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DEPARTEMENT 
DE LA LOIRE

ARRONDISSEMENT
DE MONTBRISON

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION

____________

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

_________________

N° 33

OBJET :

ADAPTATION
DU TABLEAU DES 

EFFECTIFS

Séance du 14 décembre 2021

Le conseil communautaire de Loire Forez agglomération, légalement 
convoqué le 07 décembre 2021 s'est réuni à Montbrison à 19h30 le 
mardi 14 décembre 2021, sous la présidence de Monsieur Christophe 
BAZILE.

Présents : Marc ARCHER, René AVRIL, Gérard BAROU, Christiane 
BAYET, Christophe BAZILE, Hervé BEAL, Abderrahim BENTAYEB, 
Lyliane BEYNEL, Georges BONCOMPAIN, Roland BONNEFOI, Jean-
Yves BONNEFOY, Sylvie BONNET, Roland BOST, Jean-Pierre BRAT, 
Hervé BRU, David BUISSON, Martine CHARLES, Thierry CHAVAREN, 
Laure CHAZELLE, Jean-Baptiste CHOSSY, Evelyne CHOUVIER, 
Patrice COUCHAUD, Claudine COURT, Bernard COUTANSON, 
Béatrice DAUPHIN, Bertrand DAVAL, Jean-Luc DAVAL-POMMIER, 
Julien DEGOUT, Jean Maxence DEMONCHY, Serge DERORY, 
Christophe DESTRAS, Thierry DEVILLE, Marcelle DJOUHARA, 
Catherine DOUBLET, Pierre DREVET, Daniel DUBOST, Jean-Marc 
DUFIX, Yves DUPORT, Joël EPINAT, Stéphanie FAYARD, Colette 
FERRAND, Alban FONTENILLE, François FORCHEZ, Jean-Paul 
FORESTIER, André GACHET, Carine GANDREY, Pierre GARBIL, Olivier 
GAULIN, André GAY, Sylvie GENEBRIER, Pierre GIRAUD, Nicole 
GIRODON, Valéry GOUTTEFARDE, Jean Marc GRANGE, Serge 
GRANJON, Martine GRIVILLERS, Dominique GUILLIN, Alféo GUIOTTO, 
Thierry HAREUX, Michel JASLEIRE, Jean-René JOANDEL, Olivier JOLY, 
Michelle JOURJON, Eric LARDON, Alain LAURENDON, Patrick 
LEDIEU, Alain LIMOUSIN, Cécile MARRIETTE, Yves MARTIN, Christelle 
MASSON, François MATHEVET, Martine MATRAT, Rachel MEUNIER-
FAVIER, Frédéric MILLET, Mickaël MIOMANDRE, Thierry MISSONNIER, 
Alexandre PALMIER, Quentin PÂQUET, Marc PELARDY, Pascale 
PELOUX, Hervé PEYRONNET, Christophe POCHON, Ghyslaine POYET, 
Frédéric PUGNET, Monique REY, Michel ROBIN, Patrick 
ROMESTAING, Julien RONZIER, David SARRY, Frédérique SERET, 
Christian SOULIER, Georges THOMAS, Jean-Paul TISSOT, Yannick 
TOURAND, Bernard TRANCHANT, Pierre VERDIER, Gérard VERNET, 
Stéphane VILLARD

Absents remplacés : Christian CASSULO par Pierre-François CHAUT, 
Simone CHRISTIN-LAFOND par René SUCHET, Thierry GOUBY par 
Adeline BOURSIER, Jean-Philippe MONTAGNE par Sylvain BROSSETTE

Pouvoirs : André BARTHELEMY à Dominique GUILLIN, Stéphanie 
BOUCHARD à David BUISSON, Christophe BRETTON à Pierre 
VERDIER, Annick BRUNEL à Christian SOULIER, Pierre CONTRINO à 
Jean-Paul FORESTIER, Géraldine DERGELET à Olivier GAULIN, Jean-
Marc DUMAS à Jean-Luc DAVAL-POMMIER, René FRANÇON à 
Jean-Baptiste CHOSSY, Jean-Claude GARDE à Serge DERORY, 
Flora GAUTIER à Béatrice DAUPHIN, Cindy GIARDINA à Christiane 
BAYET, Marie-Thérèse GIRY à Alban FONTENILLE, Valérie HALVICK à 
François FORCHEZ, Nathalie LE GALL à Ghyslaine POYET, Gilbert 
LORENZI à Pascale PELOUX, Rambert PALIARD à Quentin PÂQUET, 
Marie-Gabrielle PFISTER à Christophe BAZILE, Nicole PINEY à Yves 
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MARTIN, Pascal ROCHE à David SARRY, Pierre-Jean ROCHETTE à 
Patrick LEDIEU, Carole TAVITIAN à François MATHEVET, Gilles 
THOMAS à Pierre VERDIER

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

Secrétaire de séance : COUCHAUD Patrice

Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé : 128
Nombre de membres présents : 102
Nombre de membres suppléés     4
Nombre de pouvoirs :   22
Nombre de membres absents non représentés :     4
Nombre de votants : 124

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale,

Vu le décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions de recrutement des agents 
de la Fonction Publique Territoriale,

STRUCTURATION DU SERVICE EAU POTABLE 

Dans le cadre du transfert de l’eau potable au 1er janvier 2020, Loire Forez a engagé une 
période transitoire de 2 ans jusqu’à fin 2021 pour structurer tant sur l’aspect technique que sur 
l’aspect organisationnel la compétence eau potable. Cette période transitoire a été 
jalonnée de nombreux COPIL, réunions de secteurs, réunions de bassin versant pour 
construire la définition du niveau de service souhaité par les élus pour le service de l’eau et 
dessiner le futur schéma directeur d’eau potable. A cela s’ajoute la reprise en régie de 
certaines des délégations de service public.

L’objectif final est de disposer de l’organisation adéquate, tant sur le plan des ressources 
humaines que sur les moyens matériels, pour atteindre le niveau de service souhaité par les 
élus. Les éléments structurants sont les suivants, ils doivent garantir un service technique, 
réactif, efficace, au service des abonnés et performant :

- Garantir la réactivité sur le terrain 
o Intervenir sous 2h en cas de fuite
o Informer les abonnés en cas de coupure d’eau programmée ou non

- Garantir la performance technique et la durabilité du service
o Finaliser les procédures de DUP
o Réduire les fuites sur réseaux et branchements et améliorer le rendement 

(>85%)
o Renouveler réseaux, branchements et compteurs selon une logique de gestion 

durable du patrimoine
o Être en capacité de mettre en œuvre le PPI

- Faciliter l’accès au service d’eau
o Ouvrir un branchement existant sous 48h
o Etablir un devis pour branchement neuf sous 10 jours
o Réaliser un branchement neuf sous 2 mois

A la suite des différents échanges politiques, le COPIL, le bureau, la conférence des maires 
ont validé l’organisation projetée pour atteindre le futur niveau de service. Cette 
structuration s’appuie notamment sur un renforcement des équipes techniques et 
administratives du service de l’eau par la création des postes suivants. Ces équipes 
techniques seront recrutées sur 2 exercices budgétaires, la charge de ces postes est 
pleinement intégrée dans la prospective budgétaire. 
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Postes à recruter en 2022 :

N° 
de 
poste

fonction Date de 
recrutement 
prévisionnelle

CAT Quotité 
horaire 
en ETP

Grades

478 Agent d’exploitation 
eau potable (secteur 
bleu)

2022 C 1 Adjoint technique, Adjoint 
technique principal 2e 
classe, Adjoint technique 
principal 1ère classe, agent 
de maitrise

479 Agent d’exploitation 
eau potable (secteur 
rose)

2022 C 1 Adjoint administratif, 
Adjoint administratif 
principal 2e classe, Adjoint 
administratif principal 1ère 
classe, agent de maitrise

480 Agent d’exploitation 
eau potable (secteur 
marron)

2022 C 1 Adjoint administratif, 
Adjoint administratif 
principal 2e classe, Adjoint 
administratif principal 1ère 
classe, agent de maitrise

481 Agent d’exploitation 
eau potable (secteur 
marron)

2022 C 1 Adjoint technique, Adjoint 
technique principal 2e 
classe, Adjoint technique 
principal 1ère classe

482 Cadre qualité et 
performance

2022 A 1 Ingénieur

483 Electromécanicien 2022 B 1 Technicien, technicien 
principal 2e classe, 
technicien principal 1ère 
classe

484 Technicien chercheur 
de fuite

2022 B 1 Technicien, technicien 
principal 2e classe, 
technicien principal 1ère 
classe

485 Agent urbanisme 
opérationnel

2022 C 1 Adjoint administratif, 
Adjoint administratif 
principal 2e classe, Adjoint 
administratif principal 1ère 
classe

486 Secrétaire 2022 C 1 Adjoint administratif, 
Adjoint administratif 
principal 2e classe, Adjoint 
administratif principal 1ère 
classe

444 Chargé de projet eau / 
assainissement
Neutre budgétaire-
ment, pérennisation du 
contrat de projet

2022 A 1 Ingénieur

445 Chargé de projet eau / 
assainissement
Neutre budgétaire-
ment, pérennisation du 
contrat de projet

2022 A 1 Ingénieur
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Postes à recruter en 2023 :

487 Technicien chercheur 
de fuite/SIG

2023 B 1 Technicien, technicien 
principal 2e classe, 
technicien principal 1ère 
classe

488 Technicien qualité 2023 B 1 Technicien, technicien 
principal 2e classe, 
technicien principal 1ère 
classe

489 Agent d’exploitation 
eau potable secteur 
bleu/rose

2023 C 1 Adjoint technique, Adjoint 
technique principal 2e 
classe, Adjoint technique 
principal 1ère classe

490 Agent d’exploitation 
eau potable secteur 
bleu/rose

2023 C 1 Adjoint technique, Adjoint 
technique principal 2e 
classe, Adjoint technique 
principal 1ère classe

491 Secrétaire 2023 C 1 Adjoint administratif, 
Adjoint administratif 
principal 2e classe, Adjoint 
administratif principal 1ère 
classe

492 Agent d’accueil / 
facturation

2023 C 1 Adjoint administratif, 
Adjoint administratif 
principal 2e classe, Adjoint 
administratif principal 1ère 
classe

Par ailleurs, dans le cadre de la fin de la délégation de service public sur le secteur de Saint-
Just Saint-Rambert, et de la décision de reprise en régie, il sera nécessaire afin de reprendre 
les agents du délégataire de créer les postes afférents lors du premier trimestre 2022. En effet, 
un travail est en cours pour déterminer les modalités de reprises et les niveaux hiérarchiques. 
L’estimation actuelle représente 7 postes : 5 postes techniques et 2 postes administratifs 
d’accueil/facturation. 

Création de postes : 

- Poste n°493 : technicien voirie

Le service voirie éclairage public doit faire face à une baisse régulière des temps de travail 
en nombre d’ETP depuis novembre 2020. Des missions essentielles pour les communes sont 
effectués avec difficultés pour deux raisons : un agent doit travailler à 50% dans le cadre 
d’un temps partiel de droit qui sera pérenne, un autre agent bénéficie d’une décharge 
syndicale de droit. Il est donc nécessaire de pourvoir ces temps pour assurer la continuité du 
service public, la mise en œuvre du plan de mandat et du programme annuel de voirie. 

Le marché du travail étant très tendu dans ce secteur, des difficultés d’attractivité émergent 
pour compléter ces temps de travail (des postes de compléments ou renforts ont été lancés 
deux fois sans résultats car les durées de contrats sont très courtes). Afin d’augmenter nos 
possibilités de recrutement et d’être plus attractif sur la durée du contrat, il est proposé de 
créer un poste permanent de catégorie B sur les grades de technicien, technicien principal 
2e classe, technicien principal 1ère classe. Cette création est sans impact budgétaire puisque 
les temps de travail manquants font l’objet de recettes. 
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Modification de catégorie de poste : 

- Chargé.e de mission planification (poste n°66) : 

Initialement créé en catégorie A en 2016, le poste de chargé.e de mission planification avait 
été modifié par délibération le 24 janvier 2017, afin de pouvoir nommer l’agent en fonction, 
alors lauréat d’un concours de catégorie B. Aujourd’hui, l’agent a réussi le concours 
d’attaché territorial, il est donc proposé de rétablir le poste dans sa catégorie initiale 
(catégorie A) afin de le mettre en adéquation avec les missions exercées. 
Il est proposé de modifier le poste et de l’ouvrir sur les grades d’attaché et d’ingénieur.

Coût : 1630 € annuel

- Chargé.e de développement économique (poste n°49) : 

Initialement créé en catégorie A en 2016, le poste de chargé.e de développement 
économique avait été modifié par délibération le 12 mars 2019, afin de pouvoir recruter un 
agent titulaire de catégorie B. Aujourd’hui, l’agent a réussi le concours d’attaché territorial, il 
est donc proposé de rétablir le poste dans sa catégorie initiale (catégorie A) afin de le 
mettre en adéquation avec les missions exercées. 
Il est proposé de modifier le poste et de l’ouvrir sur les grades d’attaché et d’ingénieur.

Coût : 810 € annuel

- Technicien.ne coordonnateur assainissement (poste n°127) : 

Initialement créé en catégorie B en 2016, le poste de technicien.ne coordonnateur 
assainissement avait été modifié par délibération le 15 décembre 2020, afin de pouvoir 
recruter un agent titulaire de catégorie C (agent de maitrise). Aujourd’hui, l’agent a réussi le 
concours de technicien territorial, il est donc proposé de rétablir le poste dans sa catégorie 
initiale (catégorie B) afin de le mettre en adéquation avec les missions exercées. 
Il est proposé de modifier le poste et de l’ouvrir sur les grades de technicien, technicien 
principal 2e et 1ère classe.

Coût : 570 € annuel

- Gestionnaire marchés publics (poste n°31) : 

Le poste de gestionnaire de marchés publics a été créé en 2017 en catégorie C pour 
accueillir un agent titulaire de ce grade. Les postes de gestionnaires relèvent, au regard des 
missions et des responsabilités alloués, de la catégorie B. L’agent de catégorie C ayant fait 
une mutation, il est nécessaire de rétablir le poste en catégorie B afin de pouvoir ce poste 
dans les dispositions normales. 
Il est proposé de modifier le poste et de l’ouvrir sur les grades de rédacteur, rédacteur 
principal 2e et 1ère classe.

Coût : 640 € annuel

- Chargé de mission rivières (poste n°354) : 

Le poste est actuellement ouvert en catégorie A et l’agent en poste est contractuel. Suite à 
la réussite au concours de technicien territorial principal de l’agent, il est proposé de modifier 
le poste et de l’ouvrir sur des grades de technicien, technicien principal 2e et 1ère classe 
(catégories B) afin de nommer l’agent stagiaire en catégorie B. 
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- Chargé de mission tourisme (poste n°52) : 

Dans le cadre du recrutement en cours sur ce poste, le candidat retenu sur le poste est 
titulaire du grade d’ingénieur territorial (cat. A). Le poste étant ouvert sur le grade d’attaché 
(cat. A également), il est proposé d’ouvrir aussi le poste au grade d’ingénieur afin de pouvoir 
recruter le candidat retenu.

- Modifications d’indices de rémunération

Dans le cadre de recrutements ou de renouvellements de contrat, il est proposé de modifier 
les indices de rémunération pour les contrats concernés : 

- Poste n°82 : Cheff.e de projet urbains : IM 480
- Poste n°64 : Chargé.e de planification : IM 410

Modification de temps de travail : 

Dans le cadre du service commun des secrétaires de mairie, la commune de Sauvain a fait 
la demande d’augmenter le temps de travail du poste qui lui est affecté de 2h30. il est donc 
proposé de modifier la quotité horaire de travail du poste n°457 de 20h à 22h30 
hebdomadaires. 

Il est proposé d’approuver l’ensemble de ces adaptations du tableau des effectifs. 

Après en avoir délibéré par 117 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions , le conseil 
communautaire : 

- approuve les adaptations du tableau des effectifs

Fait et délibéré, à Montbrison, le 14 décembre 2021.
Ont signé, au registre, les membres présents.

Le Président
Christophe BAZILE

Le Président, 
- certifie que le présent acte est exécutoire
en application des dispositions de l'article L2131 du CGCT, 
transmis en sous-préfecture
- informe  qu’il peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le tribunal administratif de Lyon
via le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois
à compter de sa réception  par le représentant
de l’Etat et de sa publication

Pour le Président, par délégation,
Virginie AULAS,
directrice générale des services

http://www.telerecours.fr/
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