SIC Lignon Vizezy Abzon et 
affluents, SIC Pelouses landes et habitat rocheux des Gorges de la Loire, etc.) ; 

� Les nombreuses ZNIEFF de type 1 (Fleuve Loire et annexes fluviales de Grangeant 
à Balbigny, Plaine de Précieux, etc.) ; 

- Intégrer dans les choix d’aménagement la nécessaire problématique de la protection des paysages 
emblématiques du territoire : les Hautes-Chaumes et les Gorges de la Loire ; 

- Identifier les secteurs et éléments de nature plus ordinaire pouvant être menacés par le mitage du 
territoire ; 

- Protéger les lignes de crêtes de l’urbanisation ; 

- Veiller à des aménagements d’entrée de communes, de villes, de bourgs plus qualitatifs ; 

- Rechercher des principes et des règles qui permettent de conserver, voire de restaurer la Trame 
Verte, Bleue et Noire en cours de définition sur le territoire. 

 

Le projet se doit d’avoir une approche raisonnée de l’usage et de la gestion des ressources, et 
particulièrement en matière d’eau : 

- Préserver la ressource en eau par une utilisation raisonnée dans la gestion et le développement du 
territoire ; 

- Préserver et protéger de façon appropriée des pollutions anthropiques les milieux naturels et 
aquatiques ; 

- Rechercher une gestion plus intégrée des eaux pluviales ; 
- Prendre en compte le risque d’inondation, notamment sur les secteurs qui ne font pas l’objet d’un 

Plan de Prévention des Risques d’Inondation (ex : le contrat de rivière de la Mare) ; 
- Faire des fleuves et des cours d’eau de véritables éléments structurants et rassembleurs en 

recherchant une complémentarité entre la Loire, fleuve structurant en frange du territoire et ses 
affluents rive gauche. 
Participer de la mise en œuvre de certaines actions du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) afin de pouvoir, à l’échelle de Loire Forez, lutter contre le changement climatique et 
s’adapter à celui-ci. Il s’agit par exemple de : 
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- Mettre en place les outils du PLUi pour requalifier des ilots d’habitat dégradés afin d’améliorer 
leur efficacité énergétique ; 

- Mettre en œuvre une stratégie foncière en matière de sites stratégiques à requalifier ; 
- Prévoir les lieux d’implantation potentiels de systèmes de production d’énergies renouvelables, 

pour participer de la mise en œuvre d’une politique de développement des énergies renouvelables 
sur le territoire. 
 

En matière d’économie : 

- Prévoir les besoins en matière de développement économique pour les 15 prochaines années ; 
- Renforcer les conditions favorables à l’accueil de nouvelles activités et au développement des 

entreprises déjà installées autour d’une stratégie foncière et immobilière articulée et structurée ; 
- Mettre en œuvre la stratégie de développement économique instaurée par le SCOT Sud Loire : 
o Conforter le site d’intérêt métropolitain, Opéra Parc Les Plaines, dans ses activités cœur de cible 

et complémentaires ; 

o Conforter le site stratégique d’intérêt Sud Loire, l’espace Emeraude ; 

o Mettre en œuvre le schéma d’accueil économique (SAE) en cours de définition sur l’organisation 
des sites économiques locaux et micro-locaux du territoire, pour notamment maintenir un tissu 
d’artisanat local, de PME, de PMI, qui participe de la vie économique des territoires. 

- Mettre en œuvre la stratégie du SCOT Sud Loire en matière d’urbanisme commercial, notamment 
pour favoriser la redynamisation des commerces de proximité en centre-ville et centre-bourg : 

o Localiser prioritairement le développement commercial dans les centres-villes des centralités ; 

o Privilégier la restructuration des zones d’aménagement commercial (ZACom) identifiées sur le 
territoire : Les Granges à Montbrison-Savigneux et La Bruyère à Savigneux. 

o Limiter l’extension des autres pôles commerciaux existants. 

o Maintenir un appareil commercial dans les centres bourgs. 

- Veiller à la cohérence entre les politiques en matière d’habitat, de mobilité, d’économie et 
d’emploi ; 

- Accompagner l’ouverture numérique du territoire, en veillant à la bonne adéquation entre les 
réseaux et les vocations des secteurs desservis ou à desservir ; 

- Veiller à la requalification des friches industrielles. 
Ces objectifs, en matière de développement économique, doivent également permettre de 
répondre à l’objectif transversal du PLUi de réduction de la consommation foncière, et 
notamment des espaces agricoles, naturels et forestiers. 

 

En matière de tourisme : 

En lien avec la stratégie du Pays du Forez, faciliter la mise en œuvre de la stratégie touristique qui 
participe au développement global du territoire : 

- Positionner une destination touristique « quatre saisons » de qualité notamment sur le Haut 
Forez ; 

- Prévoir les équipements structurants qui permettront la mise en œuvre de cette stratégie, les 
localiser si nécessaires ; 
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- Structurer le développement de l’offre d’hébergement entre les différents secteurs de Loire 
Forez ; 

- En lien avec le PDIPR, structurer et conserver un réseau de randonnée maillé sur l’ensemble du 
territoire (GR3, GR3 bis, chemins de St Jacques de Compostelle, chemins des bords de Loire…) ; 

- En lien avec le schéma vélo route, voie verte du Département de la Loire, permettre l’émergence 
des modes doux sur l’axe Montbrison/Montrond-les-Bains ; 

- Valoriser le paysage et le patrimoine local (exemple du canal du Forez, patrimoine 
vernaculaire…) ; 

- Encourager la qualité paysagère des constructions liées au tourisme ; 

- Résorber les points noirs paysagers ; 

- En lien avec le Pays d’art et d’histoire, protéger le patrimoine architectural remarquable, en 
coordonnant le travail de PLUi avec celui des sites patrimoniaux remarquables (anciennement 
Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine - AVAP, et zones de protection du 
patrimoine architectural urbain, et paysager - ZPPAUP); 

- Préserver de façon appropriée les caractéristiques architecturales traditionnelles des bourgs et 
village de caractère. 

 

En matière d’agriculture : 

Reconnaître l’activité agricole comme faisant partie intégrante de l’identité de Loire Forez : 

- Mettre en place une protection efficace et lisible des espaces agricoles sur le long terme ; 

- Veiller au maintien de la viabilité économique des unités de production, en évitant notamment 
leur morcellement foncier ; 

- Encourager sa multifonctionnalité, et à ce titre, porter une attention particulière aux activités de 
maraichage au Sud du territoire, ainsi qu’aux activités laitières liées à l’appellation d’origine 
contrôlée (fourme de Montbrison, côtes du Forez) ; 

- Favoriser l’émergence des activités de transformation sur place, et de celles pouvant s’appuyer sur 
une distribution en circuit court (ex maraîchage, produits laitiers…). 

 

En matière de déplacements : 

Afin de participer à la lutte contre l’augmentation des gaz à effet de serre, il est impératif de 
favoriser une mobilité durable pour tous sur le territoire en poursuivant les objectifs suivants : 

- Privilégier et renforcer l’urbanisation sur les centres urbains desservis par des axes de transports 
en commun efficaces, et notamment au sein des quartiers de gares : Montbrison-Savigneux, 
Bonson, Sury-le-Comtal, Saint-Romain-le-Puy ; 
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- Intégrer les réflexions autour du devenir de la desserte ferrée du territoire (notamment ligne 
Saint-Etienne – Montbrison-Noirétable) ; 

- Localiser et organiser les lieux d’intermodalités du territoire (structuration urbaine, structure des 
accès et des équipements associés, …) ; 

- Localiser et organiser les lieux de co-voiturage et de rabattement sur les transports en communs à 
l’échelle du territoire de Loire Forez, notamment avec une stratégie foncière à l’appui ; 

- Faciliter les déplacements actifs (piétons, vélos) dans le quotidien de la population. 

 

En matière d’équipements et de réseaux : 

Veiller à un développement structuré pour un territoire plus cohérent dans la répartition spatiale 
des fonctions. 

Dans la droite ligne de la prise de compétence assainissement de la Communauté d’agglomération 
au 1er janvier 2011 : 

- Mettre en cohérence le PLUi, le schéma directeur eaux usées et eaux pluviales, et les zonages 
d’assainissement récemment réalisés par la Communauté d’agglomération ; 

- Mettre en œuvre la stratégie foncière pour les futurs équipements (STEP, bassins, etc.). 
 
Il est proposé au conseil communautaire : 
- D’acter l’abandon du volet H : « PLUi valant PLH » et de poursuivre l’élaboration 
du document PLUi à l’échelle des 45 communes initiales, qui ne vaudra donc pas PLH 
- D’adopter les modifications à la liste des objectifs de cette élaboration définis dans 
la délibération du 15 décembre 2015 prescrivant l’élaboration de ce PLUi. Les nouveaux 
objectifs sont donc désormais ceux listés ci-dessus 

 
L’assemblée approuve cette proposition par 119 voix pour et 2 abstentions. 

 
 
10C : LANCEMENT DE L’ELABORATION D’UN PLH A L’ECHELLE DU 
NOUVEAU PERIMETRE COMMUNAUTAIRE (88 COMMUNES) 
 
Le PLH est un document stratégique de programmation qui inclut l’ensemble de la poli-
tique locale de l’habitat : parc public et privé, gestion du parc existant et des constructions 
nouvelles, populations spécifiques,… 
 
La réglementation impose aux EPCI fusionnés de se doter d’un PLH à l’échelle de leur 
nouveau périmètre avant le 01/01/2019. 
 
Suite à la délibération précédente, retirant le volet Habitat du PLU-I, il importe donc de 
lancer une démarche d’élaboration de ce Programme Local de l’Habitat. Il est donc pro-
posé au Conseil communautaire d’engager aujourd’hui cette élaboration, pour un docu-
ment  qui couvrira la période 2019-2024, afin de répondre aux obligations réglementaires. 
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Pour information, la Communauté d’Agglomération Loire Forez avait anticipé cette situa-
tion lors de la contractualisation avec le groupement de Bureaux d’études EOHS, CECIM 
adéquation, condition urbaine. En tranche ferme du marché, leur mission portait sur le 
bilan triennal du PLH à 45 communes, et l’élaboration du volet H du PLUi.  Ainsi, si le 
Conseil communautaire valide le lancement de l’élaboration d’un PLH sur le nouveau pé-
rimètre communautaire, il sera décidé d’activer une tranche conditionnelle de ce marché, 
pour qu’à la suite du diagnostic déjà fait sur l’ancien  périmètre de la communauté 
d’agglomération Loire Forez, le Bureau d’études puisse l’entamer sur les 43 communes 
intégrant la nouvelle agglomération Loire Forez, puis élaborer le PLH sur le nouveau pé-
rimètre. Il garde en outre mission de parfaitement coordonner ce PLH avec le PLUi sur 
les 45 communes de l’ancienne agglomération. La somme correspondante est inscrite  au 
budget. 
 
Le travail d’élaboration, qui associera les communes et l’ensemble des acteurs de l’habitat 
de notre territoire, sera l’occasion de consolider trois piliers sur lesquels doit s’inscrire la 
politique de l’habitat de l’Agglomération dans les six prochaines années :  

• La connaissance et la réponse aux besoins des habitants par le développement 
d’actions, de services qui leur sont destinés. 

• L’amélioration du parc existant par un soutien accru à la réhabilitation des loge-
ments afin de répondre aux enjeux sociaux et environnementaux, mais aussi de 
créer une offre nouvelle tout en étant économe en ressources foncières ; 

• Le développement d’une offre nouvelle et diversifiée par le soutien à la production 
de logements abordables et de qualité. 

 
Dans le cadre de l’élaboration de ce nouveau PLH, la procédure telle que prévue au Code 
de la Construction et de l’Habitation (CCH) est lancée de la façon suivante (art. R.302-2 et 
suivants du CCH) :  

• Le Conseil communautaire décide de l’engagement de la procédure 
• Le Conseil communautaire indique par la même délibération, les personnes mo-

rales qu’il juge utile d’associer à l’élaboration du programme, dont la liste est an-
nexée à la note de synthèse,  ainsi que les modalités de leur association: 

 
L’association de ces différents acteurs interviendra lors de l’élaboration du PLH (diagnos-
tic, orientations et plan d’actions) selon les modalités de concertations appropriées : entre-
tiens individuels, ateliers, forums ou bien encore comité de pilotage. 
 
Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale conduit la procé-
dure. 
 
Aussi, il  est proposé : 
• d’engager la procédure d’élaboration d’un programme local de l’habitat sur le nou-
veau périmètre communautaire, avec objectif de la terminer avant le 01 01 2019, 
• d’établir la liste des personnes morales qu’il est utile d’associer à l’élaboration du 
programme, telle qu’annexée à la présente note de synthèse, ainsi que les modalités de leur 
association,  
• de donner délégation au Président pour conduire cette procédure 
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L’assemblée approuve cette proposition par 121 voix pour. 
 
 
Madame Claudine COURT poursuit. 
 
11-AUGMENTATION DES OBJECTIFS DU PIG DEPARTEMENTAL SUR 
LES ANCIENS EPCI DU PAYS D’ASTREE ET DES MONTAGNES DU 
HAUT FOREZ 
 
Les anciennes collectivités constituant la nouvelle agglomération Loire Forez (CALF) de-
puis le 1/01/2017, suite à la recomposition territoriale, avaient engagé une politique vo-
lontariste en matière d’habitat. Le Département de la Loire, dans le cadre de son Pro-
gramme Départemental de l’Habitat (PDH) avait engagé une réflexion sur ce même sujet,  
en particulier pour les collectivités non dotées de PLH.  
 
Cette implication des collectivités territoriales s’est traduite par la mise en place 
d’opérations de réhabilitation du parc privé à travers notamment le dispositif PIG (Pro-
gramme d’Intérêt Général) départemental. Les PIG permettent en particulier d’appuyer 
les ménages, à la fois financièrement et par le biais d’un service d’ingénierie gratuit, dans 
les domaines suivants : amélioration de la performance énergétique des logements, adap-
tation à la perte d’autonomie ou encore lutte contre l’habitat très dégradé. 
 
Ces dispositifs sont menés en partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), 
principal financeur, les établissements publics de coopération intercommunale, le Dépar-
tement de la Loire, la Maison Loire Autonomie et éventuellement d’autres acteurs du do-
maine de l’habitat : Caisse d’Allocations Familiales (CAF), Agence Régionale pour la Santé 
(ARS)… 
 
Que ce soit sous maîtrise d’ouvrage intercommunale ou départementale, l’ensemble de la 
nouvelle agglomération Loire Forez est couverte par des PIG. L’objectif de la nouvelle 
agglomération est, à partir de la fin du premier trimestre 2018, de proposer un programme 
d’intérêt général unifié, qui constituera une offre homogène aux usagers sur la totalité du 
territoire, en accord avec le travail engagé par ailleurs dans le cadre du Programme Local 
de l’Habitat à 88 communes.  
 
D’ici à cette date, les PIG actuels resteront actifs jusqu’en février 2018 pour les deux PIG 
des anciennes communautés du Pays de St-Bonnet le Château et de l’agglomération Loire 
Forez, et décembre 2017 pour le PIG départemental couvrant les anciennes communau-
tés du Pays d’Astrée et des Montagnes du Haut Forez.  
 
Pour ces deux derniers territoires, la maîtrise d’ouvrage est portée par le Département de 
la Loire qui a signé :  

• Une convention cadre « lutte contre les précarités », le 22/10/2014 avec l’Etat, 
l’ANAH, et la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 

• Une convention « lutte contre les précarités »,  le 24/04/2015 avec les mêmes ac-
teurs et chacun des deux anciens EPCI. Cette dernière identifie les objectifs de réa-
lisation ainsi que les interventions de chacun des acteurs.  
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Reprenant les contrats engagés par les anciens EPCI, la nouvelle Communauté 
d’agglomération Loire Forez a été informée de la perspective de dépassement des objec-
tifs identifiés dans le PIG départemental pour les territoires du nord, l’opération ayant 
mieux fonctionné que prévu. 
 
Aussi, il vous est aujourd’hui proposé de modifier les objectifs du PIG départemental sur 
ces territoires, avec les objectifs suivants :  

• Assurer la continuité du service aux usagers sur l’ensemble du territoire dans 
l’attente de l’homogénéisation des actions 

• Toute nouvelle dépense doit pouvoir être effectuée à budget constant dans le cadre 
de la consolidation des budgets Habitat des anciens EPCI constituant la CALF 

• Ne pas modifier les modalités d’intervention sur ces territoires : des deux, seul le 
pays d’Astrée avait prévu une aide aux travaux pour les particuliers. Ce principe se-
rait reconduit dans l’attente d’un PIG global à l’échéance de 2018. 

 
Des échanges entre les parties prenantes, ont permis de faire le point sur les dossiers en 
cours de traitement et le potentiel existant pour la fin de l’année 2017. Il est ainsi proposé 
d’augmenter les objectifs de la manière suivante (le détail est précisé en annexe) :  
 
 
 

 

Objec-
tifs ini-
tiaux 

Objec-
tifs pro-
posés 

Dépenses sup-
plémentaires 
fonctionne-

ment 

Disponibilités 
probables fonc-

tionnement 
(PLH CCSBC) 

Dépenses sup-
plémentaires 

investissement 

Disponibilités 
probables fonc-

tionnement 
(PLH CALF + 

CCSBC) 

Ex. 
CCMHF 

30 49 2 918 
 

0 
 

Ex. CCPA 84 96 2 240 
 

12000 
 

Total 114 145 5 158 10 000 € 12000 12 à 15000 € 
 
Compte tenu de la rédaction de la convention cadre du PIG « lutte contre les précarités », 
il n’est pas nécessaire d’engager un avenant de façon formelle. La présente délibération se 
suffit à elle-même. 
 
En conclusion, il est proposé de fixer les nouveaux objectifs de réalisations, dans le cadre 
du programme d’intérêt général départemental, pour les deux territoires des anciennes 
communautés de communes du Pays d’Astrée et des montagnes du Haut Forez, dans les 
conditions définies dans le tableau ci-dessus. 
 
L’assemblée approuve cette proposition par 121 voix pour. 
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12-PRESENTATION DU BILAN TRIENNAL DU PROGRAMME LOCAL DE 
L’HABITAT CALF (45 COMMUNES) – MODIFICATION DU PLAN 
D’ACTION 
 
Les anciennes intercommunalités constituant la nouvelle agglomération Loire Forez 
(CALF) depuis le 1/01/2017, suite à la recomposition territoriale, avaient engagé une po-
litique volontariste en matière d’habitat. Suite à la recomposition territoriale, les Pro-
grammes Locaux de l’Habitat (PLH) poursuivent leur existence sur les anciens périmètres 
d’exécution. Deux PLH sont ainsi actifs au sein de la CALF : celui de l’ancien périmètre 
de Loire Forez et celui de l’ancien Pays de St Bonnet le Château.  
 
A ce titre, la collectivité se doit de respecter les étapes réglementaires associées aux PLH. 
En conséquence, il est nécessaire de procéder au bilan triennal du PLH de la CALF sur 
son ancien périmètre (art. L.302-3 et L.302-4 du Code de la Construction et de 
l’Habitation (CCH)). Ce document de programmation avait été approuvé lors du conseil 
communautaire du 21/05/2013 et rendu exécutoire le 3/08/2013.  
 
Loire Forez doit communiquer « pour avis au représentant de l'Etat et au CRHH un bilan 
de la réalisation du PLH trois ans après son adoption1 ». Au regard des conclusions du 
bilan, « le programme local de l'habitat peut être modifié par l'organe délibérant [de Loire 
Forez] à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale2 ». Les princi-
pales étapes sont (calendrier prévisionnel) : 
 

Octobre 2016 à 
Mars 2017 
 

Elaboration du bilan du PLH 2, des modifications du 
PLH 2 et du règlement communautaire des aides modifi-
catif 

Conseil commu-
nautaire du 21 
mars 2017 

Arrêt du bilan du PLH 2, ainsi que des modifications à 
apporter à ce PLH  et au règlement communautaire des 
aides  

Avril à Juin 2017 

Avis sur le projet de modification du PLH 2 (sous deux 
mois) par le représentant de l'Etat dans le département, et 
les personnes morales associées  
Passage en CRHH 

Conseil commu-
nautaire de juillet 
2017 

Approbation du bilan du PLH 2, des modifications du 
PLH 2 et du règlement communautaire des aides  

 
1. Principaux éléments du bilan du PLH 2 :  

 
Cf détail des modifications proposées au PLH n°2 en annexe 
 
NB : données sur la période du 3 août 2013 au 3 août 2016 
 

                                                           
1 L302-3 CCH 

2 L302-4 CCH 
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La production globale de logements est conforme aux objectifs du PLH 2 : 54% des ob-
jectifs atteint à mi-parcours, soit 583 par an. Cette production se concentre sur les centra-
lités (77%). 
 

Orientations du 
PLH 2 

Principaux éléments (le détail est annexé à la présente note de synthèse) 

Rendre l’habitat 
abordable pour 
tous et sur 
l’ensemble du terri-
toire 

- Un développement de l’offre locative sociale inférieure de moitié aux objectifs 
du PLH 2 à mi-parcours  

- Un bon développement de l’accession sociale type PSLA. 
- Une bonne dynamique au niveau Programme d’Intérêt Général. 

Reconquérir les 
centres 

- Une étude sur les gisements fonciers a permis d’identifier des sites fonciers stra-
tégiques sur les communes de centralités, avec ensuite des conventions avec 
EPORA.  

Concevoir l’habitat 
dans une démarche 
environnementale 

- Les réhabilitations de logements (PIG) ont permis une amélioration significative 
en termes de gain énergétique. Les objectifs initiaux sont atteints. 

- Pour la construction des logements locatifs sociaux, les bailleurs sociaux ont 
fourni des efforts : 53 % des logements sociaux sur Loire Forez offerts à la loca-
tion ont une étiquette DPE supérieure à la classe D, soit 1 540 logements. 

- Loire Forez s’est engagée dans le programme régional TEPOS (Territoire à 
Energie Positive). 

Disposer d’une 
offre nécessaire et 
pertinente en hé-
bergement et loge-
ment spécifique 

- Une étude à visée opérationnelle a été conduite (2013/2015) : étudier et calibrer 
les besoins en hébergement et en logement des publics ayant des besoins spéci-
fiques. 

- Loire Forez a acté une participation à hauteur de 396 000 € au projet de future 
résidence sociale Guy IV à Montbrison (44 places). 

- 10 logements d’insertion ont été financés pour faciliter la sédentarisation des 
gens du voyage.  

Piloter, animer et 
suivre les actions du 
PLH tout au long 
de sa durée 
d’exécution 

- Instruction des dossiers 
- Paiement des aides communautaires en matière d’habitat,  
- Appui aux communes pour la réalisation de projets de logements locatifs so-

ciaux 
- Suivi du dispositif 2nd et 3e PIG,  
- Suivi des études  
- Montage annuel du forum de l’habitat… 
- Observatoire de l’Habitat de la CA Loire Forez. 

 
2. Des ajustements nécessaires sur la deuxième période du PLH 2  

 
Il est envisagé la modification de certaines actions du PLH 2 (détail en annexe) 
 
Une bonne part d’entre elles vise à renforcer l’effort sur les actions qui sont susceptibles 
d’avoir un impact sur la requalification des centres bourgs et centres villes  
 
Par ailleurs, les actions non réalisées au cours des 3 premières années ne pourront pas être 
rattrapées sur la seconde période du PLH, compte tenu des délais de mise en place des 
projets. Il est donc proposé de réduire d’autant l’autorisation de programme prévue pour 
le programme local de l’habitat, ce qui représente une économie de l’ordre de 2 500 000 € 
(cf délibération n°6 en annexe sur la note des finances). 
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Le tableau ci-dessous présente les évolutions budgétaires, orientation par orientation. En 
raison d’une réunion avec les personnes publiques associées le 14/03, elles pourront être 
amenées à évoluer à la marge d’ici le Conseil communautaire du 21/03. 
 

Actions du PLH 2
Budget initial du PLH 

2

Budget consommé sur 

la 1ère période 

triennale

Budget proposé pour 

la seconde période 

triennale

Total des 

engagements prévus 

pour la fin du PLH 2

Economies/Dépenses 

réalisées

Production de logements sociaux publics 4 287 500 € 867110 2477500 3344610 -942 890,00  

Aides à l’accession sociale à la propriété 725 000 € 41000 672000 713000 -12 000,00  

Aides sur le parc privé existant 2 183 750 € 325939 1245500 1571439 -612 311,00  

Aides sur le foncier et l’urbanisme 1 768 000 € 0 € 720 000 € -1 048 000,00  

Aides à l’hébergement et au logement

temporaire et d’insertion
995 000 € 489000 617000 1106000 111 000,00  

Total PLH 2 9 959 250 € 1723049 5732000 7455049 -2 504 201,00   
 
En conclusion, il est proposé de : 
 

- arrêter le bilan triennal du PLH 2, qui avait été approuvé à l’échelle des 45 com-
munes du territoire de l’ancienne communauté d’agglomération Loire Forez, 

- arrêter les modifications PLH 2 et du règlement communautaire des aides, dans les 
conditions définies  dans la présente note de synthèse 

- donner délégation au Président pour poursuivre la procédure et les démarches pré-
alables à l’approbation de ces éléments lors d’un prochain conseil communautaire 

 
L’assemblée approuve cette proposition par 121 voix pour. 
 
Puis, la parole est donnée à Monsieur Eric LARDON. 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
13- PRESENTATION DES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET 
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
En application des dispositions de l’article L. 151-5 du Code de l’urbanisme, les Plans lo-
caux d’urbanisme intercommunaux (PLU et PLUi) doivent comporter un projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD) qui fondera ensuite les règles rete-
nues au travers du PLUi (zonage, règlement, orientations d’aménagement et de program-
mation), pour l’ensemble du territoire concerné. 
 
Les orientations qui guident ce projet d’aménagement et de développement durable doi-
vent faire l’objet d’un débat au sein du conseil communautaire. Elles sont une traduction 
du projet de territoire, pour ce qu’il contient qui puisse être organisé dans l’espace.  Elles  
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doivent également permettre la mise en œuvre des grandes politiques publiques prévues 
par le plan de mandat. 
 
Le document synthétique présente ces orientations. Il est demandé aux membres du con-
seil de les prendre en considération et de faire part de leurs observations, sans qu’il y ait 
lieu de délibérer pour les approuver formellement, ni d’en débattre immédiatement au 
sens du code de l’urbanisme. Il s’agit à ce stade de disposer de l’éclairage du conseil pour 
conduire la suite des études. 
 
Les orientations du PADD devront ensuite faire l’objet de débats dans chacun des 45 
conseils municipaux des communes concernées. Celles-ci recevront prochainement un 
ensemble de supports pour les aider dans cet exercice, à conduire avant l’été.  
 
A l’issue de ces débats en communes, la démarche d’élaboration du PLUi se poursuivra. 
Un débat en conseil communautaire sera organisé à l’automne. 
 
Sur la base de ces grandes orientations, le projet d’aménagement et de développement 
durable sera ensuite  affiné. Le tout permettra d’asseoir le travail règlementaire du PLUi. 
Une version provisoire de ce PADD est également communiquée (document d’une 40 
aine de pages en annexe). Celle-ci n’a pas d’autre but que de vous éclairer sur son contenu. 
Cette version très provisoire sera affinée, complétée, et améliorée au fur et à mesure de 
l’avancement des études. 
 
Après présentation des grandes orientations, il est demandé au conseil communautaire de 
faire part de ses observations. 
 
 
 
La parole est ensuite donnée à Madame Sylvie ROBERT, conseiller déléguée au SCOT 
pour présenter la délibération n°14. 
 
14- POSITIONNEMENT SUR UN PERIMETRE DE SCOT POUR LA COM-
MUNAUTE D’AGGLOMERATION LOIRE FOREZ 
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale fixe les objectifs des politiques publiques dans de 
nombreux secteurs (urbanisme, transport, logement, implantations commerciales, déve-
loppement économique, protection et préservation des espaces agricoles et naturels ….).  
 
Il est élaboré à l’initiative des communes ou des groupements compétents. Sauf situation 
particulière dont notre communauté d’agglomération ne relève pas, le périmètre du SCOT 
concerne  plusieurs EPCI compétents en la matière, et recouvre la totalité du périmètre de 
ces établissements (une même intercommunalité ne doit pas être couverte par deux sché-
mas). Le périmètre du schéma doit en conséquence, par définition, permettre d’assurer la 
cohérence des politiques listées au paragraphe précédent à une échelle large. 
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Ce périmètre doit être défini, tel que précisé par l’article L143-6 du code de l’urbanisme, 
en fonction : 

- Des périmètres existants (EPCI, parc naturels, SCOT limitrophes, …) 

- Des périmètres des bassins de vie (définis par les aires urbaines, zones d’emploi, 
migrations pendulaires…) 

- Des entités géographiques (vallée, massif…) 
 

 

1°) un périmètre de SCOT qui doit être redéfini : 
 
Compte tenu de l’évolution des périmètres des EPCI du département de la Loire, les pé-
rimètres de schémas de cohérence territoriale doivent être redéfinis. Par exemple, Loire 
Forez est actuellement concerné par deux SCOT, ce qui ne peut pas perdurer au regard 
du code susvisé.  
 
2°) Deux processus en parallèle pour la définition du périmètre : 
 

a) En application de l’article L143-13 du code de l’urbanisme, notre intercommunalité 
devient, au terme d’un délai de trois mois, membre de plein droit de la structure 
porteuse du SCOT sur le territoire duquel est comprise la majeure partie de sa po-
pulation. Sauf si, dans ce délai, l’organe délibérant s’est prononcé contre cette ap-
partenance ou pour son appartenance à une structure porteuse d’un autre SCOT. 

 
En application de cet article, la nouvelle communauté d’agglomération Loire Forez 
se trouverait de façon tacite rattachée au SCOT sud Loire, sauf si elle se prononce 
dans un délai de trois mois en faveur de son rattachement au périmètre du SCOT 
Loire centre. 

 
b) De façon parallèle et indépendante, le préfet peut, en application de l’article          

L 143-7, solliciter les EPCI pour déterminer des périmètres de SCOT dans le dé-
partement, qui respectent les principes du code de l’urbanisme, évoqués en début 
de la présente note.  

 
Le préfet de la  Loire a pris cette initiative, considérant que la solution des péri-
mètres « par défaut » (c’est-à-dire celle qui s’appliquerait si aucune intercommunali-
té ne la remettait en cause), ne répond pas à ces objectifs. 
 
Sans proposition satisfaisante des EPCI concernés dans un délai de 6 mois, le pré-
fet peut arrêter un projet de périmètre, après avis de la Commission Départemen-
tale de Coopération Intercommunale (CDCI).  
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Dans ce contexte, cela représente pour Loire Forez deux temps de validation : 

- Un premier, avant fin mars 2017, pour lequel le Conseil Communautaire devra se 
prononcer concernant le périmètre de rattachement. La réalité du fonctionnement 
de notre territoire, avec de nombreuses interactions avec le bassin stéphanois 
(fonction métropolitaine), tant dans un sens que dans l’autre, plaide pour une inté-
gration au périmètre du SCOT sud Loire. 

- Puis un second temps, avant fin juillet 2017 et suite à l’initiative du Préfet, pour le-
quel il faudra établir, en concertation avec les élus des autres EPCI, de nouvelles 
propositions de périmètre. Ces propositions devront respecter les principes fixés 
par les articles L143-2 (cohérence dans la définition des objectifs des différentes 
politiques sectorielles) et L143-6 (correspondance entre périmètre du SCOT et 
bassin de vie) du code de l’urbanisme.  

 

3°) Conséquences:  
 

a) Une révision à venir du SCOT : 
Quelles que soient les solutions finalement retenues, une révision du SCOT qui concerne-
ra notre agglomération sera à prévoir. Dans l’hypothèse d’un  rattachement au périmètre 
du SCOT Sud Loire, cette dernière devra être lancée le plus rapidement possible selon la 
volonté des élus et au plus tard fin 2019. 
Cette révision devra être pensée comme un projet nouveau, au vu du nombre important 
des communes qui intègreront le périmètre. 
 

b) une période transitoire:  
En intégrant le périmètre du SCOT sud Loire, ce dernier continue alors de s’appliquer sur 
les 45 communes qu’il couvre déjà aujourd’hui. Par ailleurs, les 43 nouvelles communes au 
sein du périmètre, seront soumises aux règles de la constructibilité limitée (i), et ce jusqu’à 
l’approbation du nouveau SCOT. 
 
4°) proposition : 
Il est proposé au conseil communautaire de se prononcer de façon explicite dès à présent 
sur le périmètre de schéma de cohérence territoriale à intégrer. Cela donnera ensuite plus 
de force à la position que le Président sera amené à tenir dans la concertation engagée par 
le Préfet. 
Il est également proposé que la communauté d’agglomération Loire Forez intègre le pé-
rimètre du schéma de cohérence territoriale sud Loire. Ceci permettra de construire, no-
tamment avec Saint Etienne métropole, un projet global et concerté, qui tienne réellement 
compte des enjeux de notre territoire. 
Enfin, cette proposition est assortie de la double demande suivante : 

- le projet de SCOT révisé devra tenir compte des spécificités de toutes les compo-
santes de notre agglomération, en exploitant les complémentarités qu’elles offrent 
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entre elles, et les autres intercommunalités du périmètre. Cette diversité est une ri-
chesse sur laquelle il faut s’appuyer, chaque secteur devant pouvoir en tirer le meil-
leur parti, 

- Le projet de SCOT devra prendre en compte le travail conduit dans le cadre de 
l’élaboration du SCOT Loire centre approuvé en décembre 2016, sur les territoires 
des anciennes communautés de communes des Montagnes du Haut Forez, et du 
pays d’Astrée. 

 
(1) Les règles de constructibilité limitée impliquent que les zones à urbaniser ouvertes à l’urbanisation après le 1er 
juillet 2002, les zones agricoles ou naturelles, les secteurs non constructibles des cartes communales ainsi que les 
secteurs hors des parties urbanisées des communes en RNU, ne peuvent être ouverts à l’urbanisation. Seul le préfet 
peut déroger à cette règle, après avis de la Commission Départementale  de Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et du nouveau syndicat mixte du SCOT. De plus, à l’intérieur de de toutes les 
zones rendues constructibles depuis le 4 juillet 2003, aucune autorisation d’exploitation commerciale ne pourra être 
délivrée.  

 
Après présentation, Monsieur le Président intervient sur ce point pour apporter quelques 
modifications demandées au cours de la conférence des maires du 14 mars dernier. Celles-
ci seront donc intégrées à la délibération comme suit : 
 
- de se prononcer de façon explicite dès à présent sur le périmètre de schéma de cohé-

rence territoriale à intégrer. 
- De demander l’intégration de la communauté d’agglomération au périmètre du sché-

ma de cohérence territoriale sud Loire. Ceci permettra de construire, notamment avec 
Saint Etienne métropole, un projet global et concerté, qui tienne réellement compte 
des enjeux de notre territoire. 

- D’assortir ces décisions des demandes suivantes: 
o le projet de SCOT révisé devra tenir compte des spécificités de toutes les 

composantes de notre agglomération, en exploitant les complémentarités 
qu’elles offrent entre elles, et avec les autres intercommunalités du péri-
mètre. Cette diversité est une richesse sur laquelle il faut s’appuyer, chaque 
secteur devant pouvoir en tirer le meilleur parti, 

o Le projet de SCOT devra prendre en compte le travail conduit dans le cadre 
de l’élaboration du SCOT Loire centre approuvé en décembre 2016, sur les 
territoires des anciennes communautés de communes des Montagnes du 
Haut Forez, et du pays d’Astrée. 

o La révision du SCOT devra être lancée au plus tôt, pour que les communes 
non couvertes actuellement par ce schéma se trouvent le moins longtemps 
possible soumises à la règle de constructibilité limitée 

o  La recomposition des périmètres de SCOT constitue l’opportunité de pro-
poser à l’ensemble du Forez de continuer à travailler ensemble, au sein de 
cette nouvelle structure que constituera le SCOT Sud Loire. 
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Avant de procéder au vote, Monsieur Pierre-Jean ROCHETTE tient à remercier les élus 
qui ont travaillés sur le SCOT Loire centre même s’il n’a pas abouti.  
 
Monsieur Pierre VERDIER précise qu’il faudra prendre le temps de travailler sur le nou-
veau SCOT et notamment pour l’avenir des petites communes. 

  
 
 Le conseil communautaire décide, par 120 voix pour et 1 abstention, d’approuver ces 

modifications. 
 
 
 
Monsieur Michel ROBIN, vice-président en charge de la voirie et éclairage public, pré-
sente les marchés suivants. 
 

MARCHES PUBLICS  
 
 
15- FAUCHAGE DES ACCOTEMENTS DE VOIRIE 

La consultation concerne le fauchage des accotements de la voirie d’intérêt communau-
taire. 
 
Les prestations sont réparties en 4 lots pour une durée d’un an renouvelable 1 fois. 
Lot n°1 : Fauchage des accotements de voirie secteur 1 

Les communes concernées par ce lot sont les suivantes : Saint-Just Saint-Rambert, 
Périgneux, Chambles, Sury-le-Comtal, Saint-Cyprien, Saint-Marcellin-en-Forez, 
Veauchette, Craintilleux, Bonson, Boisset-Saint-Priest 

 

Lot n°2 : Fauchage des accotements de voirie secteur 2 

Les communes concernées par ce lot sont les suivantes : Margerie-Chantagret, Saint-
Romain-le-Puy, Lavieu, Chazelles-sur-Lavieu, Gumières, Saint-Georges-Haute-Ville, 
Lézigneux, Saint-Thomas-la-Garde, Verrières-en-Forez 

 

Lot n°3 : Fauchage des accotements de voirie secteur 3 

Les communes concernées par ce lot sont les suivantes : Précieux, L'Hôpital-le-Grand, 
Unias, Boisset-les-Montrond, Grézieux-le-Fromental, Savigneux, Montbrison, Ecotay-
l'Olme, Bard, Chalain-le-Comtal, Saint-Paul-d'Uzore, Magneux-Haute-Rive, Mornand-en-
Forez 
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Lot n°4 : Fauchage des accotements de voirie secteur 4 

Les communes concernées par ce lot sont les suivantes : Lérigneux, Chalmazel, 
Chatelneuf, Essertines-en-Chatelneuf, Roche, Palogneux, Saint-Bonnet-le-Courreau, 
Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Just-en-Bas, Sauvain, Chalain-d'Uzore, Champdieu, 
Pralong 

 
Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations (60 %) et la valeur tech-
nique (40 %). 
 
 
 
 

 Montant mini-
mum annuel : 

Montant 
maximum annuel 

: 

Entreprise attributaire 
du marché 

Montant estima-
tif 

Montant  
du DQE  

de l’attribu 
taire 

Lot n°1 : 
Fauchage des 

accotements de 
voirie secteur 1 

10 000 € HT 30 000 € HT 
DUBOEUF 

(42140 
 Chevrières) 

21 250 € HT 
18 960 € 

HT 

Lot n° 2 : 
Fauchage des 

accotements de 
voirie secteur 2 

10 000 € HT 30 000 € HT CHARLIN (42130 
Montverdun) 

16 230 € HT 
16 708 € 

HT 

Lot n° 3 : 
Fauchage des 

accotements de 
voirie secteur 3 

10 000 € HT 30 000 € HT 
DUBOEUF 

(42140 
 Chevrières) 

12 347 € HT 
11 730 € 

HT 

Lot n° 4 : 
Fauchage des 

accotements de 
voirie secteur 4 

10 000 € HT 30 000 € HT 
DERU (42130 St 
Laurent sur Ro-

chefort) 
24 220 € HT 

25 840 € 
HT 

 
 
La Commission d'Appel d'Offres s’est réunie pour avis le 28 février 2017 pour juger les 
offres les mieux-disantes. 

 
Il est proposé au conseil communautaire d'autoriser le président à signer ces marchés avec 
les sociétés mieux-disantes ci-dessus et pour les montants minimum et maximum précités 
ainsi que tout avenant éventuel dans la mesure où il n’impacte pas les montants du 
marché. 

L’assemblée approuve cette proposition par 121 voix pour. 
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16- CURAGE DES FOSSES DE VOIRIE 

La consultation concerne le curage des fossés de la voirie d’intérêt communautaire. 
 
Les prestations sont réparties en 4 lots pour une durée d’un an renouvelable 1 fois. 
Lot n°1 : Curage des fossés  de voirie secteur 1 

Les communes concernées par ce lot sont les suivantes : Saint-Just Saint-Rambert, 
Périgneux, Chambles, Sury-le-Comtal, Saint-Cyprien, Saint-Marcellin-en-Forez, 
Veauchette, Craintilleux, Bonson, Boisset-Saint-Priest 

 

Lot n°2 : Curage des fossés  de voirie secteur 2 

Les communes concernées par ce lot sont les suivantes : Margerie-Chantagret, Saint-
Romain-le-Puy, Lavieu, Chazelles-sur-Lavieu, Gumières, Saint-Georges-Haute-Ville, 
Lézigneux, Saint-Thomas-la-Garde, Verrières-en-Forez 

 

Lot n°3 : Curage des fossés  de voirie secteur 3 

Les communes concernées par ce lot sont les suivantes : Précieux, L'Hôpital-le-Grand, 
Unias, Boisset-les-Montrond, Grézieux-le-Fromental, Savigneux, Montbrison, Ecotay-
l'Olme, Bard, Chalain-le-Comtal, Saint-Paul-d'Uzore, Magneux-Haute-Rive, Mornand-en-
Forez 

Lot n°4 : Curage des fossés  de voirie secteur 4 

Les communes concernées par ce lot sont les suivantes : Lérigneux, Chalmazel, 
Chatelneuf, Essertines-en-Chatelneuf, Roche, Palogneux, Saint-Bonnet-le-Courreau, 
Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Just-en-Bas, Sauvain, Chalain-d'Uzore, Champdieu, 
Pralong 

 
Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations (60 %) et la valeur tech-
nique (40 %). 
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 Montant mi-
nimum annuel  

Montant 
maximum annuel  

Entreprise attributaire 
du marché 

Montant 
estimatif 

Montant du 
DQE de 

l’attributaire 
Lot n°1 :  

Curage des fos-
sés de voirie 

secteur 1 

8 000 € HT 32 000 € HT 
CHAUT FOL-

LEAT (42560 So-
leymieux) 

16 400 € 
HT 

18 735.10 € 
HT 

Lot n° 2 :  
Curage des fos-

sés de voirie 
secteur 2 

7 000 € HT 28 000 € HT 
GOURBIERE 
GACHET TP 

(42600  
Montbrison) 

14 520 € 
HT 

15 381.10 € 
HT 

Lot n° 3 :  
Curage des fos-

sés de voirie 
secteur 3 

8 000 € HT 32 000 € HT 
GOURBIERE 
GACHET TP 

(42600  
Montbrison) 

27 000 € 
HT 

28 245.30 € 
HT 

Lot n° 4 :  
Curage des fos-

sés de voirie 
secteur 4 

8 000 € HT 32 000 € HT 
CARRIERES VIAL 

(42890 Sail Sous 
Couzan) 

20 220 € 
HT 

20 955.70 € 
HT 

 
 
La Commission d'Appel d'Offres s’est réunie pour avis le 28 février 2017 pour juger les 
offres les mieux-disantes. 

Il est proposé au conseil communautaire d'autoriser le président à signer ces marchés avec 
les sociétés mieux-disantes ci-dessus et pour les montants minimum et maximum précités 
ainsi que tout avenant éventuel dans la mesure où il n’impacte pas les montants du 
marché. 

L’assemblée approuve cette proposition par 121 voix pour. 

Puis la parole est donnée à Monsieur Robert CHAPOT, vice-président en charge de 
l’assainissement, pour les marchés suivants. 

 

17- TRAVAUX DIVERS D’ASSAINISSEMENT 

La consultation concerne des travaux divers d’assainissement. 
 
Les prestations à effectuer concernent des travaux de reprise ou d’extension de réseaux 
d’assainissement sur les 4 communes de Saint-Just Saint-Rambert, Périgneux, Chambles et 
Saint-Marcellin-en-Forez. 
Cet accord-cadre à bons de commande est conclu à compter de la date de notification et 
jusqu’au 21/01/2018 pour un montant maximum de 300 000 € HT. 
 
Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations (50 %) et la valeur tech-
nique (50 %). 
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Le montant estimatif du marché est de 115 560 € HT. 
 
La Commission d'Appel d'Offres s’est réunie pour avis le 28 février 2017 pour juger 
l’offre la mieux-disante.  

Le montant du détail quantitatif estimatif de l’entreprise retenue est de 89 567.70 € HT. 

 
Il est proposé au conseil communautaire d'autoriser le président à signer ce marché avec 
la société la mieux-disante EUROVIA DALA AGENCE LESCHEL ET MILLET  TP 
(42650 St Jean Bonnefonds) pour un montant maximum de 300 000 € HT ainsi que tout 
avenant éventuel dans la mesure où il n’impacte pas ce montant. 

L’assemblée approuve cette proposition par 121 voix pour. 

 

18- TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT, D’EAU POTABLE ET 
D’AMENAGEMENT DE VOIRIE SUR LA COMMUNE DE SAINT-
GEORGES-EN-COUZAN 

La consultation concerne des travaux d’assainissement, d’eau potable et d’aménagement 
de voirie sur la route départementale 110 et la route départementale 6 sur la commune de 
Saint-Georges-en-Couzan. 
 
Les travaux sont à réaliser pour le compte du groupement de commande constitué entre 
la Communauté d’Agglomération Loire Forez pour la partie assainissement et voirie et la 
commune de Saint-Georges-en-Couzan pour la partie eau potable et voirie. 
 
Les prestations sont réparties en 2 lots : 

Lot n°1 : Travaux d’assainissement et d’eau potable 

Lot n°2 : Travaux d’aménagement et de réfection de voirie 

La durée d’exécution des travaux est de 6 semaines pour le lot n°1 et de 4 semaines pour 
le lot n°2.  

 
Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations (50 %) et la valeur tech-
nique (50 %) pour le lot n°1 et le prix des prestations (60 %) et la valeur technique (40 %) 
pour le lot n°2. 
 
Le montant estimatif du marché est de 88 779.25 € HT pour le lot n°1 et de 33 518 € HT 
pour le lot n°2. 
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La Commission d'Appel d'Offres s’est réunie pour avis le 28 février 2017 pour juger les 
offres les mieux-disantes. 

Il est proposé au conseil communautaire d'autoriser le président à signer ces marchés 
pour ce qui concerne Loire Forez avec la société la mieux-disante SMTP (42600 
Montbrison) pour un montant de 65 667 € HT pour le lot n°1 et avec la société la mieux-
disante EIFFAGE ROUTE CENTRE-EST (42160 Andrézieux-Bouthéon) pour un 
montant de 25 600 € HT pour le lot n°2 ainsi que tout avenant éventuel dans la mesure 
où il n’impacte pas ces montants. 

 
L’assemblée approuve cette proposition par 121 voix pour. 

 

Puis Monsieur Michel ROBIN reprend pour présenter des travaux de voirie. 

 

19- TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VOIRIE CHEMIN DE LA MADONE 
SUR LA COMMUNE DE SURY-LE-COMTAL 

La consultation concerne des travaux d’aménagement de voirie et de rétention des eaux 
pluviales chemin de la Madone sur la commune de Sury-le-Comtal.  
 
La durée d’exécution des travaux est de 16 semaines.  

Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations (40 %), la valeur technique 
(50 %) et le délai de réalisation (10 %). 
 
La Commission d'Appel d'Offres doit se réunir pour avis le 11 avril 2017 pour juger 
l’offre la mieux-disante. 

Toutefois, compte tenu des contraintes de calendrier liées aux dates de conseils 
communautaires et afin de pouvoir commencer le chantier dans les meilleurs délais, il est 
proposé au conseil, d'autoriser par anticipation le président à signer ce marché avec la 
société la mieux-disante pour un montant maximum de 450 000 € HT ainsi que tout 
avenant éventuel dans la mesure où il n’impacte pas ce montant. 

L’assemblée approuve cette proposition par 121 voix pour. 

 
Monsieur Jérôme PEYER, conseiller délégué à l’environnement, présente la délibération 
n°20. 
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ENVIRONNEMENT  
 

20– MODIFICATION DU REGLEMENT DU CERCLE VERTUEUX 
D’ECONOMIE D’ENERGIE 
 
Le cercle vertueux d'économie d'énergie mis en place en 2015 constitue un outil financier 
communautaire à destination des communes membres de Loire Forez visant à soutenir les 
actions de rénovation énergétique du patrimoine communal. 

Suite aux délibérations du 10 novembre 2015 et du 5 juillet 2016 concernant le Cercle 
Vertueux, Loire Forez souhaite aujourd’hui pérenniser ce dispositif sur l’ensemble de son 
nouveau périmètre 2017 à 88 communes. Sur la base des enseignements issus des deux 
premières éditions, il convient d’ajuster le règlement du cercle vertueux d’économie 
d’énergie. 

Pour rappel ce dispositif a pour ambition : 
- d’aider les communes à réaliser des investissements pour maîtriser leur demande 

en énergie sur leur patrimoine,  
- de diminuer les frais de fonctionnement sur le budget des communes liés aux con-

sommations d’énergie, 
- de participer à l’activité économique locale, 
- de diminuer les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre 

sur le territoire. 
 
Ce dispositif consiste en un fonds d’investissement spécifique. Il est régi selon deux prin-
cipes : 
- les économies de fonctionnement liées à des actions du Plan Climat Energie Territorial 
(PCET) et futur Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), notamment l’extinction de 
l’éclairage public en milieu de nuit, sont versées dans cette enveloppe budgétaire. Ces 
économies sont réaffectées à un fonds d’investissement spécifique, dédié exclusivement 
au financement d’actions de maîtrise des dépenses d’énergie. 
- Les actions financées par ce fonds devront générer de nouvelles économies d’énergie 
dont tout ou partie viendra ré-abonder le fonds d’investissement afin d’augmenter les ca-
pacités de financement de nouvelles actions. 
 
Ce dispositif fonctionne sous la forme d’un appel à projets. Les communes doivent dépo-
ser un dossier de candidature pour des travaux à réaliser sur leur patrimoine communal.  
L’aide financière apportée par Loire Forez auprès de la commune prend la forme d’un 
fonds de concours. 
 
La subvention est plafonnée à 50% du coût total Hors Taxe des travaux, autres subven-
tions déduites. 
 
S’agissant d’un fonds de concours, le montant total de l’aide apportée par Loire Forez ne 
pourra pas excéder la part d’autofinancement assurée par la commune (Article L5216-5 
VI du code général des collectivités territoriales). 
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L’aide financière apportée par Loire Forez se situe entre un minimum de 3 000 € et un 
maximum de 15 000 € par dossier retenu par la commission consultative.  

Grâce au financement du TEPCV, à partir de 100 000 € d’investissements HT liés aux 
économies d’énergie, l’aide est déplafonnée et le taux d’intervention est fixé à 20% d’aide. 

 
Les communes bénéficiaires s’engagent à ré-abonder le fonds pendant une durée de 5 
ans : 
- 5 %, tous les ans, du montant de la subvention obtenue, pour les communes prati-

quant l’extinction de l’éclairage public 
- 10 %, tous les ans, du montant de la subvention obtenue, pour les communes ne pra-

tiquant pas l’extinction de l’éclairage public. 
Le ré-abondement du fonds prendra la forme d’un fonds de concours. 
 
L’action financée dans le cadre de cet appel à projets devra permettre de réduire la con-
sommation d’énergie des bâtiments constituant le patrimoine des communes de Loire 
Forez (mairie, école, salle des fêtes, etc..). Les travaux en question auront pour objectif la 
réalisation d’économies d’énergie et/ou la mise en place d’énergies renouvelables. 
 
Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir : 

- valider le dispositif du cercle vertueux d’économie d’énergie dont l’objectif est de 
participer au financement de travaux d’économies d’énergie sur le patrimoine des 
collectivités, 

- approuver le règlement de ce dispositif, 
- approuver la convention cadre de versement de fonds de concours. 

 
L’assemblée approuve cette proposition par 121 voix pour. 

Monsieur Pierre DREVET, vice-président en charge des déchets, présentent les deux 
dossiers qui suivent. 
 

ORDURES MENAGERES 
 

21– ADHESION A LA « REPRISE OPTION FILIERE » D’ECO-
EMBALLAGES 
 
De par leur compétence « Collecte et Traitement des Ordures Ménagères », les quatre an-
ciens EPCI qui forment la nouvelle CA Loire Forez avaient contractualisé avec les socié-
tés agréées « Eco-Emballages » ou « Adelphe » et signé un Contrat pour l’Action et la Per-
formance afin de pouvoir bénéficier des différents soutiens financiers définis dans le 
cadre du barème E.  
Conformément à leurs agréments, ces sociétés agréées proposent aux collectivités qui le 
souhaitent une garantie de reprise et de recyclage des Déchets d’Emballages Ménagers 
(DEM) sur la durée complète de l’agrément. 
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Des contrats de reprise et de vente des différents matériaux recyclables (acier, aluminium, 
papier-carton, plastique, verre) en sortie de centre de tri avaient donc été passés selon des 
modalités différentes par chacun des anciens EPCI. 
 
Les Communautés de communes du Pays de Saint Bonnet le Château et du Pays d’Astrée 
et l’ancienne CA Loire Forez avaient contractualisé avec différents repreneurs dans le 
cadre de la « Reprise Option Fédération » à l’exception du matériau « verre » dont la re-
prise s’effectuait dans le cadre de la « Reprise Option Filière ». La Communauté de Com-
munes des Montagnes du Haut Forez avait quant à elle contractualisé dans le cadre de la 
reprise Option Filière d’Eco-Emballages pour l’ensemble des matériaux. L’ensemble des 
contrats de reprise et de vente des DEM se terminaient au 31 décembre 2016, date égale-
ment de fin du CAP des sociétés agréées. 
 
Le nouveau CAP transitoire qui sera signé avec les sociétés agréées avant la fin du premier 
semestre 2017 prévoit qu’une seule des options de reprise puisse être signée par EPCI et 
par matériau. En raison de la création de la nouvelle Communauté d’agglomération Loire 
Forez, il est donc devenu nécessaire de choisir les modalités de reprise des matériaux en 
sortie de centre de tri pour cette année 2017. 
 
Afin de prendre en compte que les deux sociétés agréées proposent la signature d’un con-
trat pour l’année dite « de transition » 2017 dans le cadre de la prolongation de l’agrément 
actuel qui se terminait normalement au 31 décembre 2016 et que la prolongation de la 
« Reprise Option Filière » est donc prévue sur cette même durée, il est proposé que Loire 
Forez contractualise avec l’ensemble des filières matériaux d’Eco-Emballages pour cette 
année 2017 uniquement. 
 
 
Les différentes filières matériaux sont les suivantes :  
-ArcelorMittal France pour l’acier, 
-France Aluminium Recyclage pour l’aluminium,  
-REVIPAC » pour le papier/carton, 
-Valorplast pour les plastiques, 
-La Chambre Syndicale des Verreries Mécaniques de France » (CSVMF) pour le verre.  
 
Le contrat de « Reprise Option Filière » peut être signé par la filière matériau ou son re-
preneur désigné, alors même que celle-ci n’a pas encore signé son CAP, sous réserve 
d’une signature de celui-ci dans un délai de six mois suivant la prise d’effet du contrat de 
reprise. 
 
Conformément à leurs agréments, les sociétés agréées ont donc conclu une convention 
cadre avec les cinq filières matériaux précitées, complétée par des conventions particu-
lières conclues avec chacune de ces filières. Désormais « Reprise Option Filières », cette 
option de reprise comporte également un engagement général de reprise et de recyclage 
des dites Filières Matériaux dans des conditions contractuelles rendues publiques, en tous 
points du territoire et en toutes circonstances, et ceci pour chaque standard par matériau 
dans le respect du principe de solidarité. 
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Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir autoriser le Président ou son 
représentant dûment habilité à signer les cinq contrats de reprise avec les cinq filières ma-
tériaux d’Eco-Emballages pour cette année 2017.  
 
L’assemblée approuve cette proposition par 121 voix pour. 

 
 
22- AVENANT N°2 AU MARCHE DE COLLECTE DU VERRE EN POINTS 
D’APPORT VOLONTAIRE 
 
En raison de l’extension de la Communauté d’agglomération Loire Forez avec quatorze 
communes de l’ex-Communauté de Communes du Pays de Saint Bonnet le Château à 
savoir les communes de Saint Bonnet le Château, Luriecq, Saint-Jean-Soleymieux, So-
leymieux, La Tourette, Chenereilles, Marols, La-Chapelle-en-Lafaye, Montarcher, Saint-
Hilaire-Cusson-la-Valmitte, Merle-Leignec, Apinac, Usson en Forez et Estivareilles et de 
l’extension du périmètre de la Communauté urbaine de Saint Etienne Métropole aux 
communes d’Aboên, Rozier-Côtes-D’Aurec, Saint-Nizier-de-Fornas et Saint-Maurice-en-
Gourgois, également ex-membres de la Communauté de Communes du Pays de Saint 
Bonnet-Le-Château, il est devenu nécessaire d’effectuer un avenant au contrat de collecte 
des points d’apport volontaire verre (PAV VERRE) qui s’effectuait sur le territoire de 
l’ancienne Communauté d’agglomération Loire Forez par le groupement d’entreprises 
GUERIN-SOLOVER-SORECA. 
 
En effet, afin de garantir une continuité de service et de permettre à la Communauté Ur-
baine de Saint Etienne Métropole de reprendre la gestion directe des PAV VERRE situés 
sur les 4 communes concernées, le contrat passé entre la Communauté de communes du 
Pays de Saint Bonnet le Château et l’entreprise SOLOVER sera résilié au 31 mars 2017.  
 
En parallèle, il est donc proposé d’étendre la zone géographique d’intervention du marché 
de prestation effectué sur l’ancien territoire de Loire Forez par le groupement GUERIN-
SOLOVER-SORECA aux quatorze communes précitées. 
 
Les tarifs du bordereau des prix unitaires du marché de collecte du verre en points 
d’apport volontaire deviennent applicables aux prestations effectuées sur les quatorze 
communes et ce à partir du 1er avril 2017. 
 
Le montant estimé annuel de l’avenant est de 12 780 € HT. Ce montant est susceptible de 
varier en fonction des tonnages collectés. 
 
Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir autoriser le Président ou son 
représentant dûment habilité à signer l’avenant n°2 au marché de collecte du verre en 
points d’apport volontaire. 
 
L’assemblée approuve cette proposition par 121 voix pour. 

 
Monsieur Serge VRAY, conseiller délégué au patrimoine, poursuit. 
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PATRIMOINE 

 

23– AVENANT N°1 AU MARCHE D’ACHEMINEMENT ET DE FOURNI-
TURE DE GAZ NATUREL 
 
Dans le cadre du marché d’acheminement et de fourniture de gaz naturel pour les besoins 
de la Communauté d’agglomération Loire Forez, il convient de rajouter le site de l’école 
de musique Maison Lafay situé 27 rue Alsace Lorraine à Boën à compter du 1er mai 2017 
et jusqu’à la fin du marché. En effet, le marché actuel se termine le 30 avril 2017. 
 
A titre indicatif, le montant estimé de la consommation de gaz sur ce site jusqu’à la fin du 
marché est de 2 000 € TTC. 
 
Ce marché ayant été passé sans minimum et sans maximum, l’ajout de ce site supplémen-
taire ne représente aucune modification du montant maximum du marché. 
 
Il est  proposé au conseil communautaire de bien vouloir autoriser le Président ou son 
représentant dûment habilité à signer l’avenant n°1 au marché d’acheminement et de 
fourniture de gaz naturel. 
L’assemblée approuve cette proposition par 121 voix pour. 

 
Monsieur Olivier JOLY, vice-président en charge de l’économie, présentent les délibéra-
tions N°24 et 25. 
 

ECONOMIE 
 

24- CONVENTION CADRE DE GESTION TEMPORAIRE DES ZONES 
D’ACTIVITES ECONOMIQUES DEPUIS LE TRANSFERT DE LA 
COMPETENCE INTERVENU AU 01 JANVIER 2017 

La loi du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi 
NOTRe) a transféré intégralement aux établissements publics de coopération 
intercommunale la compétence relative aux zones d’activités économiques. Depuis le 01 
janvier 2017, la Communauté d'agglomération Loire Forez est ainsi seule compétente en 
matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des zones d’activités 
économiques, et non plus uniquement sur les zones d’activités économiques déclarées 
d’intérêt communautaire (la notion d’intérêt communautaire ayant été supprimée par la loi 
pour les zones d’activité économiques). 

Toutefois, en l’absence de définition officielle d’une zone d’activité économique, la liste 
des ZAE concernées par ce transfert doit être validée par délibération concordante entre 
la Communauté d'agglomération Loire Forez et les communes. 

Une première liste a été amorcée dans le cadre de la délibération du 14/02/2017, 
approuvant la délégation du droit de préemption urbain (DPU) aux communes. En effet, 
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la Communauté d'agglomération Loire Forez a conservé le DPU sur ce qu’elle a considéré 
être les zones d’activités économiques. Ces ZAE sont listées en annexe, ce sont les 
zonages des POS, PLU ou cartes communales qui sont précisés à destination économique 
ainsi qu’une opération communale de lotissement d’activités économiques en dehors de 
ces zones.  

Cette liste est désormais complétée sur les communes qui n’avaient pas institué de DPU 
au 14/02/2017. Elle recense, de la même manière, les zonages des POS, PLU ou cartes 
communales qui sont précisés à destination économique ainsi que les opérations 
communales de lotissement d’activités économiques en dehors de ces zones. Sur les 
communes sous RNU, ce sont les secteurs destinés à l’activité économique et ayant fait 
l’objet d’intervention foncière communale ou communautaire, qui sont retenus.  

Le transfert de compétence relative aux ZAE donnera lieu à deux types de transfert : 

� un transfert de charge avec une évolution de l’attribution de compensation (calcu-
lée par la CLECT et validée par délibération concordante entre la Communauté 
d'agglomération Loire Forez et les communes) ; 

� un transfert de biens, en pleine propriété (terrains disponibles, propriétés des 
communes) ou en  mise à disposition (principalement voiries, réseaux). Ce trans-
fert  donnera lieu à une valorisation financière à définir, dans le délai d’un an par 
délibération concordante entre la Communauté d'agglomération Loire Forez et les 
communes.  

 

Depuis le 01 janvier 2017, la Communauté d'agglomération Loire Forez bénéficie de la 
mise à disposition d’office de tous les biens de la commune dans les périmètres des ZAE 
précités. Elle peut notamment en organiser l’entretien. Le transfert, en pleine propriété, de 
ces biens se fera progressivement, et dans les conditions financières et patrimoniales qui 
viennent d’être évoquées.  

Dans l’attente de ce transfert, et pour une organisation la plus efficace possible, une 
convention de gestion temporaire des zones définira les modalités dans lesquelles une 
commune peut continuer à gérer ces biens, à engager les travaux indispensables, ou bien à 
réaliser les ventes devant intervenir à court terme.  

En conclusion, il est proposé au conseil communautaire : 

- De définir la liste des zones d’activités économiques et leurs périmètres sur les 88 
communes de la Communauté d’agglomération Loire Forez (liste en annexe). Les 
périmètres des zones concernées sont définis par les plans dont les références sont 
indiquées ou par les plans annexés. Ils resteront inchangés tant qu’une délibération 
ne les modifiera pas, même si le POS, le PLU ou la carte communale évolue. 

- De demander aux communes concernées de valider la liste et le périmètre des 
ZAE, situées sur leur territoire.  

- De constater que Loire Forez bénéficie de la mise à disposition des biens apparte-
nant aux communes, compris dans les périmètres des ZAE définis, et qu’elle en as-
sure la gestion.  
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- De demander aux communes concernées de signer la convention de gestion tem-
poraire des biens compris dans les périmètres des ZAE définis. 

- D’autoriser le Président à signer la convention cadre.  
 
L’assemblée approuve cette proposition par 121 voix pour. 

 
25-ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE AV 30 A SAVIGNEUX 
CHAMP DE MARS 

Dans le cadre de la compétence développement économique, la Communauté 
d'agglomération Loire Forez aménage des zones d’activités, pour faciliter l’installation des 
entreprises et proposer une offre foncière et immobilière de qualité. 

Afin d’être en capacité d’offrir, en continu, des terrains à bâtir disponibles pour les 
entreprises dans le secteur Montbrison-Savigneux, la Communauté d'agglomération Loire 
Forez envisage d’aménager tout ou partie du secteur du Champ de Mars, de 5.5 hectares 
environ, classé en zone AUe au plan local d’urbanisme.  

Les négociations amiables se poursuivent avec les propriétaires pour obtenir la maitrise 
foncière de l’ensemble des unités foncières concernées. L’étude d’aménagement préalable 
a montré que ce secteur stratégique le long de la rocade nécessitera un aménagement 
interne pour permettre l’accueil d’entreprises ayant besoin d’une certaine visibilité et 
réaliser un projet d’ensemble cohérent.  

La Communauté d'agglomération Loire Forez a acquis ou est en cours d’acquisition des 
parcelles AV 32, 58, 61, 62 et AX 21. 

La propriétaire d’un autre tènement, Madame CHASSAGNEUX Monique née 
HERVIER, a été rencontrée. Après négociation, un accord a été trouvé pour l’acquisition 
de la majeure partie de sa parcelle AV n°30, au prix forfaitaire de 9€/m². L’acquisition 
concernera la partie Est, en détachant une bande d’une quinzaine de mètres de largeur le 
long des parcelles AV 28-29. La surface concernée est de 7630m² environ, elle sera 
calculée précisément lors de la division cadastrale (la contenance totale de la parcelle est 
de 9339 centiares). La Communauté d'agglomération Loire Forez installera une clôture 
agricole sur la limite de division, et assurera l’accès au reliquat conservé par la propriétaire, 
par le Sud, pour les piétons et les véhicules agricoles à largeur limitée, dans le respect des 
prescriptions des gestionnaires de voirie.  

Cette acquisition n’a pas donné lieu à une évaluation de France Domaine car elle est en 
dessous du nouveau seuil de 180 000€, conformément à la charte de l’évaluation du 
domaine de décembre 2016. Toutefois, le prix d’acquisition au m² est conforme à 
l’évaluation que France Domaine avait établie en 2016 pour des parcelles proches (AV 62 
et AV 32). 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir approuver l'acquisition de la 
partie de la parcelle cadastrée section AV n°30 sur la commune de Savigneux auprès de la 
propriétaire, au prix et conditions sus indiqués et d’autoriser le Président à signer tout 



 

80 
 

document afférent à cette acquisition et désigner M. le 1er Vice-Président pour représenter 
la Communauté d'agglomération Loire Forez si l’acte authentique est établi en la forme 
administrative. 

L’assemblée approuve cette proposition par 121 voix pour. 

Puis la parole est redonnée à Monsieur Pierre GIRAUD, pour la présentation des dossiers 
ressources humaines. 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
26- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

 
a. Création d’un poste d’assistant administratif unité de gestion pour le 

pôle ressources 0.5 ETP  
 
Ce poste initialement prévu en début d’année doit permettre au pôle de bénéficier d’un 
appui administratif afin de prendre en considération le passage à la nouvelle commu-
nauté d’agglomération. Compte tenu de l’évolution de la structure, le nombre 
d’instances et le volume de commissions a sensiblement augmenté. Ce travail de logis-
tique et d’organisation conséquent nécessite de sécuriser les procédures et les circuits 
de validation (plus de 30 agents). Ce poste sera donc chargé de piloter l’organisation 
administrative du pole et de préparer et organiser les réunions (Commissions théma-
tiques, CLECT, Comité technique, CHSCT, commission intercommunale des impôts 
directs, comités de pilotage, etc.), de la convocation au compte-rendu. Ce poste à mi-
temps sera également chargé de la gestion des parapheurs et des courriers.  
Il est donc proposé au conseil de créer ce poste. 
 
L’assemblée approuve cette proposition par 121 voix pour. 

 
 

b. Mise en conformité des indices des agents contractuels au regard des 
reclassements effectués le 1er janvier (cat A) 

 
L’indice de rémunération des agents contractuels doit être précisé dans le tableau des 
emplois si cet indice n’est pas à l’échelon 1. Cela permet également de valoriser les par-
cours et l’expérience des agents concernés. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en 
œuvre du PPCR (parcours professionnel carrières et rémunérations),  le nouveau cadre 
d’emploi des attachés territoriaux a été refondu le 1er janvier 2017. Tous les agents titu-
laires et contractuels ont donc été reclassés dans le nouveau grade. 
Les échelons et indices de rémunérations afférents pour les agents contractuels sont 
donc obsolètes. Il est nécessaire de mettre à jour les indices majorés sur le tableau des 
effectifs pour s’adapter au nouveau cadre d’emploi. 
Il est donc proposé au conseil de modifier le tableau des effectifs en conséquence. 
 

 L’assemblée approuve cette proposition par 121 voix pour. 
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27- INDEMNITES DES REGISSEURS 
 
Les régisseurs de recettes et d’avances sont personnellement et pécuniairement responsables 
des fonds qui leur sont confiés. Ils peuvent donc être astreints à un cautionnement et perce-
voir une indemnité de responsabilité, en fonction de l’importance des sommes gérées. 
 
Le régisseur peut être assisté de mandataires qui sont dispensés de cautionnement. Toutefois, 
le mandataire suppléant du régisseur   peut   percevoir   une   indemnité   de   responsabilité   
pour   les périodes   où   il   remplace   effectivement   le   régisseur  dans   ses   fonctions   en   
cas   d’absence   de   ce dernier. En effet, le mandataire suppléant est alors personnellement et 
pécuniairement responsable des opérations de la régie durant la période de remplacement du 
régisseur. 
 
Le régime de cautionnement et d’indemnisation des régisseurs de recettes et d’avances est fixé 
par délibération dans  la limite des montants en vigueur prévus pour les régisseurs de l’État. 
Le barème de référence est actuellement déterminé par un arrêté du ministre chargé du bud-
get en date du 3 septembre 2001. 

 
Taux d’indemnités à titre indicatif :  

RÉGISSEUR 
D'AVANCES 

RÉGISSEUR DE 
RECETTES 

RÉGISSEUR 
D'AVANCES et 

de recettes 

MONTANT du caution-
nement (en euros) 

MONTANT de 
l'indemnité 

de responsa-
bilité an-

nuelle (en 
euros) 

Montant 
maximum 

de l'avance 
pouvant 
être con-

sentie 

Montant 
moyen des 
recettes en-

caissées men-
suellement 

Montant total 
du maximum 
de l'avance et 
du montant 
moyen des 

recettes effec-
tuées mensuel-

lement 

    

Jusqu'à 1 
220 

Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 2 440 - 110 

De 1 221 à 
3 000 

De 1 221 à 3 
000 

De 2 441 à 3 
000 

300 110 

De 3 001 à 
4 600 

De 3 001 à 4 
600 

De 3 000 à 4 
600 

460 120 
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De 4 601 à 
7 600 

De 4 601 à 7 
600 

De 4 601 à 7 
600 

760 140 

De7601 à 
12 200 

De 7 601 à 12 
200 

De 7 601 à 12 
200 

1 220 160 

De 12 200 
à 18 000 

De 12 201 à 18 
000 

De 12 201à 18 
000 

1 800 200 

De 18 001 
à 38 000 

De 18 001 à 38 
000 

De 18 001 à 38 
000 

3 800 320 

De 38 001 
à 53 000 

De 38 001 à 53 
000 

De 38 001à 53 
000 

4 600 410 

De 53 001 
à 76 000 

De 53 001 à 76 
000 

De 53 001 à 76 
000 

5 300 550 

De 76 001 
à 150 000 

De 76 001 à 
150 000 

De 76 001 à 
150 000 

6 100 640 

De 150 001 
à 300 000 

De 150 001 à 
300 000 

De 150 001 à 
300 000 

6 900 690 

De 300 001 
à 760 000 

De 300 001 à 
760 000 

De 300 001 à 
760 000 

7 600 820 

De 760 001 
à 1 500 
000 

De 760 001 à 1 
500 000 

De 760 001 à 1 
500 000 

8 800 1 050 

Au-delà de 
1 500 000 

Au-delà de 1 
500 000 

Au-delà de 1 
500 000 

1 500 par tranche de 
1500000 

46 par 
tranche de 
1500000 

 
Il est donc proposé au conseil d’approuver ces indemnités des régisseurs. 
L’assemblée approuve cette proposition par 121 voix pour. 

 
 
28- CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACE-
MENTS DES ELUS ET DELEGATION DE SIGNATURE POUR LES 
MANDATS SPECIAUX 
 

Les membres du conseil communautaire peuvent bénéficier, dans le cadre d’un man-
dat spécial et dans le cadre exclusif de leurs fonctions, du remboursement de leurs frais de 
déplacement (frais de transport et de séjour) à l’occasion de déplacements hors départe-
ment. Il convient de préciser les conditions de remboursement des frais occasionnés.  

 
Ces conditions d’applications sont réglementées par le décret n°2005-235 du 14 mars 

2005 relatif au remboursement des frais engagés par les élus locaux. Ce décret modifie les 
modalités d’application de l’article L2123-18-1 du Code Général des collectivités territo-
riales et précise que la prise en charge des frais de transport et de séjour est assurée dans 
les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R 2123-22-1 du CGCT définies par 
le décret du 28 mai 1990. 
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Les dispositions concernent les points suivants :  
- Utilisation du véhicule personnel 
- Utilisation du véhicule de louage 
- Utilisation de moyens de transport en commun 
- Transport par voie ferrée 
- Transport par autocar 
- Transport aérien 
- Frais de péage 
- Frais de parking 

 
• Utilisation du véhicule personnel 

Les élus peuvent utiliser leur véhicule personnel et sont remboursés des frais de péage 
d’autoroute et de parcmètre sur présentation des pièces justificatives. 
Le paiement des frais sera effectué à la fin du déplacement, sur présentation de toutes les 
pièces justificatives suivantes : 

� ordre de mission signé par l’autorité territoriale 
� état de frais de déplacement signé par l’élu et l’autorité territoriale 
� justificatifs des frais d’autoroute et de parcmètre 
� photocopie de la carte grise du véhicule personnel utilisé. 

Le paiement de ces indemnités est fonction du kilométrage parcouru sur une année civile 
et de la puissance fiscale du véhicule, suivant le barème fiscal en vigueur.  
 

• Utilisation d’un véhicule de location 
Le remboursement de location de véhicule est autorisé, sur présentation des pièces 
justificatives, dans la limite des crédits disponibles et si les conditions de déplacement 
le justifient. 
 
 
• Utilisation de moyens de transport en communs 

Le choix entre les différents modes de transport en commun (voie ferroviaire, ou aé-
rienne) s'effectuera en règle générale sur la base du tarif le plus économique. 
Toutefois, l'ordonnateur peut autoriser, dans la limite des crédits disponibles et dans 
l'intérêt de la collectivité, le recours à un moyen de transport plus onéreux si les condi-
tions de déplacement sont justifiées. 
L’élu sera remboursé des frais de transport en autocar, navette ou tout autre moyen de 
transport routier collectif comparable, sur présentation de justificatifs et sur la base des 
frais réellement exposés. 

• Transport par voie ferrée 
La prise en charge sera effectuée sur la base du tarif de la 2ème classe, ou exceptionnelle-
ment, sur demande de l’autorité territoriale, sur la base du tarif de la 1ère classe. 

- Supplément et réservation 
Si l'accès au train comporte le paiement d'un supplément, le remboursement sera autorisé. 

- Frais de stationnement 
L'élu sera remboursé des frais d'utilisation des parcs de stationnement à proximité des 
gares. 
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• Transport aérien 
Il sera autorisé sur la base du tarif de la classe la plus économique. 
L’élu en déplacement temporaire ne bénéficiera d’aucun remboursement au titre des ba-
gages transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation 
aérienne. 
Les frais d'utilisation des parcs de stationnement des aéroports ne seront pris en charge 
que si la mission n'excède pas 72 heures. 
 

FRAIS DE SEJOUR 
Le remboursement des frais de séjour sera effectué sur la base des frais réellement expo-
sés. 
 

MODALITES DE REGLEMENT 
Le paiement des frais est effectué à la fin du déplacement, sur présentation de toutes les 
pièces justificatives suivantes : 

� ordre de mission signé par l’autorité territoriale 
� état de frais de déplacement signé par l’élu et l’autorité territoriale 
� justificatifs des frais de repas et de nuitée. 

Les frais seront donc remboursés, sur présentation des justificatifs, et pour un montant 
identique aux frais engagés, dans la limite des conditions mentionnées ci-dessus. 
 
     DELEGATION DE SIGNATURE  DE MANDATS SPECIAUX  

 
Le cadre réglementaire impose la mise en place de mandats spéciaux afin de pouvoir rem-
bourser les frais de déplacement des élus qui se rendent dans des réunions hors du départe-
ment. Chaque demande de remboursement de frais de mission doit être soumise à délibéra-
tion préalable octroyant à l’élu un mandat spécial (opération déterminée de façon précise 
quant à son objet et limitée dans sa durée, qui entraine des déplacements inhabituels et indis-
pensables). Il convient de pouvoir utiliser avec réactivité les mandats spéciaux pour autoriser 
les membres du conseil communautaire à représenter la communauté d’agglomération dans 
des réunions hors du département.   
 
Il est donc proposé d’approuver les modalités de remboursement des déplacements des élus 
et d’autoriser Monsieur le Président à signer les autorisations de mandat spécial et les ordres 
de missions afférents. Les missions des élus communautaires occasionnant des frais 
d’inscription, d’hébergement, de transport ou de restauration, feront l’objet d’une décision et 
d’un ordre de mission validé par le Président et seront soit pris en charge directement par la 
collectivité, soit remboursés à l’intéressé(e) sur présentation de justificatifs. 
 
L’assemblée approuve cette proposition par 119 voix pour et 2 abstentions. 

 
Monsieur le Président reprend la parole. 
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- DECISIONS DU PRESIDENT : Monsieur le Président donne lecture des décisions 
n°1 /2017 à 54 / 2017. Les décisions ne font pas l’objet de remarques et sont donc 
adoptées. 

 
 
- INFORMATIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Président informe que la prochaine séance communautaire se déroulera donc 
le mardi 11 avril 2017 pour le vote des taux de fiscalité. 
La séance est levée à 22 heures. 
 
 
 
 
 
                                                           
 


