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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 

DU MARDI 12 MARS 2019 A MONTBRISON 

 

 
Le conseil communautaire de Loire Forez agglomération, légalement convoqué le 05 mars 2019 

s'est réuni à Montbrison à dix-neuf heures trente le 12 mars 2019, sous la présidence de Monsieur 

Alain BERTHEAS. 

Présents : Alain BERTHEAS, Christophe BAZILE, Pierre GIRAUD, Pierre DREVET, Olivier JOLY, Eric 

LARDON, Claudine COURT, Alain GAUTHIER, Robert CHAPOT, Joël EPINAT, Pierre Jean 

ROCHETTE, Christiane BRUN-JARRY, Evelyne CHOUVIER, Thierry CHAVAREN, Patrice 

COUCHAUD, Michel ROBIN, Jean-Paul DUMAS, Jérôme PEYER, Serge VRAY, Bernard MIOCHE, 

Yves MARTIN, Sylvie ROBERT, Marc ARCHER, Valéry GOUTTEFARDE, Ludovic BUISSON, Chantal 

GOUBIER, Serge GRANJON, Jean-Paul TISSOT, Evelyne BADIOU, Josiane BALDINI, Gérard 

BAROU, André BARTHELEMY, Christiane BAYET, Pierre BAYLE, Hervé BEAL, Abderrahim 

BENTAYEB, Béatrice BLANCO, Georges BONCOMPAIN, Jean-Paul BOYER, Christophe BRETTON, 

Pierre CARRE, Lucien CHAPOT, Evelyne CHAREYRE, Martine CHARLES, Georges CHARPENAY, 

Jean-Michel CHATAIN, Hubert COUDOUR, Bernard COUTANSON, Marcelle DARLES, Catherine 

DE VILLOUTREYS, André DERORY, Joseph DEVILLE, Maurice DICHAMPT, Marcelle DJOUHARA, 

Philippe ESSERTEL, Liliane FAURE, Colette FERRAND, Nicole FERRY, Jean-Paul FORESTIER, Olivier 

GAULIN, Bruno GEROSSIER, Cindy GIARDINA, Nicole GIRODON, Guy GRANGEVERSANNE, 

Françoise GROSSMANN, Dominique GUILLIN, Bruno JACQUETIN, Jean-Louis JAYOL, Michelle 

JOURJON, Gisèle LARUE, Alain LIMOUSIN, François MATHEVET, Denise MAYEN, Jacques MAZET, 

Mickael MIOMANDRE, Jean-Philippe MONTAGNE, David MOREL, Jean-Marie MULTEAU, 

Rambert PALIARD, Jeanine PALOULIAN, Pascale PELOUX, Hervé PEYRONNET, Frédéric PUGNET, 

Jean-Paul RAVEL, Robert REGEFFE, Monique REY, Frédérique ROCHETTE, Marie-Jo RONZIER, 

Bernard THIZY, Alain THOLOT, Georges THOMAS, Gilles THOMAS, Bernard TRANCHANT, Pierre 

VERDIER, Roger VIOLANTE 

Absents remplacés : Thierry GOUBY par Adeline BOURSIER, Christophe CORNU par Fabien 

GORGERET, Sylvie GENEBRIER par Michel TARDY, Eric MICHARD par Florence DUPUY, Quentin 

PAQUET par Michelle PRESLES, Jean-Luc PERRIN par Jean-Luc DAVAL-POMMIER 

Pouvoirs : Patrick ROMESTAING à Alain BERTHEAS, Renée BERNARD à Yves MARTIN, Christophe 

BLOIN à Eric LARDON, Gérard BONNAUD à Christophe BAZILE, Annick BRUNEL à Pierre Jean 

ROCHETTE, Jean-Baptiste CHOSSY à François MATHEVET, Thierry DEVILLE à Joseph DEVILLE, 

Catherine DOUBLET à Alain GAUTHIER, Sylviane LASSABLIERE à Liliane FAURE, Alain 

LAURENDON à Olivier JOLY, Nathalie LE GALL à Catherine DE VILLOUTREYS, Cécile MARRIETTE 

à Jeanine PALOULIAN, Carole OLLE à Georges CHARPENAY, Christian PATARD à Denise 

MAYEN, Ghyslaine POYET à Pascale PELOUX, Mathilde SOULIER à Robert REGEFFE 

Absents excusés : Christine BEDOUIN, Michel BRUN, Jean-Claude CIVARD, Robert 

DECOURTYE, David DELACELLERY, Christine GIBERT, Karima MERIDJI, Henri MEUNIER, Rémi 

MOLLEN, Bernard VIAL 

Secrétaire de séance : DUMAS Jean-Paul 

 
Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé :  127 

Nombre de membres présents : 101 

Nombre de membres suppléés : 6 

Nombre de pouvoirs :  16 

Nombre de membres absents non représentés :  10 

Nombre de votants :         117 
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- Appel et désignation du secrétaire de séance :  

 

Monsieur le Président procède à l ’appel et désigne Monsieur Jean-Paul 

DUMAS secrétaire de séance.  

 

 

- APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 FEVRIER 2019  :  le procès-verbal 

n’appelle pas de remarque particul ière, i l  est donc adopté à 

l ’unanimité.  

 

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

finances, pour présenter la première délibération de cette séance. 

 

MARCHES PUBLICS 

 

01 - CREATION ET REFONTE DE SITE INTERNET POUR LOIRE FOREZ AGGLOMERATION ET 

MISE EN PLACE D'UNE PLATEFORME MUTUALISEE DE CREATION DE SITES A 

DESTINATION DES COMMUNES 

 

La consultation concerne la création et la refonte de sites internet pour Loire Forez 

agglomération et la mise en place d'une plateforme mutualisée de création de sites 

internet à destination des communes. 

 

Loire Forez agglomération souhaite créer son site internet principal, refondre un 

ensemble de sites annexes et mettre en place une plateforme mutualisée de 

création de sites, dite « plate-forme mutualisée de création de sites internet » à 

destination des communes membres du territoire. Cette création doit s’effectuer 

dans une optique de mutualisation des coûts (formation, hébergement, 

développements) par l’intermédiaire d’un socle technique unique. 

Loire Forez agglomération entend ainsi se doter d’un écosystème numérique 

performant et évolutif, afin de répondre pleinement aux besoins de ses habitants et 

usagers. 

La prestation sera réalisée en deux phases principales. La première porte sur la 

refonte du site internet principal de l’agglomération, ainsi que des sites internet du 

col de la Loge et de la maison des Grenadières et la seconde porte sur la réalisation 

de la plateforme mutualisée de création de sites, à destination des communes 

membres du territoire au cours de l’année 2020. 

 

Le marché est conclu pour une durée de 4 ans et prend la forme d’un accord 

cadre à bons de commande conclu pour un montant minimum de 50 000 € HT et 

maximum de 200 000 € HT.  

 

Ce marché inclut notamment : 

• La création du site internet principal de Loire Forez agglomération 

• La création des sites internet du col de la Loge et de la maison des 

Grenadières 



 

 

3 / 24 

 

• La création de la plateforme mutualisée de création de sites à destination 

des communes membres du territoire (permettant ensuite de générer un 

nombre illimité de sites internet) 

• La formation pour l’administration de ces différents sites internet 

• L’infogérance de ces différents sites internet pendant les 4 années du marché 

• La maintenance corrective et la maintenance évolutive de ces différents sites 

internet pendant les 4 années du marché 

 

La consultation a été lancée sous la forme d’une procédure adaptée. 

Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations (30 %) et la valeur 

technique (70 %).  

 

La commission d'appel d'offres s’est réunie pour avis le 1er mars 2019 pour juger l’offre 

la mieux-disante. 

 

Il est proposé au conseil communautaire :  

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

INOVAGORA (Compiègne – 60) dont le DQE s’élève à 64 307,50 € HT, pour un 

montant maximum de 200 000 € HT ;  

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

n’impacte pas le montant du marché. 

 

 

Monsieur Georges CHARPENAY intervient sur ce point : 

La plateforme mutualisée de sites permettra -t’elle de générer les sites ? (outil de 

CMS - wordpress - les personnes adhérant à la plateforme n'auront pas de choix 

technique mais tous les sites vont-ils avoir une charte graphique similaire ? quelle 

destination pour la génération des sites : service communal, service informatique 

agglo…Si des maires décident de faire ou d'activer ultérieurement des pétitions en 

lignes, des espaces citoyens, des forums... selon quelles modalités ? 

 

Par ailleurs est ce que ce marché tient compte de l’espace intranet : va-t-il être 

modernisé ? est–il prévu d’inclure d’autres équipements comme le calendrier de 

réservation des salles ? les réservations de matériel ou mutualisation des ressources 

techniques ? 

 

Monsieur Christophe BRETTON rejoint les propos tenus par Monsieur CHARPENAY : en 

effet le site intranet a besoin d’être renouvelé. 

 

Monsieur Pierre GIRAUD répond que la plateforme mutualisée permettra 

effectivement aux communes de personnaliser la charte graphique de leur site. Les 

communes bénéficieront d’un accompagnement de l’Agglomération pour 

paramétrer leur site (choix des fonctionnalités à activer) et d’une formation au 

logiciel (Wordpress) permettant ensuite de gérer leur site de manière autonome. 

  

Concernant intranet, une refonte est effectivement prévue en 2020. Elle n’est pas 

incluse dans le présent marché et fera l’objet d’une prochaine consultation. Cette 

refonte permettra d’améliorer l’ergonomie du site intranet et d’intégrer de nouvelles 

fonctionnalités, notamment en matière d’espaces collaboratifs. 
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Enfin, il précise qu’il s’agit d’un marché à bons de commandes donc qui est 

déclenché au fur et à mesure des besoins allant jusqu’à un montant maximum de 

200 000 €. 

 

Après présentation, l’assemblée approuve ce marché par 117 voix pour. 

 

Monsieur Robert CHAPOT, vice-président en charge de l’assainissement, poursuit 

avec le marché ci-dessous. 

 

02 - ETUDE DIAGNOSTIQUE ET SCHEMA DIRECTEUR D'EAUX USEES ET D'EAUX PLUVIALES 

SUR 29 COMMUNES 

 

La consultation concerne une étude diagnostique et la réalisation d’un schéma 

directeur d’eaux usées et d’eaux pluviales sur 29 communes du territoire de Loire 

Forez agglomération : Ailleux, Apinac, Bussy-Albieux, Cervières, Cezay, Chenereilles, 

Débats-Rivière-d'Orpra, Estivareilles, La Chamba, La Chambonie, La-Chapelle-en-

Lafaye, La-Côte-en-Couzan, La Tourette, La-Valla-sur-Rochefort, L'Hôpital-sous-

Rochefort, Marols, Merle-Leignec, Montarcher, Montverdun, Noirétable, Saint-Didier-

sur-Rochefort, Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte, Saint-Jean-la-Vêtre, Saint-Jean-

Soleymieux, Saint-Laurent-sur-Rochefort, Saint-Priest-la-Vêtre, Soleymieux, Usson-en-

Forez et Vêtre-sur-Anzon. 

Elle est lancée sous la forme d’un appel d’offres ouvert. 

 

Les prestations sont réparties en 6 phases : 

- Phase 1 : recueil des pré-diagnostics et analyse de l’existant 

- Phase 2 : campagne de mesures 

- Phase 3 : localisation précise des anomalies 

- Phase 4 : modélisation hydraulique 

- Phase 5 : schéma directeur d’assainissement des eaux usées et gestion des 

eaux pluviales 

- Phase 6 : harmonisation des schémas directeurs 

 

Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations (30 %) et la valeur 

technique (70 %).  

 

Le rendu final de l’étude est demandé pour le 1er août 2020.  

 

Le montant estimatif du marché est de 644 615 € HT. 

 

La commission d'appel d'offres s’est réunie le 27 février 2019 pour choisir l’offre la 

mieux-disante. 

 

Il est proposé au conseil communautaire :  

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

REALITES ENVIRONNEMENT (Trévoux – 01) et ACTIV RESEAUX, ALPS, AQUABIO et 

RESOTEC (sous-traitants) pour un montant de 649 981 € HT,  

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

n’impacte pas le montant du marché. 

 

Le conseil communautaire approuve ce marché par 117 voix pour. 

 

Puis, la parole est donnée à Monsieur Michel ROBIN, vice-président en charge de la 

voirie, pour présenter les marchés suivants.  
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03 - FAUCHAGE DES ACCOTEMENTS DE VOIRIES LOT N°1 SECTEUR NORD-OUEST 

 

La consultation concerne des prestations de fauchage des accotements de la 

voirie d’intérêt communautaire des communes membres de Loire Forez 

agglomération sur le secteur nord-ouest. 

 

Ce marché fait partie d’une consultation plus globale comprenant six lots attribués 

lors de la séance du conseil communautaire du 6 février 2018. Au regard de 

l’incapacité du titulaire du lot 1 (fauchage – secteur nord-ouest) à réaliser les 

prestations conformément aux clauses du marché et à la mauvaise qualité de la 

prestation de fauchage de sécurité, il a été décidé, en séance du 25 septembre 

2018, de résilier ce marché avec effet à compter du 1er octobre 2018. 

Dans ce cadre, une nouvelle consultation a été lancée sous la forme d’un appel 

d’offres ouvert pour attribuer ce lot. 

Ce marché prend la forme d’un accord cadre à bons de commande conclu pour 

un montant annuel minimum de 10 000 € HT et maximum de 40 000 € HT. 

Le montant annuel de ce marché a été estimé à 22 659 € HT. 

 

Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations (70 %) et la valeur 

technique (30 %). 

 

Le marché est conclu pour une période initiale allant de la date de sa notification 

jusqu’au 14 juin 2020, puis il pourra être reconduit une  fois pour une durée d’un an. 

 

La commission d'appel d'offres s’est réunie le 27 février 2019 pour choisir l’offre la 

mieux-disante. 

 

 

Il est proposé au conseil communautaire :  

- d'autoriser le président à signer ce marché avec la société SARL DERU (Saint-

Laurent-sur-Rochefort – 42) mieux-disante pour un montant annuel maximum 

de 40 000 € HT, 

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

n’impacte pas les montants du marché. 

 

Le conseil communautaire approuve ce marché par 117 voix pour. 

 

 

04 - SIGNALISATION ROUTIERE VERTICALE, HORIZONTALE ET GLISSIERES DE SECURITE 

 

La consultation concerne des travaux de signalisation verticale, horizontale ainsi que 

la fourniture et la pose de glissières de sécurité sur les voiries d’intérêt 

communautaire des communes membres de Loire Forez agglomération. 

Elle est lancée sous la forme d’une procédure adaptée et est divisée en 3 lots 

géographiques. 

Le marché prend la forme d’un accord cadre à bons de commande conclu avec 

des montants minimum et maximum annuels. 

 

Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations (70 %) et la valeur 

technique (30 %). 

 

Le marché est conclu pour une période initiale d’un an renouvelable 3 fois. 
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La commission d'appel d'offres s’est réunie pour avis le 27 février 2019 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 

énoncées ci-dessus et pour les montants précités  

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

n’impacte pas les montants du marché. 

 

 

Le conseil communautaire approuve ce marché par 117 voix pour. 

 

 

05 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE VOIRIE DE LA RUE DE TERLAND A SAINT-ROMAIN-

LE-PUY 

 

La consultation concerne des travaux d’aménagement de voirie de la rue de 

Terland sur la commune de Saint-Romain-le-Puy. 

 

Cette consultation comporte une clause d’insertion sociale par l’activité 

économique et est lancée sous la forme d’une procédure adaptée. 

 

Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations (60 %) et la valeur 

technique (40 %).  

 

Le délai maximum d’exécution est de 15 semaines, période de préparation 

comprise. 

 

 

Entreprise 

attributaire 

du marché 

Montant 

minimum 

annuel 

€ HT 

Montant 

maximum 

annuel 

€ HT 

Montant 

estimatif 

annuel du 

marché 

€ HT 

Montant du 

DQE de 

l’entreprise 

attributaire 

€ HT 

Lot 1 : Signalisation 

routière verticale, 

horizontale et 

glissières de sécurité 

secteur nord 

Groupement 

JS CONCEPT 

(Saint-Priest-

en-Jarez – 42) 

/ AER 

15 000 € 155 000 € 140 982 € 118 368.64 € 

Lot 2 : Signalisation 

routière verticale, 

horizontale et 

glissières de sécurité 

secteur centre 

SIGNATURE 

(Urrugne – 64) 
30 000 € 160 000 € 142 252 € 94 148.63 € 

Lot 3 : Signalisation 

routière verticale, 

horizontale et 

glissières de sécurité 

secteur sud 

SIGNATURE 

(Urrugne – 64) 
30 000 € 200 000 € 148 532 € 106 561.39 € 
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Le montant estimatif du marché est de 430 000 € HT. 

 

La commission d'appel d'offres s’est réunie pour avis le 27 février 2019 pour juger 

l’offre la mieux-disante. 

 

Il est proposé au conseil communautaire :  

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

EIFFAGE ROUTE CENTRE-EST (Andrézieux-Bouthéon – 42) et pour un montant de 

343 724 € HT,  

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

n’impacte pas le montant du marché. 

 

Le conseil communautaire approuve ce marché par 117 voix pour. 

 

 

 

06 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE VOIRIE ET GESTION INTEGREE DES EAUX 

PLUVIALES RUES DES BALMES ET DE LA COMMANDERIE A SAINT-CYPRIEN 

 

La consultation concerne des travaux d’aménagement de voirie et de gestion 

intégrée des eaux pluviales rues des Balmes et de la Commanderie sur la commune 

de Saint-Cyprien. 

 

Cette consultation est passée en groupement de commandes entre la commune 

de Saint-Cyprien et Loire Forez agglomération coordonnateur de ce groupement. 

La consultation est lancée sous la forme d’une procédure adaptée. 

 

Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations (50 %) et la valeur 

technique (50 %).  

 

Le délai maximum d’exécution est de 19 semaines, période de préparation 

comprise. 

 

Le montant estimatif du marché est de 388 000 € HT (pour Loire Forez 

agglomération). 

 

La commission d'appel d'offres s’est réunie pour avis le 27 février 2019 pour juger 

l’offre la mieux-disante. 

 

Il est proposé au conseil communautaire :  

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

EIFFAGE ROUTE CENTRE-EST (Andrézieux-Bouthéon – 42) / SADE (sous-traitant) 

et pour un montant de 355 565.50 € HT, 

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

n’impacte pas le montant du marché. 

 

Le conseil communautaire approuve ce marché par 117 voix pour. 

 

Monsieur Pierre GIRAUD revient ensuite avec la présentation des différents points 

financiers.  
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FINANCES 

 

07 -  DECISION MODIFICATIVE N°2  DU BUDGET PRINCIPAL  ANNEE 2019 

 

Le projet de DM n°2 du budget principal ne modifie pas le montant total des 

prévisions budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement. Seuls des 

transferts de crédits de chapitre à chapitre ou d’opération à opération sont 

proposés. 

Le détail des ajustements proposés en sections de fonctionnement et 

d’investissement figure dans le tableau ci-après : 

 

 
 

 

 
 

 

Le conseil communautaire approuve cette proposition par 117 voix pour. 

 

 

 

Art. Fonc. Chap.

Transfert de crédits pour la régularisation de l'imputation budgétaire 

en vue du financement de la taxe spéciale versée au Centre Nationale 

du Cinéma sur les entrées du cinéma

651 314 65 Redevance pour concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires -12 000

6358 314 011 Autres droits 12 000

022 01 022 Dépenses imprévues de fonctionnement

023 01 023 Virement à la section d'investissement

TOTAL 0 0

DM n°2 - Budget général  LFA   2019

Section  de fonctionnement

Imputation budgétaire

(budget géré en M14 et voté TTC)

Libellé Dépenses Recettes

Art. Fonc. Chap.

021 01 021 Virement de la section de fonctionnement

Transfert de crédits de l'opération 1000 (moyens généraux des 

services) vers l'opération 3090 (médiathèque Noirétable) pour le 

financement de l'agenda d'accessibilité programmée (AD'AP) à la 

médiathèque et école de musique Noirétable

2184 020 1000 Mobilier -3 700

2313 321 3090 Constructions en cours 3 700

Transfert de crédits de l'opération 9513 (développement touristique) 

vers l'opération 8247 (Natura 2000) pour solder le marché de fourniture 

et pose de panneaux sur le GR3

2188 95 9513 Autres immobilisations corporelles -342

2312 833 8247 Agencements et aménagements de terrains en cours 342

TOTAL 0 0

Section  d'investissement

Imputation budgétaire
Libellé Dépenses Recettes



 

 

9 / 24 

 

08 - AUTONOMIE FINANCIERE DU BUDGET ANNEXE DE LA TAXE D'ENLEVEMENT DES 

ORDURES MENAGERES 

 

Par délibération du conseil communautaire de l’ancienne Communauté 

d’agglomération Loire Forez en date du 15 décembre 2015, le budget annexe 

ordures ménagères (taxe) a été créé au 1er janvier 2016 afin de retracer la gestion 

du secteur déchets dans une comptabilité distincte et individualisée du budget 

principal, ce qui permet d’établir le coût réel du service financé par la TEOM. 

Depuis le 1er janvier 2017, date de création de la nouvelle agglomération, deux 

modes de financement du secteur « déchets » coexistent, à savoir la taxe et la 

redevance. De ce fait, deux budgets annexes distincts et régis par des 

nomenclatures comptables différentes avaient été ouverts. 

Au 1er janvier 2019 l’harmonisation du financement du secteur déchets par la TEOM 

sur l’ensemble du territoire a conduit à sa gestion via le budget annexe unique 

« ordures ménagères taxe » au 1er janvier 2019 et le budget annexe « ordures 

ménagères redevance » a été clôturé à cette  même date par délibération du 

conseil communautaire de Loire Forez agglomération en date du 11 décembre 

2018. 

Ce budget annexe est soumis à l’instruction budgétaire et comptable M14. Il relève 

d’un service public administratif et, de ce fait, doit être doté de sa propre 

autonomie financière. Cette modification aura pour conséquence d’avoir une 

gestion distincte de la trésorerie de ce budget annexe par rapport à celle du 

budget général. 

 

L’assemblée est ainsi amenée à se prononcer sur l’autonomie financière de ce 

budget annexe à compter du 1er janvier 2020. 

  

Le conseil communautaire approuve cette proposition par 117 voix pour. 

 

 

Monsieur Pierre GIRAUD enchaîne avec la présentation des rapports relatifs aux 

ressources humaines. 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

09 - ADAPTATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

• Service commun des secrétaires de mairie :  

 

- Suite à l’adhésion de la commune de Saint-Agathe-la-Bouteresse au service 

commun des secrétaires de mairie, il convient de procéder au transfert du 

poste de secrétaire de mairie et de l’ajouter au tableau des effectifs de 

l’agglomération (catégorie B – filière administrative – poste n° 377). 

Concomitamment, la commune supprimera le poste de secrétaire de mairie 

de son tableau des emplois. 

 

- Le poste du service commun des secrétaires de mairie de Loire Forez 

agglomération qui intervient à Débats-Rivières-d’Orpra (poste n°329) a été 

pourvu par un agent contractuel, dont il convient de conserver l’indice de 

rémunération. Aussi, le poste de secrétaire de mairie pour la commune de 

Débats-Rivières-d’Orpra est modifié en catégorie C et l’agent contractuel 

conserve son traitement indiciaire fixé à l’IM 364. 
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• Direction du développement économique et de l’innovation :  

 

En adéquation avec les missions exercées, il est proposé de modifier le poste 

d’agent de développement des zones économiques (poste n°49) au grade de 

rédacteur territorial – filière administrative.  

 

 

 

 

 

Synthèse :  
 

N° de 

poste 

fonction Catégorie 

avant 

délibération  

Catégorie 

après 

délibération 

Quotité 

horaire 

en ETP 

Grades 

329 

Secrétaire de 

Mairie Débats 

Rivières d’Orpra 

B C / IM 364 

0.29 

(10h 

hebdo) 

Adjoint 

administratif, 

adjoint 

administratif 

principal 2e 

classe, adjoint 

administratif 

principal 1ère 

classe 

377 

Secrétaire de 

Mairie Saint-

Agathe la 

Bouteresse 

B B 

0.57 ETP 

(20h 

hebdo) 

Rédacteur, 

rédacteur 

principal de 2e 

classe, 

rédacteur 

principal de 

1ère classe 

350 

Agent de 

développement 

des zones 

économiques 

A B 1 

Rédacteur, 

rédacteur 

principal de 2e 

classe, 

rédacteur 

principal de 

1ère classe 

 

 

Monsieur Georges CHARPENAY demande des précisions sur le poste de secrétaire 

de mairie de la commune de Sainte-Agathe-la-Bouteresse. 

Monsieur Pierre GIRAUD précise que l’agente concernée conserve son poste sur la 

commune aux mêmes conditions (grade et indices identiques) sauf qu’elle 

appartient à un service commun qui a un accès au partage d’informations et des 

bonnes pratiques de travail et assurera les remplacements de secrétaires en cas 

de nécessité. 

 

Le conseil communautaire approuve cette proposition par 116 voix pour et 1 voix 

contre. 
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10 - CONVENTION TYPE DE PARTAGE DES COUTS D'ADHESION AU COMITE NATIONAL 

D'ACTION SOCIALE (CNAS) EN CAS DE MULTI EMPLOYEURS 

 

  

Certains agents, employés par Loire Forez agglomération partagent leur temps de 

travail avec un syndicat intercommunal ou une commune. En ce cas, l’adhésion au 

CNAS, pour ces agents, est parfois supportée par Loire Forez et, dans d’autres cas, 

par la commune ou le syndicat employeur.  

 

Il est proposé d’établir entre les parties, une convention permettant de répartir le 

coût d’adhésion au prorata des quotités horaires de travail de l’agent pour 

chacune d’elles.  

En ce cas, l’employeur principal s’acquitte de l’adhésion et dispose du 

remboursement par le ou les autres employeurs. 

 

Il est donc proposé d’autoriser le Président à signer tout type de convention de 

répartition à venir sur ce sujet.  

 

Le conseil communautaire approuve cette proposition par 117 voix pour. 

 

 

11 - CHEQUES DEJEUNERS : AUGMENTATION DE LA PART EMPLOYEUR 

 

La valeur faciale d’un ticket restaurant s’établit aujourd’hui à 5 € et le nombre de 

chèque déjeuner est de 17 par mois. La prise en charge de Loire Forez 

agglomération est de 50% du coût. Dans le cadre du dialogue social, il est proposé 

de revaloriser la prise en charge employeur (passage de 50 à 55 %).  

Le comité technique s’est prononcé favorablement sur ce point le 28 février 2019. 

Il est proposé au conseil communautaire d’approuver cette revalorisation.  

 

Monsieur Pierre VERDIER demande si cet avantage est prévu dans la convention 

collective car il trouve que c’est un coût non négligeable pour l’agglomération. 

Monsieur Pierre GIRAUD répond qu’il n’existe pas de convention collective dans le 

secteur public et cet évolution a été négociée avec les organisations syndicales 

du personnel car il n’y a pas de restaurant administratif. Cette augmentation  

représente un coût de 15 000 € pour l’agglomération qui est  inscrit au budget 

2019. 

 

Après cette précision, le conseil communautaire approuve cette proposition par 

114 voix pour et 3 abstentions. 

 

 

 

12 - MANDAT AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA LOIRE POUR LA MUTUELLE 

PREVOYANCE  SANTE ET POUR L'ASSURANCE STATUTAIRE 

 

• MANDAT CENTRE DE GESTION 42 POUR LA MUTUELLE PREVOYANCE ET SANTE 

 

Les agents de Loire Forez agglomération peuvent actuellement bénéficier de la 

convention de participation signée avec la mutuelle nationale territoriale (MNT) et le 

centre de gestion de la Loire (CDG42) pour le risque prévoyance. Cette convention, 

signée en 2013, et prorogée jusqu’au 31 décembre 2019, arrive à son terme. Le 
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conseil d’administration du CDG42 a souhaité renouveler une mise en concurrence 

sur la prévoyance mais aussi pour la mutuelle santé.  

 

Le comité technique intercommunal a validé le fait par avis du 23 janvier 2019 de 

proposer aux collectivités déjà adhérentes à l’une des conventions (mais également 

à toutes celles qui voudraient les rejoindre) de créer tous les moyens d’une nouvelle 

contractualisation qui prendrait effet au 1er janvier 2020 pour s’achever au 31 

décembre 2025. Il parait pertinent de s’engager dans cette démarche et de confier 

mandat au CDG pour rechercher une mutualisation dans le cadre d’une 

convention de participation.  

L’actuelle réglementation laisse aux collectivités l’opportunité de s’associer à la 

recherche de la mise en concurrence. L’engagement ne sera effectif que si Loire 

Forez contractualise au terme de cette recherche auprès de la convention de 

participation qui sera retenue par le CDG, au vu des propositions issues de la mise en 

concurrence. Aucune pénalité ne pouvant être appliquée en cas de renonciation.  

 

Il est donc proposé d’autoriser le Président à mandater le CDG42 pour réaliser la 

mise en concurrence sur les démarches mutuelles santé et prévoyance.   

 

  

• MANDAT CENTRE DE GESTION 42 POUR L’ASSURANCE STATUTAIRE 

 

Le CDG42 renouvelle la démarche de mise en concurrence pour l’assurance risque 

statutaire. Loire Forez agglomération n’est pas actuellement engagé dans le contrat 

du CDG42, mais bénéficie d’un contrat qui lui est propre.  

 

Il parait pertinent de s’engager dans la démarche et de confier mandat au CDG 

pour voir si le résultat de la démarche est plus intéressant que le contrat actuel de 

Loire Forez. Si on lui donne mandat, le CDG42 s’engage donc à négocier pour notre 

compte et l’ensemble des collectivités concernées une police d’assurance couvrant 

les risques statutaires, avec un droit d’option au terme de la consultation. Si les 

conditions obtenues ne conviennent pas, Loire Forez garde la faculté de ne pas 

signer le certificat d’adhésion au contrat.  

Il est donc proposé d’étudier cette possibilité et d’autoriser le Président à mandater 

le CDG42 pour réaliser la mise en concurrence sur l’assurance statutaire.   

  

Le conseil communautaire approuve ces propositions par 117 voix pour. 

 

 

La parole est donnée à Monsieur Eric LARDON, vice-président en charge de 

l’aménagement et la planification urbaine, pour la présentation des sujets suivants. 

 

PLANIFICATION URBAINE 

 

13 - APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

DE LA COMMUNE DE LA TOURETTE 

La commune de La Tourette est dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé par 

délibération du conseil communautaire le 19 décembre 2017.  
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Le 15 mai 2018, Loire Forez agglomération a lancé une procédure de modification 

simplifiée de ce document. Cette nouvelle procédure vise à corriger une erreur 

matérielle liée à un oubli dans le plan du zonage d’assainissement collectif de la 

commune. De plus la modification simplifiée vient corriger le règlement de la zone 

UE du PLU, afin qu’il corresponde au règlement de la ZAC de la Gravoux en vigueur.  

Le dossier de modification a été adressé aux personnes publiques associées (PPA) pour 

avis. Cette consultation a donné lieu à deux réponses qui ont été jointes au dossier de 

mise à disposition du public : 

 

- le syndicat mixte du SCOT Sud Loire émet un avis : 

o favorable à la modification du règlement de la zone UE, sous condition 

d’interdire explicitement les commerces dans cette zone, à l’exception 

des showrooms encadrés à l’article UE2 ; 

o défavorable à la transformation générale de la zone UE en zone UEa, car 

le règlement UEa, réservé aux activités économiques, autorise sans 

limitation les constructions commerciales. Cette transformation 

permettrait donc le développement de commerces sur toutes les zones 

ainsi modifiées, avec risque de concurrence pour les commerces des 

centres-villes de La Tourette, Luriecq et Saint-Bonnet-le-Château ;  

o favorable à l’annexion d’une fiche des essences végétales 

recommandées,  et sur la correction du plan du réseau d’assainissement 

collectif. 

- le Département de la Loire ne formule pas d’observation sur ce dossier. 

Suite à l’avis défavorable du SCoT, il a été proposé par courrier de :  

- modifier l’appellation de la zone concernée par la ZAC de la Gravoux  en zone    

« UF » afin de la distinguer des autres zones économiques, et dans un souci de 

cohérence avec les deux autres PLU concernés par la ZAC de la Gravoux (Saint-

Bonnet-le-Château et Luriecq) ; 

- rajouter dans l’article renommé UF1: « Sont interdits les commerces sauf ceux 

mentionnés à l’article UF2 ». 

Une copie de ce courrier a été jointe au dossier de mise à disposition. 

 

Les modalités de la mise à disposition du public ont été prescrites par le conseil 

communautaire de Loire Forez agglomération dans sa délibération du 15 mai 2018, 

visée en préfecture le 23 mai 2018. Cette mise à disposition s'est déroulée du 14 janvier 

2019 au 15 février 2019.  

 

Préalablement, un avis au public a été publié dans la rubrique annonces légales du 

journal local « La tribune le Progrès » en date du 31 décembre 2018 ; cet avis a 

également été affiché du 03 janvier au 15 février 2019 au siège de Loire Forez 

agglomération et du 07 janvier au 15 février 2019 inclus en mairie ainsi que dans les lieux 

habituels d’affichage de la commune. 

 

L'avis ainsi que le dossier de mise à disposition ont également été mis en ligne sur le site 

internet de Loire Forez agglomération. 

 

A l'issue de la mise à disposition, aucune remarque n’a été relevée dans les registres de 

concertation.  
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Il est donc demandé au conseil communautaire de bien vouloir : 

- prendre acte du bilan de la mise à disposition présenté ; 

- approuver le projet de modification simplifiée du PLU de La Tourette ; 

- charger Monsieur le Président, de l'ensemble des modalités s'y rapportant ; 

- préciser que conformément aux dispositions des articles R153-20 et R153- 21 du 

code de l'urbanisme : 

o la délibération fera l'objet d'un affichage durant un mois en mairie de La 

Tourette et à l'Hôtel d'agglomération Loire Forez. Mention de cet affichage 

sera insérée en caractère apparent dans un journal local d’annonces 

légales. Elle fera également l'objet d'une publication au recueil des actes 

administratifs de Loire Forez agglomération. 

o le PLU ainsi approuvé est tenu à la disposition du public aux jours et 

horaires d'ouverture de la mairie et de l'agglomération. 

-  indiquer que la présente délibération sera rendue exécutoire à compter 

de l'exécution des formalités de publicité précitées et après réception par le 

préfet. 

 

Le conseil communautaire approuve cette proposition par 117 voix pour. 

 

 

14 - ETABLISSEMENT PAR LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE D'UNE ZONE DE PREEMPTION 

ESPACE NATUREL SENSIBLE POUR L'ETANG DE LA RONZE (CRAINTILLEUX) 

 

Le Département a informé par courrier en date du 5 février 2019, d’une part la 

commune de Craintilleux et d’autre part Loire Forez agglomération, de son souhait de 

mettre en place une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles (ENS) 

sur l’étang de la Ronze à Craintilleux. Il est proposé que ce périmètre reprenne celui de 

l’arrêté préfectoral de biotope actuellement en vigueur, tel qu’indiqué sur le document 

graphique annexé. 

La commune de Craintilleux a délibéré le 14 février dernier pour approuver à 

l’unanimité le projet de création de ce périmètre de préemption. 

Loire Forez agglomération est, quant à elle, invitée à se positionner sur cette même 

question en vue du futur plan local d‘urbanisme intercommunal. Il convient de noter 

que cette notion de préemption, qui s’applique en zone A et N, et relève de l’autorité 

compétente pour les ENS, est différente de la notion de droit de préemption urbain 

(compétence communautaire déléguée pour une grande part aux communes du 

territoire). 

La délibération correspondante doit être prise dans un délai de deux mois à compter 

de la réception du courrier du Département. 

Même si cela s’avère prématuré au regard du fait que le PLUi est encore en cours 

d’élaboration, il vous est proposé de répondre favorablement à la demande du 

Département de la Loire, en actant le principe de la mise en place d’un périmètre de 

préemption sur les parcelles concernées du territoire de l’étang de la Ronze sur la 

commune de Craintilleux. 
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Il est donc demandé au conseil communautaire de bien vouloir : 

- donner son accord de principe sur la mise en place de ce périmètre sur les 

parcelles concernées du territoire de l’étang de la Ronze sur la commune de 

Craintilleux 

- dire que le périmètre concerné sera pris en compte dans le cadre du PLUi avec 

un zonage « N », naturel, et que cette information apparaitra dans les annexes 

du dit document 

- indiquer que la présente délibération sera transmise au Département et à la 

commune de Craintilleux. 

 

Le conseil communautaire approuve cette proposition par 117 voix pour. 

Monsieur Olivier JOLY, vice-président en charge de l’économie, présente la 

délibération n°15. 

 

ECONOMIE 

 

15 - VENTE D'UN TERRAIN SUR LE PARC D'ACTIVITES DE CHAMPBAYARD SUR LA 

COMMUNE DE BOEN-SUR-LIGNON 

 

Monsieur REYNAUD de la société FOREZ LOC ou son substitut souhaite proposer sur la 

zone de Champbayard à Boën-sur-Lignon des locaux artisanaux et des bureaux à la 

location, de manière à répondre à un déficit de locaux d’activités économiques sur 

cette partie du territoire. Elle souhaite ainsi se porter acquéreur d’un lot de 5 000 m² 

environ, en vue de construire successivement des bâtiments, d’une surface totale de 

1 200 m² minimale, composés de dépôts, d’espace de bureaux, salles de réunion, 

destinés à la location pour exercer des activités. 

 

Diverses possibilités d’implantation ont été étudiées, et la position au nord, sur la 

partie desservie par la voie principale de la zone, s’est avérée la plus appropriée. 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’approuver la vente de ce lot sur la ZAC 

de Champbayard, de 5 000 m² environ, à Monsieur REYNAUD ou son substitut. La 

superficie exacte du terrain sera définie par la division cadastrale, ainsi que sa 

référence cadastrale (partie de la parcelle AE n°548). 

 

Cette vente sera consentie au prix de 15 € HT /m², prix similaire à celui des dernières 

ventes de lots sur cette ZAC et prix considéré acceptable et sans observation 

particulière dans l’avis de France Domaine en date du 31/01/2019 (consultation pour 

le projet de cession initialement prévu en 2 tranches de 2 500 m² chacune, et 

finalement négocié pour un ensemble de 5 000 m² en une seule tranche). 

 

Cette vente comportera les clauses habituelles d’une cession de terrain 

économique par Loire Forez agglomération :   

- concernant le projet de bâtiment : la surface indicative, la destination et le 

délai de réalisation du bâtiment seront précisés dans la vente et s’imposeront,   

- concernant l’évolution de l’occupation ou de la propriété du terrain : Loire 

Forez agglomération disposera d’un droit de préférence en cas de vente, 

d’un droit de retour en cas de projet de cession de terrain non bâti, et tout 

changement de destination, location, division ou cession sera soumis à son 

agrément express. 
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De plus, l’acquéreur devra respecter dans le cadre de son projet de construction et 

de toute extension future, le règlement applicable à la ZAC, supporter les servitudes 

éventuelles et respecter les dispositions relatives aux aménagements paysagers de 

la ZAC. La surface de plancher maximale affectée à ce lot de ZAC est de 2 500 m². 

 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir approuver la vente d’un lot 

sur la ZAC de Champbayard, de 5 000 m² environ, à M. REYNAUD ou son substitut, 

aux conditions énoncées et d’autoriser le Président à signer les protocoles de 

réservation, compromis de vente, actes de vente et tout document afférent à ces 

ventes. 

 

Le conseil communautaire approuve cette proposition par 117 voix pour. 

 

 

La parole est donnée à Monsieur Alain GAUTHIER, vice-président en charge de la 

cohésion sociale, pour présenter les deux dossiers suivants. 

 

 

COHESION SOCIALE 

 

16 - CONTRAT DE VILLE : SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L'APPEL A PROJET 2019 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de ville de Loire Forez agglomération 

et de la ville de Montbrison, l’appel à projet pour l’année 2019 a été lancé en 

décembre 2018 à l’initiative de l’Etat, de Loire Forez agglomération et de la ville de 

Montbrison. 

Ce dispositif est lancé tous les ans et s’inscrit dans le référentiel de la loi 2014-173 du 

21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Deux types de 

financement coexistent pour soutenir les actions du contrat de ville : les crédits de 

droit commun (c’est-à-dire des crédits ne relevant d'aucune contractualisation 

particulière, d'aucun territoire, d'aucune population prioritaire) et les crédits 

spécifiques. 

Lorsque les actions proposées relèvent de la lutte contre les inégalités, et de la 

réduction des écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités 

urbaines alors, les crédits de droit commun sont mobilisés majoritairement. En 

revanche, lorsque la nature des difficultés identifiées le nécessite, les partenaires 

signataires doivent mobiliser des crédits spécifiques pour la mise en œuvre d’actions 

à destination des habitants du quartier de Beauregard. Ces actions doivent avoir un  

caractère innovant, c’est-à-dire rechercher des réponses efficaces : 

‐ aux difficultés déjà identifiées en changeant les méthodes et les approches 

utilisées pour assurer une cohérence et une pertinence, 

‐ à des difficultés émergentes nécessitant l’élaboration de nouveaux modes 

d’intervention. 

Selon la nature des projets, différents partenaires financeurs sont mobilisés. Sur 2019, 

l’État, le Département de la Loire, la caisse d’allocations familiales de la Loire, 

l’agence régionale de santé, Loire Forez agglomération et ville de Montbrison ont 

été sollicités. 

La recevabilité des dossiers des porteurs de projet a été analysée et validée par le 

comité de pilotage du contrat de ville, composé des représentants des partenaires 

signataires.  

Sur la session au titre de l’année 2019, 6 porteurs de projet ont demandé des 

subventions pour la réalisation de 18 actions. L’agglomération a été sollicitée sur  17 

actions, dont 8 répondant aux critères du règlement intérieur de l’appel à projet. 
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Récapitulatif :  

Porteur de 

projet 

Action Pilier  Montant de la 

subvention 

demandée 

Mission Locale 

du Forez 

Chantiers découverte Emploi  750 € 

Osez les métiers Emploi  2 000 € 

Face Loire Job Académy femmes Emploi  2 000 € 

Ville de 

Montbrison 

Médiation éducative et 

sociale 

Habitat et cadre 

de vie 

4 750 € 

MJC du 

montbrisonnais 

Festival de rue Cohésion sociale 2 000 € 

 

Centre social 

de Montbrison 

Apprentissage du 

français 

Cohésion sociale 1 062 € 

Co-accompagnement 

scolaire sur l’école du 

chemin rouge  

Cohésion sociale 500 € 

Rendez-vous santé Cohésion sociale 248 € 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’approuver au titre de l’année 2019 dans 

le cadre de l’appel à projet  du contrat de ville de d’agglomération Loire Forez 

agglomération et de la ville de Montbrison, le versement des subventions suivantes : 

 

• 750 € à la Mission Locale pour son action « Chantiers Découverte » 

• 2 000 € à la Mission Locale pour son action « Osez les métiers » 

• 2 000 € à Face Loire pour son action « Job Académy femmes » 

• 4 750 € à la ville de Montbrison pour son action « Médiation éducative et 

sociale » 

• 2 000 € à la MJC du montbrisonnais pour son action « Festival de rue »  

• 1 062 € au centre social pour son action « Apprentissage du français » 

• 500 € au centre social pour son action  « Co-accompagnement scolaire sur 

l’école du chemin rouge» 

• 248 € au centre social pour son action « Rendez-vous santé » 

 

 

Le conseil communautaire approuve ces propositions par 117 voix pour. 

 

 

17 - RAPPORT D'EVALUATION A MI-PARCOURS DU CONTRAT DE VILLE DE LA 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LOIRE FOREZ ET DE LA VILLE DE MONTBRISON 

(2015/2020) 

La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine rend 

obligatoire l’évaluation du contrat de ville. 

Cette évaluation a vocation, d’une part, à rendre compte de la mise en œuvre et 

des résultats du programme d’actions et d’autre part, à apprécier le 

fonctionnement et l’impact du contrat. Elle doit également, permettre de considérer 

la mise en œuvre du processus de co-construction via notamment, la mise en place 

des conseils citoyens. 
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Les impacts sont évalués au regard des objectifs de la politique de la ville : 

‐ assurer l’égalité entre les territoires ; 

‐ réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs 

unités urbaines ; 

‐ améliorer les conditions de vie de leurs habitants. 

 

L’évaluation des contrats de ville intervient en deux temps : à mi-parcours de la mise 

en œuvre du contrat (afin de réajuster la stratégie déployée, en réinterrogeant ses 

orientations et en actualisant la programmation des actions), puis à la fin du contrat 

(pour apprécier les résultats vis-à-vis de la stratégie initiale). 

 

Cette évaluation a été assurée par le comité de pilotage du contrat de ville qui 

regroupe l’ensemble des partenaires signataires (État, Région Auvergne-Rhône-

Alpes, éducation nationale,  Département de la Loire, Caisse d’allocations familiales 

de la Loire, caisse des dépôts et de consignations, Loire Habitat, Bâtir et Loger, 

Chambres des métiers et de l’artisanat, Chambre de commerce et d’industrie, Pôle 

emploi, Loire Forez agglomération et la commune de Montbrison). 

Cette démarche s’est effectuée sur la base d’un référentiel d’évaluation validé en 

septembre 2017 par le comité de pilotage élargi. Il s’agit d’un processus de réflexion 

collective  pluraliste et participative pour prendre du recul afin d’améliorer la 

connaissance des impacts des actions menées, de questionner la pertinence de la 

stratégie, d’améliorer la gestion de projet et de répondre aux critères de la 

pertinence, de la cohérence, de l’efficacité et de l’efficience des actions réalisées 

depuis la signature du contrat. 

 

Ce rapport d’évaluation à mi-parcours comporte : 

‐ une présentation de l’évolution du territoire depuis 2015, date de signature du 

contrat de ville, 

‐ une évaluation de la mise en œuvre des actions et des dispositifs prévus au 

contrat de ville de 2015 à 2017, 

‐ une évaluation de la plus-value du contrat de ville en matière d’ingénierie, de 

gouvernance et de mobilisation des politiques publiques,  

‐ une évaluation de la mise en œuvre des conseils citoyens, 

‐ les perspectives d’évolution du contrat de ville. 

 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir prendre acte de la 

présentation de ce rapport d’évaluation à mi-parcours du contrat de ville de la 

Communauté d’agglomération Loire Forez et de la ville de Montbrison concernant 

les années 2015, 2016 et 2017.  

 

Le conseil communautaire approuve cette proposition par 117 voix pour. 
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Ensuite, Madame Evelyne CHOUVIER, vice-présidente en charge de la culture, 

présente la délibération suivante. 

 

 

CULTURE 

 

18 - CONVENTION TRIENNALE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR LE 

FONCTIONNEMENT DU CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE DE GOUTELAS 

 

Inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1964, le château 

de Goutelas est propriété de Loire Forez agglomération, depuis la fusion des 4 EPCI 

au 1er janvier 2017.    

 

Une association constituée de bénévoles gère le site depuis 1962, associant 

programmation culturelle et activité réceptive au château.  

 

Le site de Goutelas a été labellisé par l’Etat en tant que Centre culturel de rencontre 

(CCR) en 2015 pour le projet « Humanisme, Droit, Création - Espace de recherche et 

d’expérimentation de l’éducation populaire ». Cette labellisation prévoit, avant mars 

2019, le recrutement d’un(e) directeur(trice) et la signature d’une convention 

pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre le centre culturel, l’Etat et les 

collectivités territoriales concernées. 

 

En 2018, une étude commandée par la DRAC et Loire Forez agglomération et 

réalisée par le cabinet de conseil Bénédicte Dumeige a permis de définir les 

orientations et les modalités d’évaluation d’un plan d’action triennal. 

Ce plan d’action, articulant les missions d’intérêt local, régional et international du 

CCR, s’appuie sur les axes de développement suivant : 

- Affirmer la dimension touristique du château. 

- Construire un lien fort avec la Bâtie d’Urfé. 

- Amplifier et valoriser le débat d’idées. 

- Accueillir des chercheurs et artistes en résidence. 

- Concevoir et mettre en œuvre une programmation thématisée annuelle. 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à signer la 

convention triennale multipartite d’objectifs et de moyens relative au 

fonctionnement du centre culturel de rencontre de Goutelas. Cette convention sera 

signée par l’Etat, le Département de la Loire, Loire Forez agglomération, la 

commune de Marcoux et l’association « château de Goutelas », pour la période 

2019-2021. Elle a pour objet de matérialiser le soutien en fonctionnement des 

collectivités et de l’Etat au projet du centre culturel de rencontre. Pour Loire Forez 

agglomération, ce soutien consiste en une participation financière annuelle d’un 

montant de 60 000 €. 

 

Le conseil communautaire approuve cette proposition par 117 voix pour. 
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La parole est ensuite donnée à Monsieur Christophe BAZILE, vice-président en 

charge des mobilités, pour les dossiers sur la politique cyclable. 

 

TRANSPORTS - MOBILITES 

 

19 - CONVENTIONS FINANCIERES AVEC DES COMMUNES AU TITRE DE LA POLITIQUE 

COMMUNAUTAIRE CYCLABLE 

 

Le conseil communautaire de Loire Forez a approuvé le 9 mai 2017 sa politique en 

faveur du développement des infrastructures cyclables, et le règlement 

correspondant qui, entre autres,  définit les conditions d’accompagnement financier 

pour la réalisation de ce type d’opérations. 

 

Les projets pouvant faire l’objet d’un financement doivent porter sur la réalisation de 

liaisons cyclables permettant de répondre à au moins un des objectifs suivants : 

- accéder aux arrêts majeurs du réseau de transport routier public et au transport 

régional de voyageurs,   

- faciliter l’accessibilité en vélo jusqu’aux établissements scolaires, zones d’emploi, 

zones de commerces ou encore jusqu’aux équipements culturels et sportifs. 

 

La politique communautaire cyclable adoptée prévoit ainsi d’intervenir uniquement 

pour des « liaisons utilitaires ». 

 

Pour les demandes formulées au titre de l’année 2019, les dossiers étaient à faire 

remonter avant le 31 juillet 2018 auprès de Loire Forez agglomération. 2 dossiers ont 

été retenus :  

 

- Commune de Saint-Just Saint-Rambert : 

 

La demande de la commune consiste en l’aménagement de la route de Bonson, 

entre le carrefour giratoire « St-Côme » et le carrefour giratoire « Chemin du Tour », sur 

une longueur d’environ 700m. Cette voie constitue l’entrée Ouest de la commune 

de Saint-Just Saint-Rambert. L’aménagement envisagé sera constitué d’un double 

alignement d’arbres encadrant une voie verte (mixité vélos/piétons), accompagnée 

d’aménagements paysagers. 

 

Cet aménagement permettra de renforcer la cohérence des entrées de ville, et 

s’inscrit dans la même logique que les aménagements modes doux d’ores et déjà 

réalisés depuis 2015 sur le boulevard Jean Jaurès et l’Avenue Grégoire Chapoton. 

 

Les travaux seront externalisés, et répartis en deux lots :  

- Lot 1 : Terrassements / réseaux / voirie 

- Lot 2 : Aménagements paysagers 

 

Pour cette opération, le montant total des travaux éligible est estimé à 248 052 € HT. 

S’agissant d’une voie verte (mixité vélos / piétons), le financement de Loire Forez 

porte uniquement sur les 50% affectés aux cycles, soit 25% du coût total du projet. 

 

La proposition de montant de fonds de concours à  verser s’élève donc à 62 013 € 

HT. 
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Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir approuver la convention 

financière avec la commune de Saint-Just Saint-Rambert pour la réalisation 

d’aménagements cyclables et d’autoriser le Président à signer ladite convention. 

 

Commune de Savigneux : 

 

La commune de Savigneux a conduit, en 2018, une étude globale sur les 

aménagements modes doux de son centre-ville.  La demande de la commune au 

titre de l’année 2019 porte sur l’aménagement des voiries suivantes :  

 

- Rue de la petite vitesse (260m), 

- Rue de la Poste (245m), 

- Rue des Peyrots (400m), 

- Rues Chantemerle (600m), 

- Rue de Lyon (1520m), 

- Allée Chanteclair (500m), 

- Rue de la Verdière (520m). 

 

Les aménagements réalisés seront de type bandes ou pistes cyclables, avec une 

signalisation horizontale importante (pictogrammes), notamment pour les contre-

sens cyclables. 

 

La commune souhaite également implanter 9 abris à vélo, à proximité des pôles 

générateurs de déplacements suivants : Ecole maternelle / Salle polyvalente ; Ecole 

élémentaire / Maison des associations ; Mairie ; Crèche ; Complexe sportif (3) ; 

Médiathèque ; Etang / Cimetière. 

 

Le montant des travaux à effectuer est estimé à : 

- 137 779,23 € HT pour les aménagements cyclables, 

- 42 519,60 € HT pour l’implantation des abris à vélo. 

Pour cette opération, le montant total des travaux est estimé à  180 298,83€ HT. 

Après déduction du  financement DETR, le reste à financer s’élève à 150 153 € HT.  
 

Ainsi, il est proposé de verser un montant de fonds de concours de 75 076 € HT, 

correspondant à 50% du reste à financer. 

 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir approuver la convention 

financière avec la commune de Savigneux pour la réalisation d’aménagements 

cyclables et d’autoriser le Président à signer ladite convention. 

 

Le conseil communautaire approuve ces propositions par 117 voix pour. 

 

 

20 - MODIFICATION DU REGLEMENT D'INTERVENTION POUR LA REALISATION DE 

LIAISONS CYCLABLES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE 

 

Lors du conseil communautaire du 9 mai 2017, le règlement d’intervention pour la 

réalisation de liaisons cyclables sur le territoire de Loire Forez a été approuvé, avec 

des conditions identiques, sur le périmètre de la nouvelle agglomération. 

 

 L’objectif de cette politique était d’accompagner les communes vers la réalisation 

d’infrastructures indispensables au développement du vélo comme moyen de 
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déplacement. Celui-ci est trop peu utilisé sur notre agglomération, malgré l’intérêt 

qu’il peut représenter à la fois pour l’environnement et pour la santé.  

 Les projets pouvant faire l’objet d’un financement doivent porter sur la réalisation de 

liaisons cyclables permettant de répondre à au moins un des objectifs suivants : 

 - accéder aux arrêts majeurs du réseau de transport routier public et au transport 

régional de voyageurs,   

- faciliter l’accessibilité en vélo jusqu’aux établissements scolaires, zones d’emploi, 

zones de commerces ou encore jusqu’aux équipements culturels et sportifs. 

 La politique communautaire cyclable adoptée prévoit ainsi d’intervenir uniquement 

pour des «liaisons utilitaires ». 

Par un courrier en date du 21 juin 2018, les communes ont été invitées à faire part de 

leurs projets pour l’année 2019. Les dossiers étaient à faire remonter avant le 30 juillet 

2018 auprès de Loire Forez agglomération.  

Au regard des réponses, il apparait que plusieurs communes envisagent de 

développer des projets. Loire Forez a réceptionné de nombreuses intentions, mais 

avec des dossiers non complets et des calendriers de réalisation incertains. Ceci 

révèle qu’il est souvent difficile pour les communes de faire remonter de façon 

certaine leurs projets en juillet de l’année n-1.  

  

Il est en conséquence proposé de modifier le processus, en acceptant les dossiers 

au fil de l’eau, à partir de 2020, mais aussi en instaurant des nouvelles modalités pour 

que l’intervention communautaire puisse accompagner le plus grand nombre de 

communes, sans pour autant impacter de façon excessive les finances 

communautaires. 

  

Les modalités et le règlement d’intervention de Loire Forez agglomération pour la 

réalisation de liaisons cyclables sur le territoire seraient ainsi modifiés de la façon 

suivante :  

-          ne plus imposer de date de remise des demandes : les demandes seraient 

acceptées selon leur ordre d’arrivée à partir du moment où le dossier de demande 

est complet et où le projet respecte les critères d’éligibilité de la politique cyclable 

communautaire ;  

-          adopter un taux d’intervention de LFa à hauteur de 30 % sur les travaux de 

voirie (voies vertes, bandes ou pistes cyclables) en ne maintenant le taux de 50% 

que pour les travaux de signalisation (horizontale ou verticale). 

-          plafonner la dépense subventionnable à 120 €/m² pour les travaux de 

création de chaussée.   

-          recentrer l’accompagnement financier uniquement sur les infrastructures 

nécessaires à la circulation des vélos. La communauté d’agglomération 

n’interviendrait pas sur les équipements vélo (ex: abris  vélos, arceaux,…), sur les 

aménagements paysagers ou sur le  mobilier urbain autre que celui strictement 

nécessaire à la circulation des cyclistes. 

-          maintenir les dispositions antérieures concernant les études globales 

d’itinéraire (maîtrise d’ouvrage prise en charge par la communauté 

d’agglomération, qui en assure le financement). Les communes ainsi 

accompagnées s’engageraient à mettre en œuvre prioritairement le programme 

défini à l’issue de ces études. 

  

Il est également proposé de plafonner l’enveloppe budgétaire des aides financières 

pour travaux à 260 000 € TTC par an. Comme proposé dans le présent règlement, il 

sera maintenu le fait d’accorder le montant de la prise en charge de fonds de 

concours sur le reste à financer (après déduction de toutes les autres subventions 

ayant pu être accordées). Si, au cours d’un exercice, ce montant devait être atteint, 
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les derniers projets reçus ne seraient susceptibles d’être financés que sur l’exercice 

suivant. 

 

Ces dispositions ne s’appliqueront qu’à partir du programme de l’année 2020.  

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir  approuver la modification 

du règlement d’intervention de Loire Forez agglomération pour la réalisation de 

liaisons cyclables sur le territoire. 

 

Le conseil communautaire approuve cette proposition par 117 voix pour. 

 

Monsieur Robert CHAPOT poursuit avec le dernier sujet de cette séance sur 

l’assainissement. 

 

ASSAINISSEMENT 

 

21 - SPANC : CONVENTION DE MANDAT AVEC L'AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE 

 

L’agence de l’eau Loire Bretagne (AELB), dans le cadre de son 11ème programme, 

subventionne la réhabilitation des installations d’assainissement autonomes des 

particuliers situées sur des communes classées en zone de revitalisation rurale (ZRR). 

Cependant, l’agence ne subventionne pas directement les particuliers mais 

s’appuie sur les collectivités dans le cadre d’une convention de mandat relative à 

l’attribution et au versement des aides attribuées aux particuliers. 

 

En 2013 et en 2017, des conventions de mandat ont été signées entre Loire Forez 

agglomération et l’AELB, permettant ainsi aux usagers du territoire de bénéficier des 

aides de l’AELB pour la réhabilitation des assainissements individuels. 

 

Toutefois, dans le cadre du 11ème programme, l’AELB a refondé sa convention de 

mandat en modifiant les modalités de versement des aides aux particuliers et en 

donnant plus de responsabilité à la collectivité qui assure la transition avec les 

usagers. 

 

En effet, seules les communes faisant parties de la zone de revitalisation rurale sont 

concernées par ce dispositif permettant aux usagers de bénéficier d’aides 

financières à hauteur de 30 % du montant des travaux plafonnés à 8 500 € de 

travaux. 

 

Depuis 2017, Loire Forez agglomération n’est plus en zone de revitalisation rurale. 

Cependant, les communes de montagnes précédemment classées en ZRR (anciens 

cantons Noirétable et St-Georges-en-Couzan) continuent à prétendre à certains 

avantages sur une période transitoire et ce, jusqu’en juin 2020. 

Ces communes sont classées « Sortante montagne, maintien des effets du 

classement » 

 

Les communes de notre territoire concernées par ce dispositif sont : Cervières 

Chalmazel-Jeansagnière, La Chamba, La Chambonie, Châtelneuf, La Côte-en-

Couzan, Noirétable, Palogneux, Sail-sous-Couzan, Saint-Bonnet-le-Courreau, Saint-

Didier-sur-Rochefort, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Jean-la-Vêtre, Vêtre-sur-Anzon, 

Saint-Just-en-Bas, Saint-Priest-la-Vêtre, Sauvain et La Valla-sur-Rochefort. 
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L’AELB vient de délibérer pour de nouveau attribuer les aides aux particuliers et le 

dispositif peut désormais être de nouveau opérationnel. Pour cela, il y a lieu de 

signer la nouvelle convention de mandat avec l’AELB. 

 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir approuver la convention de 

mandat avec l’AELB et autoriser le Président à la signer. 

 

Après présentation, le conseil communautaire approuve cette proposition par 117 

voix pour. 

 

 

 

 

- DÉCISIONS DU PRESIDENT : Monsieur le Président donne lecture des décisions n°001 

à 059/2019. Ces dernières  n’appellent pas d’observation particulière et sont 

adoptées à l’unanimité. 

 

- INFORMATIONS : Monsieur le Président conclut avec les informations suivantes : 

 

Il est prévu l’organisation d’une conférence des maires portant sur la fiscalité le 

mardi 26 mars 2019 à 19h30 et le prochain conseil communautaire se tiendra  le 

mardi 9 avril 2019 à 19h30. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance s’achève à 21 heures. 


