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Nombre de sièges : 31 - Nombre de sièges pourvus : 31 
Nombre de conseillers titulaires présents : 23 (après l’arrivée de M. PJ Rochette à 21h20) 
Nombre de conseillers titulaires absents : 8 (après l’arrivée de M. PJ Rochette à 21h20) 
Nombre de conseillers suppléants présents dotés du droit de vote : 1 / Nombre de procurations : 3 
Nombre de votants : 27 (après l’arrivée de M. PJ Rochette à 21h20) 
 
Ailleux , BENOIT Roland (suppléant) 
Arthun : BALDINI Josiane, CHENOT Claude (suppléant sans pouvoir de vote) 
Boën sur Lignon : ROCHETTE Pierre-Jean, CHAZELLE Laure, JANUEL Roland, DECHAVANNE Alice, 
REGEFFE Robert, SOULIER Mathilde, MOULLIER Lucien,  
Bussy-Albieux : VIAL Bernard,  
Cezay : COUDOUR Hubert, CHARRET Claude (suppléante sans pouvoir de vote) 
Débats Rivière d’Orpra : BARTHELEMY André, CHARBONNIER Jean-Louis (suppléant sans pouvoir de vote) 
Leigneux : MIOCHE Bernard,  
L’Hôpital sous Rochefort : GUILLIN Dominique,  
Marcilly le Châtel : GOUBY Thierry,  
Marcoux : VERDIER Pierre, JUSTE Bernard (suppléant sans pouvoir de vote) 
Montverdun : MATRAT Martine,  
Sail sous Couzan : DAVAL Christine 
Saint Etienne Le Molard : JOURJON Michelle, FOREST Pierre,  
Saint Laurent-Rochefort : THOMAS Gilles,  
Saint Sixte : ESSERTEL Philippe,  
Sainte Agathe la Bouteresse : DREVET Pierre, PARDON Nicole 
 
Excusés :  MULTEAU Jean-Marie (Ailleux), BRUN Michel, CHARLIN Emmanuel (Montverdun), REYNAUD André 
(St Laurent Rochefort), DEMONCHY Jean-Maxence (Saint Sixte), MIOMANDRE Mickaël, SOUZY Jean-Luc 
(Sainte Foy Saint Sulpice) 

Mandants commune Mandataires commune 
PERRIN Danie Marcilly le Châtel GOUBY Thierry Marcilly le Châtel 
BOURSIER Adeline Marcilly le Châtel VERDIER Pierre Marcoux 
BUISSON Ludovic Sail sous Couzan DAVAL Christine Sail sous Couzan 

 M. le Président ouvre la séance et cède la parole à Mme Michelle JOURJON, Maire de Saint Etienne le Molard. Cette dernière souhaite la bienvenue à tous les conseillers pour cette réunion de conseil du 
pays d’Astrée dans sa commune. Elle rappelle à tous qu’en ce moment même a lieu l’Estival de la Bâtie d’urfé qui connait un vif succès au vu des réservations, avec des animations dans les jardins, des 
spectacles très agréables dans la cour d’honneur. Elle invite l’assemblée pour le 1er week-end d’août à la fête patronale, organisée, entre autres, par les membres du comité des fêtes qui essaient, avec beaucoup de mérite,de trouver des nouveautés pour que les familles viennent nombreuses. Elle en 
profite d’ailleurs pour distribuer à chacun une invitation et des affiches de la fête. Elle estime que nous représentons encore une petite famille qui va bientôt s’agrandir. Rappelant le critère de qualité totale 
qu’est la ponctualité, elle ne retarde pas plus le début de la réunion, qu’elle souhaite agréable à tous. M. le Président félicite Mme le Maire pour cette introduction, et retient tout particulièrement le mot de famille traduisant bien l’actuelle équipe. Il souhaite la bienvenue à tous, présente les personnes 
excusées et aborde ensuite l’ordre du jour.  1. Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du 9 juin 2016 
M. le Président soumet à l’assemblée le compte-rendu du précédent conseil joint à la convocation.  Celui-ci n’appelle aucune observation et est adopté à l’unanimité. 
 2. Complexe sportif :  
M. Thierry GOUBY, 1er Vice-Président, précise donc que pour ce dossier du complexe sportif, deux points sont inscrits à l’ordre du jour : l’attribution du marché des travaux de l’aire d’athlétisme et des avenants à valider pour les travaux en cours de restructuration du gymnase B. Il souhaite en effet que 
l’ensemble du dossier soit examiné pour bien comprendre la problématique. Il rappelle donc les inscriptions budgétaires faites pour ce projet lors du vote du budget en conseil du 7 
avril dernier pour cette opération du gymnase avec 607 083 € HT d’immobilisations en cours (390 000 gymnase B, 167 083 aire d’athlétisme, 50 000 études et maîtrise d’oeuvre) et 12 000 € HT 
d’immobilisations corporelles (dépenses d’aménagement et de renouvellement de matériel).  Il rappelle le contenu du projet de création d’une aire d’athlétisme, attendu depuis très longtemps par le collège et le lycée. Cette piste ne sera accessible que par le gymnase, il est prévu en effet qu’elle soit 
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clôturée. La consultation a été lancée le 10 juin dernier, elle comprenait 4 lots (terrassement, revêtement, maçonnerie, espaces verts), les critères d’analyse des offres étaient le prix pour 70 % et la valeur technique pour 30 %. Il rappelle que cette consultation comprenait, en plus de la solution de 
base, des options notamment pour le revêtement selon qu’il soit en synthétique ou en enrobé et selon la couleur du revêtement. 
Il précise que la commission d’examen des projets s’est réunie par deux fois pour l’analyse des 10 offres reçues dans les délais. Une seule offre a été reçue pour les lots maçonnerie et espaces verts. Pour ce 
dernier, compte tenu de la différence de prix par rapport à l’estimation et du calendrier possible de démarrage des travaux qui ne pénalise le début de l’opération, il sera proposé de le déclarer sans suite. Une nouvelle consultation sera relancée et les travaux décalés sur l’année budgétaire suivante. Il 
regrette que malgré le découpage en lots, il n’y ait pas plus de réponses d’entreprises locales. M. le 1er Vice-Président informe donc l’assemblée qu’elle aura à faire un choix entre la solution de base 
pour les 3 lots pour un coût total de 144 995,77 € HT ou la solution incluant les options pour un coût total de 183 393,50 € HT, sans compter donc les travaux d’espaces verts qui sont donc reportés. La discussion du choix en bureau n’a en effet pas permis de trouver une position commune. Il rappelle le 
montant inscrit pour cette opération au budget de 167 000 € environ qui incluait les travaux d’espaces verts. Il présente ainsi l’intérêt d’avoir une piste avec un confort supérieur si l’on décale les espaces 
verts et précise qu’il y a quelques marges de manœuvre qui ont été dégagées avec des recettes supérieures en DGF, dotation globale de fonctionnement, de l’ordre de 30 000 €. Il soulève toutefois que des avenants vont être présentés sur les travaux en cours, non négligeables, l’un d’entre eux 
avoisinant les 18 000 €. Il souhaite en effet que l’assemblée puisse se déterminer en toute connaissance de cause. 
A la demande de Mme Laure CHAZELLE, conseillère communautaire pour Boën sur Lignon, de précisions sur la différence entre les options pour le lot revêtement, M. le 1er Vice-Président précise que les options portaient sur du revêtement en synthétique, et non de l’enrobé, sa couleur (noir ou rouge) 
et la superficie concernée (piste seulement ou piste et aires de saut). M. le Président intervient pour constater l’écart de coûts 38 397,73 € et rappeler qu’on n’a pas de 
pratique de compétition de l’athlétisme sur notre territoire. Il juge préférable d’en rester au projet de départ. Il émet donc un avis en faveur du maintien de l’enveloppe budgétaire initiale quitte à étudier les possibilités d’anticiper la pose de bordures pour ultérieurement envisager un revêtement synthétique. 
M. Pierre VERDIER, Maire de Marcoux, pense que si on ne fait pas les travaux en revêtement synthétique maintenant, on ne les fera jamais et que cette option permet un amorti des chutes. Il est 
favorable au report des travaux en espaces verts sur l’année 2017 et souhaite qu’on retienne l’option synthétique dès cette année. Mme Josiane BALDINI, Maire d’Arthun, rejoint la proposition de M. le 
Maire de Marcoux. M. Lucien MOULLIER, conseiller communautaire pour Boën sur Lignon, rejoint ces derniers propos mais comprend également la position de M. Le Président. Il souligne que pour le mur d’escalade, il n’y avait pas non plus à sa création de club d’escalade. Il prend le pari que cette piste 
permettra à terme la création d’un club d’athlétisme sur le territoire et souhaite que ce projet de piste puisse accueillir les jeunes dans les meilleures conditions possibles. M. André BARTHELEMY, Maire 
de Débats Rivière d’Orpra, souhaite aussi que le revêtement puisse être dès maintenant retenu en synthétique en décalant les espaces verts en 2017. M. GOUBY précise que des travaux ultérieurs de revêtement ne sont guère envisageables techniquement, si l’on prend la solution de base maintenant. 
Il précise que si l’on fait un ratio sur les 20 années que devrait être utilisée cette piste, le surcoût est de 1000 € à l’année, pour un confort très appréciable. Il pense aussi que l’on peut diminuer les coûts 
paysagers en étudiant d’autres solutions. Mme Christine DAVAL, Vice-Présidente, craint que cet aménagement extérieur, si on le passe sur l’année suivante, ne voit pas le jour et qu’on perde des subventions. Elle reconnait toutefois qu’il peut 
être intéressant d’inciter à une pratique de l’athlétisme avec un revêtement synthétique si on peut se le permettre.  
M. le 1er Vice-Président confirme qu’on ne pourra pas demander de nouvelles subventions pour des travaux qui seraient décalés dans le temps ; ces derniers devront être intégrés dans les dossiers déposés initialement. 
M. Hubert COUDOUR, Maire de Cezay, est de l’avis du président et trouve que l’écart de prix de plus de 30 000 € est trop important. Il pense qu’il existe des solutions techniques s’il fallait vraiment améliorer 
cet enrobé, avec des résines par exemple. Il a couru toute sa vie sur de l’enrobé au collège à Boën sur Lignon, sans encombre. Il souligne par ailleurs que compte tenu de ses dimensions, la piste ne pourra de toute façon pas être une piste homologuée pour un club, les dégagements n’étant pas suffisants. 
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M. le 1er Vice-Président confirme et précise d’ailleurs également que le revêtement n’est pas non plus un revêtement pour des compétitions de haut niveau.  Avant de passer au vote entre la solution de base et la solution avec les options, M. le 1er Vice-Président 
propose d’examiner les avenants au marché de travaux du gymnase.  Il rappelle donc le montant de travaux attribués lors du conseil du 10 mars dernier pour un montant de 
395 000 € environ pour les 10 lots, et l’avenant de 3 960 € qui avait dû être voté dès avril pour le lot désamiantage. M. le 1er Vice-Président informe l’assemblée des difficultés à piloter ce dossier du fait du 
retard pris dans les travaux de désamiantage, de maçonnerie et dans la conduite de ce chantier visiblement insuffisamment préparé. Avec M.M. BARTHELEMY et VERDIER, Gilles FOURNY et Jérôme VENET techniciens de la communauté de communes, il suit ce dossier de près, mais il n’avance 
pas aussi facilement que souhaité ; ce dossier n’a pas été suffisamment bien préparé notamment pour le pilotage de ce chantier.  
M. le 1er Vice-Président explique donc à l’assemblée les 2 avenants au marché de travaux qui sont présentés. Pour le lot maçonnerie attribué à l’entreprise Chazelle, il s’agit de travaux de démolition supplémentaires liés à l’épaisseur de la dalle dans la douche et afin d’assurer la sécurité de l’espace 
vert du gymnase B, il s’avère nécessaire d’installer une clôture. Le montant initial du marché est de 20 186.75 € HT. L’avenant porte ce montant à 23 479.55 € HT soit une augmentation de 16.31%, ce 
qui n’est pas négligeable. Pour le lot sportif attribué à l’entreprise Aubonnet, suite à la constatation de l’humidité de la dalle après enlèvement de l’ancien sol sportif et aux mesures et tests effectués constatant un taux d’humidité trop important, des prestations supplémentaires doivent être réalisées : 
grenaillage, pose de résine et ragréage. Il y avait déjà eu des problèmes sur ce sol, deux sols sportifs avaient été posés l’un sur l’autre. La résine devra faire isolation entre la dalle béton et le sol sportif. Il 
semblerait en effet que la dalle ait été posée directement sur le sol argileux ; ce problème d’humidité est donc récurrent. Il semble donc nécessaire de prendre cet avenant si on veut avoir la garantie de la pose du sol. Le poseur émettrait en effet des réserves si l’on en restait à l’offre initiale et c’est notre 
responsabilité qui serait en cause en cas de problème sur le sol dans les 10 ans à venir. M. le 1er Vice-Président en profite pour informer l’assemble que sur le plateau A des phénomènes de cloques sur le 
sol apparaissent alors même que la dalle a été posée sur une sous-couche de fondation. Ces prestations nécessitent de rajouter des prix.  Le montant initial du marché est de 56 493 € HT. L’avenant de 17 500 € HT porte ce montant à 73 993 € HT soit une augmentation de 30,98%. 
Le nouveau montant de travaux pour le gymnase B passerait ainsi à 419 325 € soit un écart d’un peu plus de 24 700 € HT. Il rappelle également les deux options possibles pour les travaux de la piste et 
donc les écarts prévisionnels entre la dépense totale du projet telle que budgétée pour 2017 (557 083,33€) et la dépense possible en solution de base (582 550,83) ou avec les options (620 948,56) hors 
dépenses d’étude et de maîtrise d’œuvre (50 000 € HT budgétés en 2016). Mme Marinette DECHAVANNE, conseillère communautaire à Boën sur Lignon, informe l’assemblée que ce gymnase a été à cette époque construit dans une zone humide et n’est donc surprise qu’il y ait 
de l’humidité au sol. M. MOULLIER se souvient en effet que ce terrain était humide et qu’il y avait eu un défaut de conception 
à l’origine ; il aurait fallu le surélever plus. M. le Président confirme en effet que compte tenu de cette humidité, il ne lui apparait pas possible de prendre le risque de ne pas accepter l’avenant proposé. M. le 1er Vice-Président complète en lisant la 
garantie qui est proposée par le prestataire : cette solution résiste aux remontées d’humidité sans limite. Les subventions obtenues sont les 140 000 € du Département dans le cadre du CTD contrat territorial 
de développement, les 20% de l’Etat soit 165 485 € sur le dossier initialement déposé et les 40% de la Région sur une partie de la dépense de la piste pour 34 089 €. M. MOULLIER demande si toutes ces décisions supposent de recourir à l’emprunt ou des décisions 
budgétaires modificatives. M. le 1er Vice-Président précise que l’examen du budget permet de dégager quelques marges de manœuvre, de l’ordre de 36 000 € sur la dotation globale de fonctionnement, et de 
40 000 € sur une opération d’acquisition en lien avec la commune de Boën pour le pôle interassociatif. Cela dépend aussi des travaux à entreprendre sur le parc d’activités de Champbayard, travaux qui vont être évoqués par la suite, le budget de ce dernier n’allant pas encaisser les recettes liées à la vente des 
terrains à la société STAL TP ne pourra en effet pas rembourser le budget général comme imaginé initialement. Tout est lié dans le budget. 
M. le Président informe l’assemblée qu’il risque d’y avoir toutefois plus de dépenses supplémentaires que d’économies. Il craint qu’on ne dépasse nos moyens, il veut que notre gestion reste saine sans tenir compte du changement à venir après le 31/12. Le contexte budgétaire était différent lors la 
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construction du mur d’athlétisme. Il maintient sa position raisonnable pour une piste en retenant la solution de base initialement prévue au marché. M. VERDIER tient à souligner qu’en choisissant du synthétique on n’est pas dans le choix du cuivre sur 
une toiture de médiathèque comme a pu le faire Loire Forez, toiture que nous allons payer au 1er janvier 2017 en remboursant les emprunts liés. Ce choix d’un revêtement synthétique ne veut pas pour autant 
dire qu’on va arriver avec un budget en déficit à Loire Forez ; il estime qu’on peut financer ces travaux et qu’on n’aura plus l’occasion de le faire par la suite. 
M. Le Président maintient sa position raisonnable même s’il aurait préféré pouvoir aménager une piste d’athlétisme plus confortable, son choix est guidé par le seul budget de notre communauté. Mme CHAZELLE demande si d’autres avenants sont possibles sur le chantier du gymnase. M. GOUBY 
précise que le chantier n’étant pas encore terminé, il lui est difficile de se prononcer ; il essaiera de limiter tous les surcoûts, en utilisant la marge de manœuvre des dépenses imprévues de chaque lot. 
Des dépenses imaginées ne seront finalement pas envisagées. Il avait été demandé au maître d’œuvre de présenter pour ce conseil l’ensemble de la situation pour tous les lots. Il regrette les différents soucis rencontrés au fil des réunions de chantier : le carrelage qui n’était pas prévu antidérapant, l’éclairage 
du hall qui avait été oublié, etc…  l’exécution de certains travaux assez peu esthétique est aussi regrettée ; bien que cela soit pour un gymnase, il convient que les choses soient soignées. Il espère 
bien ne pas avoir à présenter de nouveaux avenants sur ce dossier, ni sur le dossier de la piste. M. VERDIER informe que le dossier de la piste n’a pas été étudié par le même cabinet ; il a été étudié par un cabinet d’études F2i, membre du groupement de maitrise d’œuvre. Il n’a pas d’inquiétude sur la 
réalisation de ce projet. M. COUDOUR souligne qu’il a d’ailleurs toujours eu des soucis avec les architectes qu’il a fait travailler 
sur la commune.  a. Attribution du marché de travaux de réalisation d’une aire d’athlétisme 
M. le 1er Vice-Président soumet donc dans un premier temps à l’assemblée les 2 choix possibles entre la solution de base et la solution incluant les options. La solution de base recueille 14 voix, la solution 
avec les options recueille 12 voix. M. VERDIER émet des réserves sur le choix de l’entreprise STAL TP et les températures de l’enrobé une fois livré à Boën sur Lignon dans cette solution de base. 
Dans un deuxième temps, M. le 1er Vice-Président propose donc à l’assemblée de retenir la solution de base en attribuant les 3 lots aux entreprises suivantes : le lot terrassement au groupement d’entreprises 
PRAT TP / VERDIER-POYET TP pour un montant de 80 766 € HT, le lot revêtement à l’entreprise STAL TP pour un montant de 36 249,77€ HT, le lot maçonnerie à l’entreprise ARCHIMBAUD pour un montant 
de 27 980 € HT. Il propose donc également de déclarer le lot espaces verts et clôture sans suite et de lancer une nouvelle consultation par demande de devis. Ces décisions sont adoptées par 21 voix pour et 5 abstentions. 
Arrivée de M. Pierre Jean Rochette à 21h20  b. Avenant au marché de travaux en cours de restructuration du gymnase B 
M. Thierry GOUBY, 1er Vice-Président propose donc ensuite à l’assemblée d’examiner les propositions d’avenants reçues pour deux lots de travaux afin d’examiner l’ensemble des inscriptions budgétaires pour cette opération. 
L’avenant au lot maçonnerie avec l’entreprise Chazelle est adopté par 26 voix pour, Mme CHAZELLE ne prenant pas part au vote. 
L’avenant au lot sol sportif avec l’entreprise Aubonnet est adopté par 24 voix pour et 3 abstentions.  3. Schéma de COhérence Territoriale SCOT Loire Centre : avis sur le projet arrêté par le 

comité syndical du 10 mai 2016 
M. Lucien MOULLIER, Président du syndicat mixte du SCOT Loire centre et conseiller communautaire 
pour Boën sur Lignon, informe l’assemblée que le comité syndical du 10 mai dernier a arrêté le projet de schéma. Celui-ci est disponible sur le site internet du syndicat et il a été envoyé à chaque commune sur un CD. L’assemblée doit aujourd’hui délibérer sur ce projet arrêté. Passé un délai de 3 mois, notre 
avis sera réputé favorable.  Le syndicat a été créé courant 2011, le document qui va être présenté ce soir a fait l’objet de 
nombreuses réunions et de nombreuses études, M. MOULLIER souhaite rendre hommage au 1er Président du syndicat M. Christian BERNARD, ancien Maire de Marclopt. Il souhaite remercier l’ensemble des conseillers qui ont fait confiance aux délégués du syndicat ; il rappelle les 5 délégués 
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qui représentent notre communauté au syndicat : M.M. Bernard MIOCHE, Ludovic BUISSON, Michel BRUN, Hubert COUDOUR et lui-même Il rappelle les principales caractéristiques de ce territoire composé de 7 EPCI, établissements publics 
de coopération intercommunale. Le comité syndical comprend 27 délégués, un bureau composé d’un président et de 6 vice-présidents représentant chaque communauté de communes. Le périmètre 
comprend 92 communes depuis la création de la commune nouvelle de Chalmazel-Jeansagnières et correspond à 72 000 habitants environ en 2016, plus de 22 000 emplois, 128 000 hectares. Ce territoire 
est d’une grande cohérence avec ses 7 communautés. Quoiqu’en disent certains, il ne s’agit pas d’un territoire décidé par défaut ; les territoires concernés ne souhaitaient pas en effet être rattachés au SCOT du Roannais ou au SCOT Sud Loire. Ce territoire est pertinent, il ne comporte aucune grande 
ville (plus de 50 000 habitants), contrairement à la grande majorité des SCOT. Il repose au contraire sur un maillage de petites villes (7) et de villages avec des bourgs importants et des équipements non 
négligeables. Ce territoire est à forte dominante rurale avec une présence d’activités industrielles forte et assez bien répartie ; il reste une activité artisanale encore marquée et bien implantée sur l’ensemble du territoire. 
Il rappelle que le SCOT est né avec la loi SRU solidarité et renouvellement urbain sous le gouvernement de Lionel Jospin à la fin des années 90, puis repris sous le 2ème mandat de Jacques Chirac avec le 
gouvernement de Villepin avec la loi UH urbanisme et habitat ; il y a donc une volonté des pouvoirs publics au-delà des clivages et sensibilités politiques et des gouvernements successifs de maîtriser la consommation foncière. La loi impose en effet de réduire d’au moins 50% la consommation foncière 
des espaces agricoles et des espaces naturels. Le syndicat a voulu garder le maximum de souplesse dès le départ, sans fixer des quotas de permis de 
construire par commune ou des taux de croissance démographique en fonction des catégories de communes. La croissance a en effet été fixée à 1% par an en moyenne, objectif jugé trop ambitieux par les services de l’Etat au vu des moyennes départementales constatées de 0,3%. C’est un sujet de 
divergence avec les services de l’Etat. M. MOULLIER explique à l’assemblée que la moyenne de croissance démographique constatée sur le territoire est entre 1,3 et 1,6% selon les années de 
référence. Du fait du vieillissement de la population, si l’on veut maintenir la dynamique de nos communes rurales, cet objectif de 1% est préférable et il est souhaitable que les agglomérations de Roanne et St Etienne puissent connaître également un redressement démographique. Sur ce territoire, 
le ratio du nombre d’emplois par rapport au nombre d’actifs est de 0,8, ce taux d’emploi est important ; cela signifie que nous ne sommes pas sur un territoire dortoir. Il y a des emplois et des activités. Un 
autre des enjeux est celui du réchauffement climatique et un des objectifs est de réduire les déplacements domicile-travail. L’étude réalisée d’impact environnemental montre que notre taux 
d’émission de gaz à effet de serre n’est pas plus important que sur les grandes agglomérations roannaise et stéphanoise Le SCOT Loire est composé d’un diagnostic, d’un PADD, projet d’aménagement et de développement 
durables, et d’un DOO document d’objectifs et d’orientations. Ce dernier s’imposera aux communes lorsqu’elles élaboreront un plan local d’urbanisme. Celles qui ont déjà un plan local d’urbanisme devront 
vérifier que celui-ci est compatible avec le SCOT. Au 1er janvier 2017, les communes qui sont encore en POS, plan d’occupation des sols ou en carte communale, c’est le RNU règlement national d’urbanisme qui s’appliquera ; il y a donc tout intérêt à ce qu’il y ait un PLU plan local d’urbanisme qui 
soit approuvé dans les délais dans les communes qui le nécessitent compte tenu du nombre de permis de construire. La communauté d’agglomération Loire Forez ayant décidé d’élaborer un PLUiH, PLU 
intercommunal valant plan local de l’habitat, le problème sera réglé pour l’ensemble des 18 communes de notre communauté. M. MOULLIER commente le diaporama (en pièce jointe) qui reprend les principales dispositions et 
orientations du SCOT. Il propose pour les communes qui le souhaiteraient de se rendre dans les conseils municipaux pour plus d’explications. 
En conclusion, M. MOULLIER présente les 4 possibilités existant pour l’avenir.  A partir du 1er janvier nous allons constituer une nouvelle communauté d’agglomération forézienne ; parmi nos 18 communes, celles qui n’auraient pas un PLU arrêté relèveront du RNU. Si aucune décision 
n’est prise c’est le SCOT Loire Sud qui s’applique, sauf décision contraire dans les 6 mois. Le SCOT Loire sud pourra faire l’objet d’un avenant ou d’une révision ; cette décision incombant au syndicat 
représentant les différentes communautés concernées par ce SCOT. La nouvelle communauté d’agglomération pourra décider de rejoindre le SCOT Loire centre. Le groupe de travail chargé de l’urbanisme et de l’habitat, mis en place dans cette période de préfiguration, a proposé de réaliser une 
étude comparative des 2 SCOT, piste intéressante pour mesurer les avantages et inconvénients de 
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chacun et travailler au mieux au développement de nos territoires. Lorsqu’un PLUi couvre l’intégralité du périmètre d’un seul EPCI il peut valoir SCOT. La nouvelle communauté d’agglomération pourrait dès lors demander à ce que son PLUiH vaille SCOT. Les 2 futures communautés du Forez peuvent 
également décider d’élaborer un seul SCOT forézien pour préparer l’avenir et un Forez unique et unifié. Cette dernière option est celle qui a la préférence de M. MOULLIER et correspond aux vœux 
précédemment formulés par cette même assemblée. M. Le Président remercie M. MOULLIER pour cette présentation et pour le travail qu’il réalise. 
M. Robert REGEFFE, conseiller communautaire pour Boën sur Lignon, demande des précisions sur le calendrier du SCOT Loire centre et sur le calendrier des délibérations à prendre. M. MOULLIER rappelle le souhait de l’adoption du SCOT avant le 31 décembre 2016. L’avis arrêté par 
le comité syndical en date du 10 mai doit maintenant faire l’objet des avis des conseils municipaux et communautaires dans un délai de 3 mois. Il doit aussi recueillir l’avis d’un certain nombre de services 
es avis ont déjà été formulés : commission départementale de la consommation des espaces agricoles et naturels la CEDEPENAF, commission des sites ; d’autres avis sont attendus dont celui de la DREAL, direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Une fois les différents avis 
reçus, une enquête publique pourra ensuite être lancée A l’issue de cette enquête, le commissaire-enquêteur émettra un avis. Le calendrier imaginé est celui d’un démarrage de l’enquête publique le 
26/09 de façon à ce que le SCOT puisse être approuvé d’ici la fin de l’année. Si les services de l’Etat estiment que ce SCOT n’est pas conforme au Code l’urbanisme, ils peuvent ouvrir un contentieux. La période est quelque peu tendue et une lettre a été rédigée par le dernier bureau syndical à l’intention 
de M. le Préfet de la Loire. M. MOULLIER en donne lecture en séance (cf courrier joint). M. REGEFFE souligne donc l’incertitude juridique actuelle sur le sujet et les difficultés de calendrier, les 
décisions devant être prises d’ici au 30 juin 2017. Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le projet de SCOT tel qu’arrêté par le comité syndical en date du 10 mai 2016 est approuvé. 
 4. Opération concertée sur le bassin versant de l’Aix : état d’avancement de la procédure 
M. le Président donne la parole à M. Hubert COUDOUR, Maire de Cezay, qui nous représente au sein de ce dossier. M. COUDOUR rappelle que la communauté de communes des Vals d’Aix et d’Isable porte les études préalables à un contrat de rivière sur le bassin versant de l’Aix pour le compte de notre 
communauté de communes, celles du pays d‘Urfé et de Balbigny. Un comité de pilotage le 16 juin dernier a permis de valider la phase de diagnostic et d’enjeux afin qu’un premier programme d’actions 
soit présenté dès juillet. Le diaporama présenté en comité de pilotage est disponible sur demande, une synthèse est ensuite commentée en séance (cf pièce jointe). Les deux études complémentaires, étude 
d’adéquation des besoins et des ressources en eau et étude hydromorphologique, sont terminées. L’été est une période problématique, pour les 2 têtes de bassin que ce soit l’Aix ou l’Isable qui connaissent des pompages (syndicat de la Bombarde et source de St Alban). Comme dans toutes les rivières, la 
ripisylve a, par endroits, disparu, des ouvrages bloquent parfois la remontée des poissons.  Le calendrier est aussi très contraint. Un prochain comité de pilotage est prévu ce 18 juillet pour valider 
le programme d’actions et le plan de financement de ce futur contrat de rivière, avec le bureau d’études. L’objectif est de pouvoir déposer le dossier d’ici la fin de l’année à l’agence de l’eau pour qu’il puisse être examiné courant février-mars 2017, en retenant toutefois la date d’arrivée en décembre. 
M. le Président confirme que ce dossier devra être à nouveau présenté en septembre pour être finalisé en décembre. 
Mme BALDINI s’interroge sur la réglementation à faire appliquer pour les propriétaires d’étangs, documentation dont elle aimerait disposer dans sa commune pour un dossier particulier. Ce sujet sera abordé en comité de pilotage du 18/07. 

 5. Renouvellement pour 1 an du marché à bon de commande pour le transport des élèves 
des écoles du pays d’Astrée à la piscine de Feurs en Forez et information sur le transport des élèves au complexe sportif intercommunal 

M. Pierre DREVET Président, rappelle que par décision du conseil du 21 mai 2015, notre communauté 
avait décidé d’adhérer au groupement de commande porté par Feurs en Forez pour le transport des élèves à la piscine. Le marché a été attribué à l’entreprise Chazot avec 2TMC en sous-traitant. Le 
marché signé est valable 1 an, renouvelable 2 fois un an. Il est donc proposé de le renouveler pour un an pour l’année scolaire 2016/2017. Après en avoir délibéré par 25 voix pour, 1 abstention, M. ROCHETTE ne prenant pas part au vote, la 
prolongation d’un an est adoptée. 
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M. le Président informe par ailleurs l’assemblée que le marché de transport des élèves au complexe sportif a fait l’objet d’une demande de devis. Dans le cadre de la délégation pour les marchés de moins de 20 000 € que le conseil lui a accordée, il a retenu l’entreprise la moins disante qui est la société 
2TMC pour un coût unique de trajet de 95 € HT.   6. Economie a. Parc d’activités de Champbayard : travaux de renforcement du réseau électrique 

et information sur les travaux de voirie 
M. Pierre-Jean ROCHETTE, Vice-Président, présente ses excuses à l’assemblée pour son retard, ayant été retenu pour raisons professionnelles. Il informe l’assemblée que suite à l’étude conduite par ERDF 
de renforcement du réseau électrique de notre parc d’activités, il est proposé d’engager ces travaux devenus nécessaires compte tenu du développement de la zone afin d’assurer une bonne desserte des 
entreprises présentes. Il demande à M. Roland JANUEL, conseiller communautaire pour Boën sur Lignon, ayant suivi ce dossier de le présenter de façon succincte. Comme évoqué en bureau, ce dernier précise donc que le poste actuel n’est pas assez puissant pour alimenter les nouveaux clients. Il est 
donc nécessaire de créer un nouveau poste de 400 kva et de l’alimenter depuis l’hôpital local en moyenne tension afin d’avoir une bonne alimentation, sans chute de tension.  
M. le Vice-Président soulignant que cette dépense n’avait pas été inscrite au budget primitif précise qu’elle est estimée à 40 000 € HT et qu’elle pourrait rentrer dans le programme de travaux prévu initialement.  
M. le Vice-Président propose précisément à l’assemblée de valider la consultation à lancer sur les travaux de voirie à réaliser au parc d’activités pour le fond de la zone. Deux chiffrages seront demandés 
aux entreprises consultées, soit pour des travaux d’enrobé, soit pour des travaux de bi-couche. Les critères de sélection des offres proposés sont pour 60 % le prix, pour 30 % la valeur technique et pour 10 % la valeur environnementale. La décision sera à prendre pour le conseil du 8 septembre. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le lancement des travaux de renforcement électrique et la consultation de voirie tels que présentés sont validés. 
 b. Budget annexe du parc d’activités et budget général : décisions budgétaires modificatives consécutives  
M. Thierry GOUBY, 1er Vice-Président, présente donc les décisions modificatives consécutives à cette décision de travaux sur Champbayard. 
Il présente également une décision modificative du budget général pour intégrer la décision de subvention de l’Etat sur le projet du gymnase et l’avance déjà perçue de 49 000 €. 
BUDGET PARC D’ACTIVITES - SECTION DE FONCTIONNEMENT - dépenses 

605 Achat de travaux (renforcement réseau électrique)  + 40.000,00 € 
BUDGET PARC D’ACTIVITES - SECTION DE FONCTIONNEMENT - recettes 

71355/042 Variation des stocks + 40.000,00 € 
BUDGET PARC D’ACTIVITES - SECTION D’INVESTISSEMENT - dépenses 

3555/040 Terrains aménagés + 40.000,00 € 
168751 Autres dettes groupement de rattachement  - 40.000,00 € 

BUDGET GENERAL - SECTION D’INVESTISSEMENT- recettes 
276381 Autres créances immobilisées  - 40.000 € 

1311 / op 11 Subvention d’équipement transférable Etat  + 49.000 € 
BUDGET GENERAL - SECTION D’INVESTISSEMENT - dépenses 

020 Dépenses imprévues d’investissement  + 9.000,00 € 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les décisions modificatives présentées sont adoptées. M. le 1er Vice-Président rajoute qu’une autre décision modificative sera certainement nécessaire d’ici la 
fin de l’année selon l’encaissement des recettes liées à la vente des parcelles à l’entreprise STAL TP. c. Budget annexe des ateliers partagés : affectation des dépôts de garantie au 

paiement des loyers restés impayés pour les entreprises placées en liquidation judiciaire 
M. Thierry GOUBY, 1er Vice-Président, propose de prendre une délibération nécessaire pour Mme la 
Chef de Poste de la Trésorerie de Boën pour 2 entreprises qui étaient locataires de nos ateliers : AGL métallerie et MCMS. Il est proposé d’affecter les dépôts de garantie au paiement des loyers restés 
impayés pour les entreprises placées en liquidation judiciaire AGL métallerie pour 2 436,60 € et MCMS 
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pour 1 508,26 €. Il précise que tous les loyers impayés ne seront pas couverts par cette décision. Après en avoir délibéré et à l’unanimité, l’affectation présentée est adoptée.  7. Personnel communautaire : organisation des services techniques a. Suppression d’un poste d’adjoint technique 1ère classe à temps non complet à 22,5 
h b. Création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet à 17,5 h 

M. Thierry GOUBY, 1er Vice-Président, rappelant l’organigramme actuelle du personnel de la communauté propose la création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet pour 17,5h. Dans le même temps, il est proposé de supprimer le poste d’adjoint technique 1ère classe à temps 
non complet pour 22,5h. Pour ce dernier, il s’agit du poste qu’occupait Yvette Reynaud au gymnase. Ce poste de 22,5h va être remplacé par le poste de 17,5h. En effet Mme Reynaud assurait aussi le 
gardiennage du gymnase et la fermeture du complexe sportif. M. le 1er Vice-Président précise que depuis 1 an maintenant, la fermeture du complexe est assurée par les associations utilisatrices selon un planning élaboré par les agents ; le système fonctionne plutôt bien et responsabilise les associations. 
Mme Valérie LUMINIER est déjà recrutée depuis la mi-septembre par voie contractuelle, ce qui a permis de mesurer ses capacités et son fonctionnement dans le service. Le poste créé sera ainsi pourvu par 
Mme LUMINIER. Après en avoir délibéré et à l’unanimité, par un vote global, les 2 décisions proposées sont approuvées.  

8. Adhésion à la charte départementale pour l’utilisation du bois proposée par Inter Forêt Bois 42 
M. Gilles THOMAS, Maire de Saint Laurent Rochefort, représentant de notre communauté à Inter Forêt Bois 42, informe l’assemblée que l’association interprofessionnelle pour le développement de la filière bois dans la Loire relance les collectivités pour la signature d’une Charte pour l’utilisation du bois dans 
la construction et en tant qu’énergie verte. Il s’agit de promouvoir l’utilisation du bois sous toutes ses formes, matériau et énergie vertueux et renouvelables, sources d’emplois locaux dans la filière bois des 
territoires. Elle engage la collectivité à étudier systématiquement la solution bois matériaux et énergie et à utiliser davantage de bois, notamment local, dans l’acte de construire ou comme source d’énergie. La brochure descriptive de la charte a été remise lors du congrés des Maires à St Just la Pendue au 
mois d’avril. Notre interlocutrice sur ce dossier est Mme Elodie THEVENET, habitant à St Laurent Rochefort. Des brochures ainsi que le rapport d’activités remis lors de la dernière assemblée générale 
sont disponibles sur simple demande. Cette charte a été initiée en 2007 lors des 25 ans d’Inter Forêt Bois 42. Elle rassemble aujourd’hui 25 collectivités signataires, dont Boën, Débats Rivière d’Orpra et 
Sail sous Couzan nous concernant. La signature officielle de cette charte est prévue lors de la journée des Maires à la foire-exposition de St Etienne en septembre. Les communes sont invitées à signer cette charte si elles le souhaitent. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, il est décidé d’adhérer à la charte pour l’utilisation du bois et d’autoriser le Président à la signer. 
 9. Renouvellement du partenariat avec La Comédie pour la saison 2016/2017 
M. Thierry GOUBY, 1er Vice-Président, rappelle à l’assemblée que depuis 2004, notre communauté de 
communes a développé un partenariat avec le centre dramatique national stéphanois pour accueillir des spectacles sur nos communes ou permettre de nous rendre à un spectacle St Etienne à un tarif 
réduit. Il s’agit d’amener la culture au plus près et d’inciter les habitants à s’y rendre. Pour 2017, une option est mise pour un spectacle intitulé « Kamyon » le vendredi 17 février 2017 avec une petite jauge de 36 places et 3 représentations possibles sur une journée. Le spectacle se déroule 
précisément dans un camion, ce qui explique la petite jauge. Ce spectacle est ainsi avantageux pour les communes ne disposant pas d’une grande salle. Il faudra tout de même une salle pour l’accueil mais 
les conditions techniques sont réduites. Il s’agit d’une invitation au voyage comme le font actuellement des milliers d’enfants sur toutes les routes d’Europe pour fuir leurs pays, avec des interventions en amont du spectacle ou en bord de scène. Le spectacle est intégré dans un projet scolaire. Le budget 
est de l’ordre de 3000 €. Il rappelle qu’il reste malgré tout un reliquat à financer par la communauté. Les écoles ont été informées il y a 2 semaines ; les communes peuvent se positionner pour accueillir ce 
spectacle qui se déroule dans un camion, à condition que les écoles concernées soient intéressées. Après en avoir délibéré, par 1 abstention et 26 voix pour, le partenariat avec la Comédie pour 2016/2017 est renouvelé. 
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10. Questions diverses a. Programme d’Intérêt général PIG Précarités : modification de nos objectifs dans le cadre de la convention départementale 
M. Bernard MIOCHE, Vice-Président, rappelle que par décision du 11/09/2014 notre communauté de communes a approuvé son adhésion au PIG départemental sur la base d’objectifs en nombre de 
dossiers qu’il est aujourd’hui proposé de modifier, sans que cela ne modifie l’enveloppe de crédits à y consacrer pour les aides aux travaux. Il s’agit d’un transfert entre les dossiers compte tenu du nombre 
de dossiers déjà engagés. M. Le Vice-Président suggère aux communes de communiquer sur ce dispositif d’aides. 
Nb dossiers sur 
3 ans 

Propriétaires bailleurs PB Propriétaires occupants PO Total 
En pays d’Astrée Lutte habitat 

indigne LHI ou 
très dégradé 

Logement 
dégradé - 
FART 

Lutte habitat 
indigne LHI 

Adaptation des 
logements 

FART Fonds d’aide 
à la rénovation 
énergétique 

 

Objectif initial 9 3 9 24 39 84 dont  
12 PB 

Objectif modifié 3 1 9 30 41 84 dont 
 4 PB Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, les nouveaux objectifs tels que présentés sont adoptés. 

A la demande de M. THOMAS de connaître les aides pour les propriétaires bailleurs en dehors des logements dégradés, il lui est conseillé de se renseigner auprès du PACT Loire. b. Annulations redevances ordures ménagères 
M. le Président présente à l’assemblée un montant d’annulations suite à erreurs matérielles pour un montant de 1204 €. Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, ces annulations telles que présentées sont 
approuvées. c. Correction d’une erreur matérielle – Consultation travaux 2ème étage château de 

Goutelas 
Mme Christine DAVAL, Vice-Présidente, informe l’assemblée que les critères de sélection des offres, tels que diffusés sur l’avis d’appel public à la concurrence paru le 4 juillet dernier sont 70% le prix et 
30% la valeur technique et non 60% pour le prix et 40% pour la valeur technique tels que présentés et approuvés lors du dernier conseil. Elle propose donc à l’assemblée de corriger cette erreur matérielle. 
Les critères de sélection des offres sont donc pour 70% le prix et 30% la valeur technique. Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, ces modifications telles que présentées sont approuvées. d. Précisions sur l’article de presse paru le 07/07/2016 
M. le Président donne des précisions sur cet article intitulé « inquiétude autour du nouveau chemin d’accès au jardin d’Astrée » qui l’a fait bondir. Il a convoqué la presse et avait rendez-vous sur site avec 
le journaliste le matin même avec Mme le Maire de Saint Etienne le Molard. Le contexte de tout ce qui a été fait sur cette parcelle par la communauté depuis son acquisition lui a été rappelé. M. le Président 
espère que l’article sera à la hauteur du temps passé avec le journaliste. M. ROCHETTE Vice-Président déplore qu’on ait du mal à faire passer des articles pour relater des choses intéressantes sur notre territoire, mais on accorde du crédit à ce que rapportent des promeneurs, 
dont on ne cite pas le nom. Il estime que l’article est à la limite de la diffamation vis-à-vis de la communauté de communes et de l’entreprise qui travaille. Il juge regrettable que la source de 
l’information ne soit pas identifiée  M. le Président fait état des prochaines réunions. Le prochain conseil du 08/09 aura lieu à Sail sous 
Couzan sous réserve de disponibilité, après le bureau communautaire du 1er septembre.  
M. REGEFFE fait état de la dernière réunion de la conférence des présidents du très haut débit THD. Une délibération devra être prise au prochain conseil pour régulariser la possibilité d’amortissement sur 30 ans dans le cadre de l’application de la loi NOTRe. Il informe du lancement de l’étude d’avant- projet 
détaillé à Sail le lendemain. Une vigilance est demandée sur les réunions publiques d’information à n’organiser que quand la livraison du point de mutualisation est garantie et son fonctionnement avéré. 
Il fait le lien au site internet du SIEL sur le THD pour permettre à l’administré de connaître les délais de mise en place de ce réseau. Il souhaite pouvoir faire évoluer la convention du fermier pour permettre la prise en compte de nos bâtiments publics et leur interconnexion à des prix les plus bas possibles. La 
Loire est toujours précurseur au niveau national et est associée à « French tech » avec 2 autres représentants de territoires, agence numérique qui vient d’être créée. Il souligne toujours des relations 
difficiles avec Orange. M. THOMAS informe l’assemblée que la fibre optique va être déroulée sur St Laurent cette semaine. 



COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 JUILLET 2016 – SAINT ETIENNE LE MOLARD  

Page 10 sur 10  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h05.  
Mme le Maire invite les élus présents au buffet fraicheur offert par sa commune en souhaitant un bel été à tous et à vos proches. M. le Président souhaite de bonnes vacances à tous. 
 Pièces jointes : 

- Document de présentation des principales orientations et dispositions du SCOT Loire centre - Lettre adressée à M. le Préfet de la Loire- SCOT Loire Centre - Document de présentation en comité de pilotage du 16 juin de l’étude d’adéquation des besoins 
et des ressources en eau et de l’étude hydromorphologique des cours d’eau du territoire, études préalables au Contrat de rivière des bassins versants de l’Aix, de la Goutte de Charavet, de la 
Goutte de Sac et du Rioux  


