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PROCES -VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU MARDI 23 NOVEMBRE 2021  

 

 

 

Le conseil communautaire de Loire Forez agglomération, légalement convoqué le 16 novembre 

2021 s'est réuni à Montbrison à 19h30 le mardi 23 novembre, sous la présidence de Monsieur 

Christophe BAZILE. 

Présents : Marc ARCHER, René AVRIL, André BARTHELEMY, Christiane BAYET, Christophe 

BAZILE, Hervé BEAL, Abderrahim BENTAYEB, Georges BONCOMPAIN, Jean-Yves BONNEFOY, 

Roland BOST, Stéphanie BOUCHARD, Jean-Pierre BRAT, Hervé BRU, Annick BRUNEL, Christiane 

BRUN-JARRY, David BUISSON, Martine CHARLES, Thierry CHAVAREN, Patrice COUCHAUD, 

Claudine COURT, Bernard COUTANSON, Jean-Luc DAVAL-POMMIER, Serge DERORY, 

Christophe DESTRAS, Thierry DEVILLE, Marcelle DJOUHARA, Catherine DOUBLET, Pierre DREVET, 

Daniel DUBOST, Paul DUCHAMPT, Jean-Marc DUFIX, Yves DUPORT, Joël EPINAT, Stéphanie 

FAYARD, Colette FERRAND, Alban FONTENILLE, François FORCHEZ, Jean-Paul FORESTIER, René 

FRANÇON, André GACHET, Marie-Thérèse GAGNAIRE, Carine GANDREY, Pierre GARBIL, Jean-

Claude GARDE, Olivier GAULIN, André GAY, Sylvie GENEBRIER, Pierre GIRAUD, Nicole 

GIRODON, Thierry GOUBY, Valéry GOUTTEFARDE, Jean Marc GRANGE, Serge GRANJON, 

Dominique GUILLIN, Alféo GUIOTTO, Valérie HALVICK, Thierry HAREUX, Michel JASLEIRE, Olivier 

JOLY, Eric LARDON, Alain LAURENDON, Nathalie LE GALL, Patrick LEDIEU, Gilbert LORENZI, Yves 

MARTIN, Christelle MASSON, François MATHEVET, Martine MATRAT, Rachel MEUNIER-FAVIER, 

Frédéric MILLET, Mickaël MIOMANDRE, Thierry MISSONNIER, Jean-Philippe MONTAGNE, 

Quentin PÂQUET, Marc PELARDY, Pascale PELOUX, Gérard PEYCELON, Hervé PEYRONNET, 

Marie-Gabrielle PFISTER, Nicole PINEY, Christophe POCHON, Frédéric PUGNET, Monique REY, 

Michel ROBIN, Pierre-Jean ROCHETTE, Patrick ROMESTAING, Julien RONZIER, David SARRY, 

Frédérique SERET, Christian SOULIER, Jean-Paul TISSOT, Bernard TRANCHANT, Pierre VERDIER, 

Gérard VERNET, Stéphane VILLARD 

Absents remplacés : Roland BONNEFOI par Christine MAGAT, Christian CASSULO par Pierre-

François CHAUT, Evelyne CHOUVIER par David MURE, Bertrand DAVAL par Patrice 

POTONNIER, Jean-Marc DUMAS par Danielle THIEN, Jean-René JOANDEL par Dominique 

DEVIN, Denis TAMAIN par Pauline ARTHAUD, Yannick TOURAND par Vivien BROUILLAT 

Pouvoirs : Gérard BAROU à Dominique GUILLIN, Lyliane BEYNEL à Thierry DEVILLE, Sylvie 

BONNET à Yves MARTIN, Christophe BRETTON à Thierry GOUBY, Laure CHAZELLE à Pierre-Jean 

ROCHETTE, Simone CHRISTIN-LAFOND à Nicole GIRODON, Pierre CONTRINO à Jean-Paul 

FORESTIER, Béatrice DAUPHIN à Olivier JOLY, Géraldine DERGELET à Jean-Yves BONNEFOY, 

Flora GAUTIER à René FRANÇON, Cindy GIARDINA à Christiane BAYET, Marie-Thérèse GIRY à 

Alban FONTENILLE, Martine GRIVILLERS à Catherine DOUBLET, Michelle JOURJON à Christophe 

BAZILE, Alain LIMOUSIN à Daniel DUBOST, Cécile MARRIETTE à Olivier GAULIN, Rambert 

PALIARD à Quentin PÂQUET, Alexandre PALMIER à Alban FONTENILLE, Ghyslaine POYET à 

Pascale PELOUX, Pascal ROCHE à David SARRY, Carole TAVITIAN à François MATHEVET, 

Georges THOMAS à Thierry HAREUX, Gilles THOMAS à André BARTHELEMY 

Absents excusés : Jean-Baptiste CHOSSY, Jean-Maxence DEMONCHY 

 

 Secrétaire de séance : GIRAUD Pierre. 
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Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé :   128 

Nombre de membres présents :      103 

Nombre de membres suppléés           8 

Nombre de pouvoirs :          23 

Nombre de membres absents non représentés :          2 

Nombre de votants :         126 

 

Monsieur le Président ouvre la séance et Monsieur Patrick ROMESTAING procède à l’appel. 

 

- INSTALLATION DE NOUVEAUX CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES POUR LA COMMUNE 

D’ESTIVAREILLES 

 

Le 9 novembre dernier, la commune d’Estivareilles a procédé à de nouvelles élections. 

Monsieur Pierre BARTHELEMY a été élu maire de la commune d’Estivareilles pour succéder à 

Madame Colette FERRAND. Il s’agit donc d’installer au conseil communautaire les nouveaux 

conseillers communautaires : 

Titulaire : Pierre BARTHELEMY 

Suppléant : Michel CANET 

 

Le Président leur souhaite la bienvenue et installe donc ces 2 élus. 

 

Monsieur Pierre BARTHEMELY remercie l’assemblée et fait part de son plaisir d’avoir été installé 

ce soir. 

 

 

- APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 OCTOBRE 2021 :  

Le procès-verbal n’appelle pas de remarque particulière, il est donc approuvé à l’unanimité. 

 

 

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

pour présenter les marchés suivants. 

 

MARCHES PUBLICS 

 

01 - FOURNITURE ET MAINTENANCE D'EQUIPEMENTS  DE COLLECTE DES DECHETS ET 

PRESTATIONS DE SERVICES ASSOCIEES 

 

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

fourniture et la maintenance d'équipements de collecte des déchets et prestations de 

services associées. 

 

Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an renouvelable 3 fois pour une période 

d’1 an. 

Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations (40 %), la valeur technique (45 

%) et les performances en matière de protection de l’environnement (15 %). 

 

Les prestations sont réparties en trois lots : 

- Lot 1 : Fourniture et maintenance de bacs pour les ordures ménagères résiduelles, la 

collecte sélective, et autres déchets, livraison des différents contenants 

- Lot 2 : Fourniture et livraison de colonnes aériennes pour les ordures ménagères 

résiduelles, la collecte sélective et le verre, la fourniture de pièces de rechange, ainsi 

que la maintenance du parc 

- Lot 3 : Fourniture de conteneurs semi-enterrés et enterrés pour la collecte des ordures 

ménagères résiduelles, de la collecte sélective et du verre et maintenance du parc 

 

Le 2 novembre, la commission d’appel d’offres s’est réunie et a décidé d’attribuer les 

marchés aux entreprises suivantes : 
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N° lot Montant 

minimum 

annuel 

Montant 

maximum 

annuel  

Attributaires Montant 

estimatif 

total 

Montant du 

DQE 

1    20 000  

€ HT 

400 000  

€ HT 

ESE FRANCE 

(Crissey – 71) 

60 500 

€ HT 

65 429.88 

€ HT 

2   5 000  

€ HT 

250 000  

€ HT 

ASTECH 

(Ensisheim – 68) 

41 500 

€ HT 

55 600.00 

€ HT 

3  0 € HT 400 000  

€ HT 

ASTECH 

(Ensisheim – 68) 

52 500  

€ HT 

58 919.00 

€ HT 

 

Il est proposé au conseil communautaire :  

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

les montants indiqués 

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

pas le montant des marchés 

 

Le conseil communautaire approuve ce marché par 125 voix pour et 1 abstention (Jean-

Pierre BRAT). 

 

 

02 - MARCHES  D'EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE POUR LES COMMUNES DE 

SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ, USSON-EN-FOREZ ET SAINT-BONNET-LE-CHATEAU 

 

Dans le cadre de la gestion du service d’eau potable, il est nécessaire de lancer deux 

marchés de prestation de service pour assurer ce service sur le territoire, d’une part, de la 

commune de Saint-Marcellin-en-Forez, et d’autre part, des communes de Usson-en-Forez et 

Saint-Bonnet-le-Château. 

 

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

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

La durée du marché est de quatre ans renouvelables une fois. 

La commission d'appel d'offres se réunira le 14 décembre 2021 pour choisir l’attributaire. 

Le montant du marché est estimé à 4 000 000 € HT (DPGF) et à 400 000 € HT (accord-cadre à 

bons de commande) sur la commune de Saint-Marcellin-en-Forez et de 3 000 000 € HT 

(DPGF) et à 320 000 € HT (accord-cadre à bons de commande) sur les communes de Usson-

en-Forez et Saint-Bonnet-le-Château sur 8 ans. 
 

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

l’exécution de ces marchés qui doivent impérativement démarrer au 1er janvier 2022, les 

contrats actuels prenant fin au 31 décembre, il est proposé au conseil communautaire : 

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

publics, en l’autorisant à signer ces marchés avec les sociétés mieux-disantes qui auront été 

choisies par la commission d’appel d’offres et dans la limite des montants susmentionnés.  

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

montant du marché. 

 

Monsieur Yves MARTIN informe qu’il y avait deux erreurs dans les montants inscrits dans la 

note qui sont corrigés de suite lors de la présentation. 

 

Monsieur Julien RONZIER est surpris et s’interroge sur cette question car il est demandé de 

donner délégation au Président pour une délégation d’une certaine importance. En effet, 

la COVID a fait prendre du retard mais celui-ci parait démesuré au vu des montants.  

 

Monsieur Pierre VERDIER est d’accord avec les propos précédents car il estime que ce 

point aurait pu être repoussé de 3 mois de plus. Nous l’avons déjà fait sur d’autres marchés. 

 

Monsieur Patrice COUCHAUD, vice-président en charge de l’eau potable, rappelle qu’il 

s’agit d’un contrat de 8 ans et renouvelable au bout de 4 ans. Il y a eu un travail colossal 
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qui a été mené en interne et beaucoup de réunions d’élus ce qui a nécessité forcément 

du temps.  Ce marché permet de ne pas avoir de coupure dans le déroulé du contrat. Oui 

nous aurions pu attendre 3 moins mais ne voit pas ce que nous aurions gagné. Les résultats 

de ces marchés seront portés à la connaissance de tous lors du prochain conseil comme 

d’habitude.  

 

Le conseil communautaire approuve ce marché par 123 voix pour, 1 voix contre (Julien 

RONZIER) et 2 abstentions (Pierre VERDIER , Jean Pierre BRAT). 

 

 

03 - PRESTATION DE NETTOYAGE DES LOCAUX ET PISCINES DE LOIRE FOREZ AGGLOMERATION  

 

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

prestations de nettoyage des locaux et piscines de Loire Forez agglomération. 

 

Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an renouvelable 3 fois pour une période 

d’1 an. 

Les critères de jugement des offres sont le prix des prestations (40 %), la valeur technique (50 

%) et les performances en matière de protection de l’environnement (10 %). 

 

La consultation comprend une clause d’insertion sociale à hauteur de 10 % du temps global 

d’exécution. 

 

Le présent marché se décompose en :  

- une partie à prix forfaitaire : prestations de nettoyage 

- une partie à prix unitaires : partie du marché à bons de commande et correspondant à des 

prestations complémentaires de nettoyage (maximum annuel 90 000 € HT pour le lot 1, 20 000 

€ HT pour le lot 2 et 50 000 € HT pour le lot 3) 

 

Les prestations sont réparties en trois lots définis ci-après. 

 

Le 16 novembre la commission d’appel d’offres s’est réunie et a décidé d’attribuer les 

marchés aux entreprises suivantes : 

 

N° lot Montant 

estimatif 

total 

Montant 

partie 

forfaitaire 

du marché 

Montant 

maximum 

annuel pour 

la partie à 

bons de 

commande 

Attributaires 

01 – 

Nettoyage 

bâtiments 

secteur sud 

195 000 

€ HT 

74 899.79 

€ HT 

90 000  

€ HT 

DERICHEBOURG 

(Cournon 

d’Auvergne – 

63) 

02 – 

Nettoyage 

bâtiments 

secteur nord 

39 000 

€ HT 

26 493 

€ HT 

20 000  

€ HT 

FOREZ 

NETTOYAGE 

(Montbrison – 

42) 

03 – 

Nettoyage 

des piscines 

136 000 

€ HT  

130 243 

€ HT 

50 000  

€ HT 

FOREZ 

NETTOYAGE 

(Montbrison – 

42) 

 

Il est proposé au conseil communautaire :  

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

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

pas le montant des marchés. 

 

Le conseil communautaire approuve ce marché par 126 voix pour. 

 

 

Monsieur Patrice COUCHAUD,vice-président en charge de l’eau potable, présente plusieurs 

dossiers sur l’eau. 

 

EAU POTABLE 

 

04 – AVENANT AU CONTRAT D’AFFERMAGE DU SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D’EAU 

POTABLE DU SECTEUR VAL DE CURRAIZE 

Par contrat d’affermage visé en Préfecture de la Loire le 28 janvier 2007, le syndicat des eaux 

du Val de Curraize a confié à la société SAUR l’exploitation de son service public d’eau 

potable concernant la production et la distribution d’eau potable pour les communes de 

Saint-Romain-le-Puy et Saint-Georges-Haute-Ville. En 2013, le SYPEM (Syndicat de Production 

d’Eau du Montbrisonnais), à qui a été transféré la compétence production d’eau potable, 

est devenu partie au contrat. 

Ce contrat de délégation de service public d’eau potable arrive à échéance le 31 

décembre 2021. 

Le transfert de la compétence « eau potable » à Loire Forez agglomération nécessite une 

réflexion approfondie sur les modes de gestion du service. C’est notamment l’objet de la 

période transitoire qui s’achève au 31/12/2021. 

En outre, la crise sanitaire ayant entrainé plusieurs périodes de confinement généralisé et la 

limitation des déplacements, a fortement retardé les études préalables nécessaires à cette 

démarche. 

Il y a donc lieu de ménager un délai supplémentaire à ce contrat afin de permettre à 

l’agglomération de mettre en œuvre ses nouvelles modalités de gestion du service public de 

l’eau potable. 

En conséquence, et afin d’assurer la continuité du service public durant cette période et 

conformément à l’article R. 3135-5 du code de la commande publique, il est proposé de 

prolonger la durée du contrat d’affermage avec la société SAUR jusqu’au 31 mars 2022. 

Il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir : 

- approuver l’avenant de prolongation pour 3 mois de la délégation de service public  

- autoriser le Président à le signer. 

Le conseil communautaire approuve ce marché par 126 voix pour. 

 

05 - AVENANT AU CONTRAT D'AFFERMAGE DU SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D'EAU 

POTABLE SUR LA COMMUNE DE SAINT-JUST SAINT-RAMBERT 

La commune de Saint-Just Saint-Rambert a attribué par délibération du 10 novembre 2011 un 

contrat d’affermage à la société AQUALTER pour l’exploitation de son service public d’eau 

potable concernant la distribution.  

Ce contrat de délégation de service public d’eau potable arrive à échéance le 31 

décembre 2021. 
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Le transfert de la compétence « eau potable » à Loire Forez agglomération nécessite une 

réflexion approfondie sur les modes de gestion du service. C’est notamment l’objet de la 

période transitoire qui s’achève au 31/12/2021. 

En outre, la crise sanitaire ayant entrainé plusieurs périodes de confinement généralisé et la 

limitation des déplacements, a fortement retardé les études préalables nécessaires à cette 

démarche. 

Il y a donc lieu de ménager un délai supplémentaire à ce contrat afin de permettre à 

l’agglomération de mettre en œuvre ses nouvelles modalités de gestion du service public de 

l’eau potable et d’assurer l’ensemble des transferts nécessaires à la reprise en régie de 

l’exploitation du service de l’eau potable, notamment le personnel. 

En conséquence, et afin d’assurer la continuité du service public durant cette période et 

conformément à l’article R. 3135-5 du code de la commande publique, il est proposé de 

prolonger la durée du contrat d’affermage avec la société AQUALTER jusqu’au 30 juin 2022. 

Il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir : 

- approuver l’avenant de prolongation pour 6 mois de la délégation de service public  

- autoriser le Président à le signer. 

Monsieur Julien RONZIER s’interroge sur la capacité des services à récupérer cette 

délégation. Cela lui semble juste en termes de délai. 

Monsieur Jean-Pierre BRAT demande ce qui justifie que tous les avenants ne soient calés sur 

les mêmes délais de prolongation soit certains de 3 mois et d’autres en juin. 

Monsieur Patrice COUCHAUD répond que le travail a déjà commencé depuis septembre 

2021 avec l’accompagnement du cabinet Altéreo qui suit la compétence eau. Pour la DSP 

avec Aqualter sur Saint Just Saint Rambert, nous ne sommes pas encore prêts : il y a une 

concertation avec la commune de Saint-Just Saint Rambert et le périmètre est important. Il 

faut prendre six mois de plus pour travailler la reprise de manière réfléchie. 

Monsieur Julien Ronzier s’interroge sur la capacité du service à prendre en charge la suite de 

la DSP. Il précise qu’il ne faut pas qu’il y ait un impact sur les usagers. 

Monsieur le Président rappelle aussi que les personnels d’Aqualter seront, de manière 

classique dans le cadre de cette procédure, recrutés par l’agglo. Il tient à souligner que LFa 

n’a pas demander l’exercice de cette compétence, que les calendriers sont contraints et 

que, grâce au travail colossal réalisé notamment avec le très bon cabinet d’étude qui nous 

accompagne le service qui sera proposé aux habitants ne pourra être que meilleur. Et que 

LFa suit la demande de la commune que l’eau ne soit plus gérée par une délégation de 

service public mais en régie communautaire. La structuration nécessaire à cette reprise 

nécessite du temps c’est pourquoi il faut 6 mois de plus. Tout a été largement discuté en 

COPIL et en communes, y compris pour les reprises en prestation de service. On essaye 

d’avoir une gestion cohérente en suivant les volontés des communes d’où les délibérations 

multiples avec des délais différents.   

Monsieur Thierry CHAVAREN ne comprend pas pourquoi certaines communes ont accès à 

des choix et pas d’autres. 

Monsieur Michel Robin souligne une erreur dans la note de synthèse : il s’agit d’Aqualter et 

non de la SAUR.  

Monsieur Pierre VERDIER demande pourquoi l’agglomération n’harmonise-t-elle pas la 

compétence eau pour les communes.  
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Monsieur le Président répond qu’en effet l’avis des communes est important : si le 

fonctionnement donne satisfaction il est donc conservé sinon d’autres alternatives sont 

étudiées. Il fait part de sa surprise que soit reproché à l’agglo d’associer le choix des 

communes. 

Monsieur Patrice COUCHAUD rappelle aussi qu’il y a plusieurs systèmes différents dans cette 

compétence eau, ce qui complique le travail. Aujourd’hui l’agglo est en mesure de contrôler 

tout cela. 

Monsieur Thierry CHAVAREN fait part de ses propos en conférence des maires. Il indique que 

ce transfert de compétence se fait à marche forcée et pas toujours en rapport avec la 

volonté des communes. 

Le conseil communautaire approuve ce marché par 126 voix pour. 

 

06 - AVENANTS PRIX NOUVEAU AUX CONTRATS DE PRESTATION DE SERVICE OU DE 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L'EAU POTABLE 

 

Dans le cadre des marchés de délégation de service public sur le périmètre des anciens 

syndicats des eaux cités ci-dessous et du marché de prestation de service des eaux sur le 

périmètre de la commune de Saint-Bonnet-le-Château avec la SAUR, les travaux de 

branchement étaient compris dans la délégation. Un bordereau de prix est donc utilisé pour 

la réalisation de ces branchements.  

Les communes concernées sont :  

- ex Grimard Montvadan : Chalain d’Uzore, Champdieu, Chatelneuf, Essertines-en-

Chatelneuf, Pralong, Roche, Saint-Paul d’Uzore 

- ex Vidrezonne : Verrieres-en-Forez, Lézigneux, Lavieu, Saint-Thomas-la-Garde, 

Précieux, l’Hôpital-le-Grand 

- ex Syndicat Unias, Craintilleux, Veauchette  

- ex Val de Curraize : Saint-Georges-Haute-Ville, Saint-Romain-le-Puy. 

 

Les devis et factures de ces travaux sont envoyés et réglés directement par l’abonné, 

demandeur des travaux.  

Les prix sont fixés au préalable avec la collectivité à la signature du contrat pour que la 

réalisation de ces travaux soit cadrée et que l’entreprise en charge de ces travaux exclusifs 

ne puisse pas abuser de sa position d’exclusivité en utilisant des prix fluctuants ou 

anormalement hauts.  

Néanmoins, la durée des contrats de délégation étant généralement de 10 à 12 années, les 

techniques de travaux, la réglementation, les matériaux et le souhait de chaque maître 

d’ouvrage évoluent et il est nécessaire d’intégrer de nouveaux prix liés par exemple à : 

- Evolution de la Réglementation travaux :   Autorisation d’Intervention à Proximité des 

Réseaux (AIPR), marquage piquetage… 

- Evolution de la Réglementation Environnementale : retraitement des déchets 

- Nouveaux aménagements de voirie et revêtements sur espaces publics : béton 

désactivé, …. 

- Aménagement relevant de la sécurité des intervenants et des riverains : circulation 

piétons en zone de travaux 

- Spécificité de chantier : MO terrain rocheux, … 

 

Ces nouveaux prix permettront à SAUR de garantir le maintien des meilleurs standards de 

qualité, de sécurité et de respect de la réglementation pour les travaux qu’il réalise pour le 

compte des abonnés. 

L’avenant visant à intégrer ces nouvelles grilles tarifaires n’a pas d’incidence financière sur le 

marché 
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Référence Article Article Unité P.U. HT

HBS3 Marquage des réseaux & Emprise du chantier (Attestation d'Intervention Près des Réseaux) U 63,90 €

HBS6 Implantation du branchement à réaliser y compris piquetage altimétrique U 72,75 €

HBS7 Mise en place de la signalisation et du balisage du chantier U 89,90 €

HBS8 Mise en place de feux tricolores ou alternat Journée 76,37 €

HBS10 Réfection définitive de chaussée en enrobés á chaud m2 49,00 €

HBS12
Evacuation des déblais comprenant le transport et la mise en décharge : déblais inertes 

(terres, sable, gravier, etc.)
m3 24,90 €

HBS13
Evacuation des déblais comprenant le transport et la mise en décharge : déchets classés 

(enrobés, etc.)
m3 35,00 €

PRESTATION OPTIONNELLE 1

A barrer si non retenue

Nous vous proposons d'installer un robinet de prélèvement d'eau à l'aval du regard de 

comptage isotherme pour alimenter votre chantier.

Garantie: 1 an, hors dégâts causés par le gel et un tiers

forfait 94,90 €

HBA1 Plus-value pour terrain rocheux nécessitant l'utilisation du marteau pneumatique manuel H 199,90 €

HBA2
Epuisement fouilles par pompages débit supérieur à 25m3/h comprenant amenée et 

repliement matériel, évacuation eaux pompées, location du matériel (heure)
H 63,20 €

HBA4
Fourniture et pose d'une tôle temporaire de protection pour permettre la circulation des 

personnes
Journée 45,90 €

HBA5 Réfection définitive de chaussée avec grave-ciment sur épaisseur m2 89,00 €

HBA6 Réfection définitive de chaussée avec enrobés rouges m2 75,00 €

HBA7 Réfection définitive de chaussée avec béton désactivé m2 420,00 €

HBA8 Réfection définitive de chaussée à l'émulsion bicouche m2 34,90 €

HBA9 Réfection définitive de chaussée pavée, dallée ou carrelée m2 94,90 €

HBA11 Plus-value pour blindage des parois pour profondeur de 1,8m à 3m forfait 249,90 €

HBA13 Plus-value pour terrassement manuel en terrain ordinaire à la main m3 89,00 €

HBA14 Plus-value pour Franchissement d'une haie ou d'une cloture U 79,90 €  
Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir : 

- Intégrer ces nouveaux prix dans chacun des contrats précités 

- approuver les avenants correspondants 

- autoriser le président à les signer. 

Le conseil communautaire approuve ce marché par 126 voix pour. 

 

07 - PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL POUR LA CONSTRUCTION DE LA STATION 

D'EAU POTABLE DES PLACIERES SITUEE SUR LA COMMUNE DE BONSON 

 

Loire Forez agglomération a conclu un marché avec le groupement d’entreprises Suez 

Service / Brunel, dont le mandataire est Suez Service France, et ayant pour objet la 

construction de la station d’eau potable des placières. 

 

A l’occasion d’une opération de vidange réalisée par la société Jacobi, fournisseur en 

prestation de service de charbon actif de l’entreprise Suez services France, le 12 mai 2020, un 

filtre à charbon actif de cette station a été endommagé. 

Loire Forez agglomération et l’entreprise mandataire Suez Service France se sont rapprochées 

pour tenter de trouver une solution amiable quant à la prise en charge de la réparation de 

ce filtre. 

 

Un protocole transactionnel a été rédigé pour fixer les conditions de cet accord. 

 

Celui-ci prévoit : 

-que l’entreprise SUEZ procèdera à la réparation du filtre endommagé par ceinturage 

avec des IPN en inox sur la virole (suivant descriptif technique du 27/11/2020 joint en annexe, 

2 IPN se révélant suffisant après mise en œuvre et essais.) 

En outre, elle prendra en charge la fourniture de charbon actif à hauteur de 4 bennes de 15 

m3 y compris transport et réactivation pour une valeur de 40 200 € HT. 

Enfin, elle mettra en place un volet pédagogique à savoir un panneau d’information sur le 

filtre et un panneau d’information général sur le mur. 

 

-que Loire Forez agglomération en contrepartie de la réalisation des prestations 

mentionnées ci-avant, accepte de lever la réserve mentionnée sur le PV de réception du 

17/12/20 ainsi que le fait que le délai de garantie du filtre ne soit pas prolongé et reste celui 

initialement prévu au marché. 
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Il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir : 

- approuver le protocole d’accord transactionnel à conclure avec la société Suez 

Services France; 

- autoriser le Président ou son représentant à le signer ainsi que tout document afférent 

à ce dossier. 

 

Le conseil communautaire approuve ce marché par 126 voix pour. 

 

 

Monsieur Pierre GIRAUD, vice-président en charge des déchets, présente le point suivant. 

 

DECHETS  

 

08 - ACTUALISATION DES TARIFS DE VENTE DE BACS, DES COMPOSTEURS ET DU MATERIELS 

ASSOCIES 

 

Afin d’encourager la réduction des biodéchets, Loire Forez agglomération propose depuis 

plusieurs années des solutions pour faciliter le compostage. A l’issue d’une séance 

d’information, les habitants du territoire peuvent acquérir un composteur, subventionné à 

50% par la collectivité. Suite au lancement d’un nouveau marché de composteur et aux 

vues des retours d’expérience, il est proposé d’actualiser les tarifs de vente afin de :  

 

• tenir compte de l’évolution des prix du nouveau marché (à la baisse) 

• proposer des composteurs à prix coûtant pour les habitants souhaitant acquérir deux 

composteurs ou pour les habitants ayant acquis un composteur il y a plus de 10 ans. 

 

Matériel : 
Prix actuel de 

revente : 

Nouveaux prix 

proposés : 

Composteurs 400L + bioseau 25 € 25 € 

Composteur 400L 

supplémentaire ou + 10 ans 
Pas de prix 50 € 

Brass-compost 15 € 10 € 

Bioseau Pas de prix 2 € 

Composteur 400L+ brass 

+bioseau 
35 € 35 € 

Composteurs bois 600L Pas de prix 50 € 

 

Du fait de la hausse des coûts des matières premières et de la main d’œuvre, le nouveau 

marché public de dotation des bacs a des tarifs qui augmentent. Il paraît également 

intéressant de rajouter deux tarifs pour du matériel disponible à l’achat. 

 

Contenants Prix actuel de 

revente : 

Coûts actuels 

(fourniture et livraison) : 

Nouveaux tarifs proposés : 

Bac 120 L OMr 25 € 69,6 € 32 € 

Bac 240 L OMr 32 € 76,92 € 42 € 

Bac 360 L OMr 48 € 91,32 € 60 € 

Bac 660 L OMr Pas de prix 169,32 € 100 € 

Bac 770 L OMr Pas de prix 169,8 € 110 € 

Bac 240 L CS 32 € 76,92 € 42 € 

Bac 360 L CS  48 € 91,32 € 60 € 
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Les tarifs de vente de bacs et composteurs seraient donc les suivants :  

 

 

Monsieur BRAT ne comprend pas que l’on fasse payer le bac s’il est vétuste. Monsieur Pierre 

GIRAUD indique que les bacs appartiennent aux particuliers. Si le système de tarification 

évolue, il conviendra alors de modifier le règlement.  

 

Monsieur Gouby fait part d’une réflexion sur le puçage de bacs : quel est le cout global pour 

LFa ? le reste à charge sur le budget annexe?. Comme les usagers payent une taxe, ce n’est 

pas gratuit.  

Monsieur Giraud que le cout à charge est marginal sur le budget annexe.  

 

Il est proposé au conseil communautaire d’approuver la modification des tarifs de vente des 

composteurs et du matériel associé, pour une application au 1e janvier 2022.  

Le conseil communautaire approuve ce marché par 126 voix pour. 

 

Puis c’est Monsieur Eric LARDON, vice-président en charge des mobilités, pour présenter la 

délibération n°09. 

 

 

 

TRANSPORTS - MOBILITES 

 

Contenants Tarif  Remarque 

Bac 120 L OMr 32 €  

Bac 240 L OMr 42 €  

Bac 360 L OMr 60 €  

Bac 660 L OMr 100 €  

Bac 770 L OMr 110 €  

Bac 240 L CS 42 € Pour les particuliers, ces bacs sont gratuits. Cependant, 

ils ne sont pas donnés, ils restent propriété de Loire 

Forez. 

 

Ces bacs sont vendus au prestataire de collecte pour 

remplacer ceux qu’il casse. 

Bac 360 L CS  

60 € 

Composteur bois 400L 25 € Dans la limite de 1 par foyer à partir de 2017 

Composteur bois 400L 50 € 
2ème achat en cas de casse ou de souhait d’une 

nouvelle acquisition 

Kit composteur bois 400L  35 € Composteur  bois 400L + brass compost + bioseau 

Composteur bois 600L 50 € 
Dans le cas de mise en place de site de compostage 

partagé 

Composteur plastique 19 €  

Kit composteur plastique 29 € Composteur  plastique + brass compost + bioseau 

Brass compost 10 €  

Bioseau 2€  

Lombricomposteur 20L 35 €  
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09 - POLITIQUE COMMUNAUTAIRE CYCLABLE : CONVENTION FINANCIERE AVEC LA 

COMMUNE D'ECOTAY L'OLME 

 

 

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’opération.  

 

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 à 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 ».  

 

La demande de la commune d’Ecotay l’Olme porte sur la réalisation d’un aménagement 

modes doux de type bande cyclable et chaussée à voie centrale banalisée, le long de 

l’Avenue de Montbrison (RD 113.1), sur un linéaire de 1300 m entre le carrefour RD 113 x RD 

113.1 côté Montbrison, et l’intersection RD 113.1 et chemin de l’Olme côté Ecotay.   

 

Pour la partie cyclable de ce projet, le montant des travaux éligibles est estimé à 14 169 € 

HT. Après déduction du financement du Département de la Loire dans le cadre du contrat 

négocié (30 %, soit 4 250,70 € HT), le reste à financer s’élève à 9 918,30 € HT.  

 

 Le montant de fonds de concours demandé par la commune auprès de Loire Forez 

agglomération s’élève à :   
• 30% de 6 135€ HT (voirie) = 1 840,50€  
• 50% de 3 782,80€ HT (signalisation) = 1 891,40€   

 Soit un total de 3 732 €  

 

 Il est proposé au conseil communautaire :  
• d’approuver la convention financière qui prévoit le versement d’un fonds de 

concours d’un montant de 3 732 € (montant plafond) à la commune d’Ecotay 

L’Olme pour la réalisation d’aménagements modes doux,  
• d’autoriser le Président à signer tous documents à intervenir dans le cadre de 

l’exécution de la présente délibération.  
 

Le conseil communautaire approuve ce marché par 126 voix pour. 

 

 

Monsieur le Président reprend la parole pour présenter le point voirie qui suit en l’absence 

de Monsieur Georges  THOMAS. 

 

VOIRIE 

 

10 - FONDS DE CONCOURS VOIRIE 

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

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

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

du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. 
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La commune de Saint-Georges-Haute-Ville souhaite apporter un fonds de concours pour la 

réalisation de son programme de travaux car son enveloppe voirie actuelle ne permet pas 

de réaliser l’ensemble des travaux souhaités. 

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

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

commune de Saint-Georges-Haute-Ville sans que le montant final ne dépasse le taux de 50 % 

du montant net de l'investissement et en fonction des éléments figurant dans le tableau 

suivant : 

Voies 

Montant 

TTC 

de 

l’opération 

Subventions 

théoriques 

FCTVA 

(16,404 %) 

Montant 

net 

dépense 

Montant 

maximum 

FDC 

FDC 

apporté 

par la 

commune 
 

Saint-

Georges-

Haute-Ville 

Programme voirie 

2021 (chemin du Pic 

et Chemin de 

Montsupt) 

51 467 € 12 227 € 8 443 € 30 797 € 15 398 € 15 398 € 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir : 

- approuver le financement des travaux d'aménagement de voiries par le versement d'un 

fonds de concours (FDC) par la commune de Saint-Georges-Haute-Ville comme présenté ci-

dessus. 

Le conseil communautaire approuve ce marché par 126 voix pour. 

 

Monsieur Yves MARTIN, reprend ensuite la parole avec un dossier portant sur le commerce. 

 

 

 

ECONOMIE 

 

11 - DEMANDE D'AVIS POUR L'OUVERTURE DES COMMERCES LE DIMANCHE POUR L'ANNEE 

2022 

 

En conformité avec les dispositions de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, 

l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », complétée par le décret 

d’application n°2015-1173 du 23 septembre 2015, l’autorisation de dérogation au principe du 

repos dominical doit prendre la forme d’un arrêté municipal pris après avis du conseil 

municipal.  

 

Si la demande dépasse 5 dimanches par an, le Maire doit solliciter l’avis de l’organe 

délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 

dont la commune est membre. Cet avis doit impérativement intervenir avant le 31 décembre 

de l’année 2021, pour une mise en œuvre sur l’année 2022. 

 

Les communes de Boën-sur-Lignon, Montbrison, et Savigneux sollicitent dans ce cadre l’avis 

de Loire Forez agglomération, après échange avec les associations locales de commerçants 

et artisans, considérant que ces ouvertures vont pouvoir favoriser le dynamisme commercial 

et l’attractivité des communes. 

 

Pour Boën-sur-Lignon, la demande d’ouverture des commerces de détail le dimanche pour 

l’année 2022 porte sur les dimanches suivants : les dimanches 2 janvier, 13 février, 8 et 29 mai, 

19 juin, 13 novembre et 4, 11, 18, 25 décembre 2022. 
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Pour Montbrison, la demande d’ouverture des commerces de détail pour l’année 2022 porte 

sur les dimanches suivants : les dimanches 16 et 23 janvier, 17 avril, 29 mai, 19 et 26 juin, 2 

octobre, 27 novembre, 4, 11, 18 décembre 2022, soit 11 dimanches. Concernant la branche 

liée au commerce automobile, la demande du conseil national des professions de 

l’automobile (CNPA) porte sur les 5 dimanches suivants : 16 janvier, 13 mars, 12 juin, 18 

septembre et 16 octobre 2022. 

 

Pour Savigneux, la demande d’ouverture des commerces de détail le dimanche pour 

l’année 2022 porte sur les 3 dimanches 4, 11 et 18 décembre 2022 ainsi qu’une demande 

d’ouverture des concessions automobiles pour les 5 dimanches suivants : les dimanches 16 

janvier, 13 mars, 12 juin, 18 septembre et 16 octobre 2022.  

 

Il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir se prononcer sur ces demandes 

d’ouverture : 

- des concessions automobiles pour 5 dimanches et des commerces de détail pour 11 

dimanches en 2022 aux dates précitées ci-dessus pour la commune de Montbrison, 

- des commerces de détail pour 10 dimanches en 2022 aux dates précitées ci-dessus 

pour la commune de Boën-sur-Lignon, 

- des concessions automobiles pour 5 dimanches et des commerces de détail pour 3 

dimanches en 2022 aux dates précitées ci-dessus pour la commune de Savigneux. 

 

 

Monsieur Hervé BRU dit que cette délibération semble automatique mais combien de 

personnes sont concernées par le travail du dimanche ?  

 

Monsieur le Président lui répond que justement parce que ce n’est pas automatique il faut 

délibérer. Pour le nombre de travailleurs, il faut interroger les commerçants qui ne sont pas 

obligés d'ouvrir. Monsieur Pierre Jean Rochette souligne que justement les ouvertures le 

dimanche c’est une demande des commerçants. Non seulement le bilan est impossible à 

faire mais en plus cela ne nous regarde pas.  

 

Monsieur Jean-Pierre BRAT donne son avis sur cette question. Il précise que la loi prévoit déjà 

l’ouverture d’un certain nombre de commerces les dimanches, notamment les commerces 

de bouche, ou encore de l’ameublement par exemple. Il rappelle également que tous les 

commerces qui n’emploient pas de salariés ont le droit d’ouvrir sans dérogation. 

L’élargissement demandé profite donc essentiellement à la grande distribution où le 

volontariat des salariés est loin d’être la norme, ce qui fragilise encore plus nos commerces 

de proximité. 

Monsieur BRAT demande par ailleurs que soit communiqué au conseil l’avis des organisations 

syndicales de salariés consultées sur le sujet. 

 

Monsieur Pierre Jean ROCHETTE indique qu’il ne faut pas tomber dans le dogmatisme. 

 

Monsieur le Président confirme que 90 % des demandes viennent des associations de 

commerçants de centre ville. Il indique que les organisations syndicales ne répondent 

jamais quand on leur demande leur avis sur cette question.  

 

Le conseil communautaire approuve ce marché par 124 voix pour et 2 voix contre (Jean-

Pierre BRAT et Hervé BRU). 

 

 

Monsieur Jean-Paul FORESTIER, vice-président en charge de l’économie, présente les 

dossiers suivants. 

 

12 - VENTE D'UN TERRAIN DANS LA ZONE D'ACTIVITES DITE CHALMAZEL SUR LA COMMUNE DE 

MONTVERDUN 
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Dans le cadre de la compétence développement économique, Loire Forez agglomération 

aménage des zones d’activités et propose une offre foncière adaptée pour faciliter 

l’installation des entreprises.  

 

La zone d’activités dite Chalmazel a été créée par la commune de Montverdun. Elle est 

devenue communautaire depuis le 1er janvier 2017, en application de la loi NOTRe (nouvelle 

organisation territoriale de la République). 

 

Loire Forez agglomération a acquis des terrains au Sud de cette zone et va aménager cette 

extension, avec notamment la création d’une voie avec retournement, depuis la rue de la 

ZA de Chalmazel. 

 

M. et Mme Mollen sont propriétaires des parcelles A 1318 et 1320 sur la zone existante de 

Chalmazel afin d’exercer leur activité de scierie. À la suite de réflexions menées avec la 

commune en 2014, M. et Mme Mollen confirment aujourd’hui leur souhait d’agrandir leur 

unité foncière par l’acquisition d’une bande de terrain, au Sud, le long de leur propriété, sur 

une largeur de 6m environ, d’une surface approchée de 290m² environ. 

 

Ce terrain sera vendu borné et non viabilisé. Il n’est pas desservi ni en réseaux ni en voirie (il 

ne jouxte pas de rue). Il sera rattaché à la propriété riveraine qui elle est desservie par la voie 

communale n°18, rue de la ZA de Chalmazel 

 

Cette vente sera consentie au prix de 6€ HT /m², à appliquer sur la surface qui sera définie 

par la division cadastrale, prix conforme à l’évaluation de France Domaine en date du 

15/11/2021. 

 

Cette vente est consentie sous réserve que la promesse de vente soit signée dans un délai 

d’un an soit au plus tard le 22/11/2022. 

 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir : 

 

- approuver la vente d’un terrain au Sud de la zone d’activités Chalmazel à 

Montverdun, à détacher des parcelles cadastrées section  A n° 1415 et 1417, aux 

propriétaires du terrain riverain cadastré A1318-1320, aux conditions énoncées ci-

dessus ; 

- autoriser le Président à signer la promesse de vente, l’acte de vente et tout document 

afférent à cette vente. 

 

Le conseil communautaire approuve ce marché par 126 voix pour. 

 

 

13 - VENTE DU LOT 10 DE LA ZAC DE CREMERIEUX SUR LA COMMUNE DE SAVIGNEUX 

 

Dans le cadre de la compétence développement économique, Loire Forez agglomération 

gère en régie la zone d’aménagement concerté (ZAC) de Crémérieux à Savigneux. Cette 

ZAC avait été créée en 2006 par la Communauté d'agglomération Loire Forez sur un 

périmètre de 5,3 hectares environ. 

 

Une première partie, de 3,3 hectares environ a été aménagée avec la création d’une voirie 

et installation de réseaux, dont le bassin de rétention des eaux pluviales, et 6 lots ont été 

vendus. 

 

Ensuite, Loire Forez agglomération a finalisé les acquisitions des terrains et poursuivi 

l’aménagement de la deuxième partie pour permettre l’installation d’activités économiques 

sur 1,7 hectares environ. Les lots sont vendus au même prix que ceux de la 1ère tranche, 

entre 39€ HT/m² et 46€ HT/m², selon leur situation.  Deux lots ont été vendus. 
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La SCI CP Immobilière, représentée par M. Courat et M. Poulard, ou son substitut, souhaite 

acquérir le lot n° 10 de cette ZAC, de 1 377 m² environ, à détacher de la parcelle AS n°199, 

au centre de la ZAC, desservi par la rue des métiers, en vue de l’implantation d’un cabinet 

comptable de l’ordre de 260m² environ. Ce lot sera vendu borné et viabilisé. 

 

Cette vente sera consentie au prix de 39€ HT/m², comme il n’est pas visible depuis une route 

départementale, prix conforme à l’évaluation de France Domaine en date du 09/11/2021. 

 

Ce prix s’appliquera à la surface du lot qui sera définie par la division cadastrale. 

 

Cette ZAC comporte un cahier des charges de cession de terrain, avec les clauses classiques 

que Loire Forez agglomération impose lors d’une cession de terrain à vocation économique ; 

il n’est donc pas prévu de clause supplémentaire pour cette vente. 

 

Cette vente est consentie sous réserve que la promesse de vente soit signée dans un délai 

d’un an soit au plus tard le 22/11/2022. 

 

Il est proposé au conseil communautaire : 

- d’approuver la vente du lot 10 de la ZAC de Crémérieux, à la SCI CP Immobilière, ou 

son substitut, aux conditions énoncées, 

- d’autoriser le Président ou son représentant à signer la promesse de vente, l’acte de 

vente et tout document afférent à cette vente. 

 

Le conseil communautaire approuve ce marché par 126 voix pour. 

 

La parole est donnée à Monsieur Valéry GOUTTEFARDE, membre du bureau délégué en 

charge du plan local de l’habitat, pour présenter les conventions suivantes. 

 

 

HABITAT 

 

14 - CONVENTIONS DE VEILLE ET DE STRATEGIE FONCIERE (CVSF)  AVEC EPORA ET LES 

COMMUNES DE SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT, SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT ET MONTBRISON  

 

Dans le cadre de l’article L321-1 du code de l’urbanisme, l’etabissement public foncier 

pour l’ouest rhône Alpes (EPORA) lutte contre l’étalement urbain, en fournissant les assiettes 

foncières nécessaire aux projets d’aménagement des collectivités, qu’il mobilise dans le 

tissu urbain constitué, pour servir les politiques de l’habitat, du développement économique 

et plus largement de l’aménagement du territoire. 

 

Les modalités d’intervention de l’EPORA, au bénéfice des Collectivités relevant de son 

périmètre d’intervention, ont été précisées dans le cadre de son Programme Pluriannuel 

d’Intervention (PPI) 2021-2025, délibéré lors de la réunion de son conseil d’administration du 

05 mars 2021.  

 

Les communes de Saint-Didier-sur-Rochefort, Saint-Just-Saint-Rambert et Montbrison ont fait 

connaitre leur souhait de mettre en place une convention tripartite (commune, LFa et 

l’EPORA) de veille et de stratégie foncière (CVSF), pour une durée de 6 ans. L’objectif 

d’une CVSF est de déterminer les modalités de la coopération publique entre les trois 

parties pour préparer la mise en œuvre de la stratégie foncière de la commune et de 

l’EPCI et d’assurer une veille foncière sur le territoire communal.  

 

Les parties s’engagent à coopérer en vue de déterminer les périmètres géographiques 

communaux sur lesquels des projets d’aménagement d’initiative publique pourront être 

envisagés, d’en étudier les potentiels de développement urbains et d’aménagement au 

travers d’études foncières et pré-opérationnelles, et de définir conjointement la solution de 

portage foncier la mieux adaptée au sein de l’offre de l’EPORA.  
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Le montant maximum d’études pré-opérationnelles et le taux de prise en charge par 

EPORA sont fixés pour chaque convention. Pour émarger aux présentes, le montant et les 

objectifs des études devront avoir été validés par les partenaires soit par échange de 

courriers, soit à l’occasion de l’instauration d’un périmètre d’étude et de veille renforcé le 

cas échéant. 

  

Pour chacune de ces conventions, la commune, LFa et l’EPORA assurent une veille 

foncière. L’EPORA peut, le cas échéant, acquérir des biens immobiliers faisant l’objet d’une 

intention d’aliéner de la part de leurs propriétaires, à la demande de la collectivité 

compétente, pour préserver les chances d’aboutissement d’un projet d’aménagement. Il 

réalise alors le portage financier et patrimonial des biens, et s’engage à les céder à la 

collectivité compétente signataire, ou à l’opérateur qu’elle désigne, au terme d’un délai 

convenu aux présentes. Le montant maximum d’encours pour les acquisitions est fixé dans 

chacune des conventions. Toute acquisition se fera avec le consentement préalable de la 

collectivité compétente.  

 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir : 

 - approuver les conventions de veille et de stratégie foncière, passées entre 

l’EPORA, Loire Forez agglomération et les communes, établies pour les communes de Saint-

Didier-sur-Rochefort, Saint-Just-Saint-Rambert et Montbrison, 

 - autoriser le Président à les signer ainsi que les avenants à intervenir (notamment les 

avenants définissant les périmètres de veille renforcée) et toutes les pièces administratives 

ou techniques s’y rapportant. 

 

Le conseil communautaire approuve ce marché par 125 voix pour. Madame Claudine 

COURT ne participe pas au vote. 

 

 

15 - CONVENTIONS OPERATIONNELLES AVEC EPORA ET LES COMMUNES DE SAINT-ROMAIN-

LE-PUY (SECTEUR CENTRE-BOURG 42G103), SURY-LE-COMTAL (SECTEUR LE LAVOIR 42G100), 

BOEN-SUR-LIGNON (ILOT SAINT-JEAN, LIGNON ET DAVID  42G102)  

 

Dans le cadre de l’article L321-1 du code de l’urbanisme, l’EPORA lutte contre l’étalement 

urbain en fournissant les assiettes foncières nécessaires aux projets d’aménagement des 

collectivités, qu’il mobilise dans le tissu urbain constitué, pour servir les politiques de 

l’habitat, du développement économique et plus largement de l’aménagement du 

territoire. 

 

Les modalités d’intervention de l’EPORA, au bénéfice des Collectivités relevant de son 

périmètre d’intervention, ont été précisées dans le cadre de son Programme Pluriannuel 

d’Intervention (PPI) 2021-2025, délibéré par son Conseil d’administration du 05 mars 2021.  

 

Les communes de Saint-Romain-le-Puy, de Sury-le-Comtal et de Boën-sur-Lignon souhaitent 

mobiliser une emprise foncière pour servir un projet d’aménagement sur leur territoire, 

entrant dans les axes d’intervention de l’EPORA. Il est proposé à ce titre de mettre en place 

des conventions opérationnelles tripartites (commune, LFa, et l’EPORA) pour une durée 

pouvant aller de 5 à 7 ans selon les communes. 

 

Lesdites conventions, passées séparément avec chacune des communes, ont pour objet 

de définir les obligations de chacune des parties pour la réalisation des projets 

d’aménagement des collectivités. Elles se décomposent en 3 parties complémentaires : 

 -les Clauses Particulières qui recensent l’ensemble des éléments techniques et 

financiers directement reliés au projet des communes ; 

 -les Clauses Générales qui décrivent les modalités d’action d’EPORA vis-à-vis de ses 

co-contractants pour concourir à la réalisation de ce projet ; 

 -les annexes 

 

Concernant la commune de Saint-Romain-le-Puy, la présente convention opérationnelle 

vise à poursuivre l’action foncière débutée dans le cadre de la convention d’étude et de 
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veille foncière (42G049 – Multisites) signée le 05 janvier 2016 et valable jusqu'au 05 juillet 

2021(à la suite d’un avenant). Dans ce cadre, les parties ont réalisé une étude de faisabilité 

pour définir le projet de réaménagement du centre-bourg. La présente convention 

opérationnelle a pour objet de participer à la reconversion d’un ilot urbain articulé autour 

d’un garage automobile, et en lien avec le déplacement du supermarché. Il est prévu de 

réaliser à terme, une nouvelle place publique, un programme de logements (comprenant 

des logements sociaux) et des rez-de-chaussée commerciaux.  

 

Concernant la commune de Sury-le-Comtal, la présente convention opérationnelle vise à 

poursuivre l’action foncière débutée dans le cadre de la convention d’étude et de veille 

foncière -42G045 – Site du Lavoir) signée le 4 décembre 2015. Dans ce cadre, les parties ont 

sollicité l’agence d’Urbanisme EPURES qui a réalisé en 2020 une étude urbaine de faisabilité 

pour définir le projet et la capacité du site. Ainsi, la programmation de ce site envisage un 

chemin modes actifs le long du Béal, un parc public arboré et 35 logements dont 22 

logements sociaux.   

 

Concernant la commune de Boën-sur-Lignon, la présente convention opérationnelle a 

pour objet de requalifier 3 ilots du centre-bourg pour produire environ 25 logements (dont 5 

logements sociaux) et une placette publique. Une étude flash et un appel à projet doivent 

permettre de préciser ces programmes de logements. La création d’un espace public 

permettra d’aérer le centre bourg particulièrement dense, de revaloriser le quartier et de 

résorber un ilot d’habitat ancien et dégradé. 

 

Ces conventions n’ont pas d’impact financier pour Loire Forez agglomération. 

 

Il est proposé au conseil communautaire de : 

 - approuver les conventions opérationnelles établies entre l’EPORA, Loire Forez 

agglomération et chacune des communes de Saint-Romain-le-Puy (centre-bourg – 

42G103), de Sury-le-Comtal (Le Lavoir – 42G100) et de Boën-sur-Lignon (« ilot Saint-Jean, 

Lignon et David – 42G102) 

 - autoriser le Président à signer toutes les pièces administratives ou techniques s’y 

rapportant. 

 

Le conseil communautaire approuve ce marché par 125 voix pour. Madame Claudine 

COURT ne participe pas au vote. 

 

 

 

Monsieur Patrick LEDIEU, vice-président en charge de la planification urbaine, poursuit avec 

les sujets suivants. 

 

PLANIFICATION URBAINE 

 

16 - DELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

 

Loire Forez agglomération est compétente en matière de « plan local d’urbanisme, 

document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale ». De ce fait, LFa est 

compétente en matière de droit de préemption urbain (DPU) sur tout le territoire 

communautaire. 

Dans ce cadre, LFa a instauré le DPU sur certains périmètres de son territoire et en a délégué 

l’exercice : 

-  aux communes sur le périmètre d’application situé sur leur territoire (diverses 

délibérations instaurant le DPU), hormis sur les zones d’activité économiques qui sont 

listées dans le tableau annexé 

- à l’EPORA sur les secteurs faisant l’objet d’une convention tripartite passées 

entre LFa , les communes et l’EPORA (délibération du 26 janvier 2021). 
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 LFa a conservé l’exercice du DPU sur les zones d’activité économiques du fait du caractère 

communautaire de la compétence économique. 

Dans le cadre de son nouveau programme pluriannuel d’intervention, l’EPORA a fait évoluer 

son système de conventionnement. Les conventions d’étude et de veille foncière visées dans 

la délibération du 26 janvier 2021 n’existent plus en tant que telles. Des conventions de veille 

et stratégie foncière ont été instaurées et couvrent désormais tout le territoire des communes 

qui signent ces conventions. De ce fait, l’EPORA deviendrait délégataire du DPU sur 

l’ensemble du territoire communal, ce qui n’est pas satisfaisant. 

Au regard de ces éléments il est donc proposé au conseil communautaire de bien vouloir 

faire évoluer la délégation du DPU comme suit : 

- LFA conserve le DPU sur les zones d’activités économiques listées dans le tableau joint 

en annexe 

- LFa délègue le DPU aux communes sur le périmètre d’application tel qu’il est défini 

avec chacune d’elle sur leur territoire, hormis sur les zones d’activité économiques qui 

sont listées dans le tableau joint en annexe 

- LFa retire la délégation systématique à l’EPORA, du fait de la seule signature d’une 

convention (abrogation de la délibération du 26 janvier 2021) 

-  En lieu et place, le DPU pourra être délégué à l’Epora par décision du Président au 

cas par cas, à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Si ce bien est dans un secteur 

pour lequel le DPU avait été délégué à la commune, le Président pourra par la même 

décision retirer cette délégation du DPU à la commune, le cas échéant 

 

En outre, par délibération du 20 octobre 2020, le conseil communautaire a donné délégation 

au Président pour « exercer, au nom de la communauté, les droits de préemption définis par 

le code de l’urbanisme, que la communauté en soit titulaire ou délégataire, de déléguer 

l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au 

premier alinéa de l’article L 213-3 de ce même code, à la commune et tout organisme 

public ou privé ayant compétence pour exercer ce droit » 

Il est proposé de faire évoluer cette délégation en déléguant au Président  

- l’exercice du droit de préemption au nom de LFa  

- le pouvoir de déléguer, conformément aux dispositions de l’article L 213-3 du code de 

l’urbanisme, l’exercice du DPU  à l’occasion de l’aliénation d’un bien à la commune 

et tout organisme public ou privé ayant compétence pour exercer ce droit, dont 

l’EPORA 

- le pouvoir de retirer la délégation du DPU à la commune pour le déléguer à l’EPORA 

dès lors que le bien objet de l’aliénation s’inscrit dans un projet développé au titre des 

politiques publiques portées par les trois parties.  

Le conseil communautaire approuve ce marché par 126 voix pour. 

 

 

17 - LANCEMENT DE LA MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) COMMUNAL 

D'USSON-EN-FOREZ 

 

Le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d’Usson-en-Forez a été approuvé par 

délibération du conseil municipal le 11 août 2008. Le document a fait l’objet d’une 

modification simplifiée approuvé le 17 septembre 2019.    

   

La commune souhaite résorber une friche située à proximité du bourg, correspondant à une 

ancienne décharge, en implantant sur ce secteur son centre technique municipal (CTM) et 

un champ de panneaux photovoltaïques. En l’état, le règlement de la zone naturelle pourrait 

permettre l’implantation du CTM mais pas l’implantation du champ de panneaux 

photovoltaïques, non explicitement autorisée par le règlement du PLU. Il est donc nécessaire 

de faire évoluer le document d’urbanisme.   
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Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), au travers de son axe 8, 

encourage l’innovation en faveur des constructions écologiques et précise que la commune, 

déjà engagée dans une démarche innovante avec la création d’un réseau de chaleur, 

souhaite poursuivre cette démarche intégrée au concept de développement durable et de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’évolution du PLU pour l’implantation d’un 

champ de panneaux photovoltaïques ne remet donc pas en cause les orientations du PADD 

et peut être réalisée par modification du PLU, dans les conditions prévues par les articles L153-

41 et suivants du code de l'urbanisme.    

  

Cette procédure pourra également permettre de corriger des erreurs matérielles identifiées 

au plan de zonage ou dans le règlement écrit.   

   

La modification est une procédure soumise à enquête publique. Dans ce cadre, le projet de 

modification, l’exposé de ces motifs, les avis émis par les personnes publiques associées et un 

registre d’enquête publique seront mis à disposition du public en commune et au siège de 

Loire Forez agglomération. Un commissaire enquêteur assurera des permanences en 

commune afin de présenter le dossier et de répondre aux différentes observations et 

interrogations du public.  Celles-ci seront enregistrées et conservées. Les modalités de 

l’enquête publique seront précisées par arrêté du président et seront portées à la 

connaissance du public au moins 15 jours avant le début de l’enquête publique.    

   

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir :   

• prescrire la modification n°1 du plan local d'urbanisme de la commune 

d’Usson-en-Forez ;  

• charger monsieur le Président de la réalisation de l'ensemble des 

modalités s'y rapportant ;   

• préciser que les modalités d’organisation de l’enquête publique 

seront fixées par arrêté du président ;   

• dire que conformément à l'article L.153-40 du code de l'urbanisme, le 

projet de modification sera notifié, avant l’enquête publique :   

o à Madame la Préfète   

o aux présidents du conseil régional et du conseil 

départemental,   

o au président du syndicat mixte du SCoT Sud Loire,   

o ainsi qu'aux personnes publiques associées mentionnées 

à l'article L.132-7 et L- 132-9 du code de l'urbanisme.   

• dire que conformément aux articles R.123-24 et suivants du code de 

l'urbanisme, la délibération fera l'objet des formalités d'affichage pendant une 

durée de 1 mois en mairie d’Usson-en-Forez et à l’hôtel d'agglomération, aux 

endroits habituels, et que mention de cet affichage sera effectuée dans un 

journal d’annonces légales. De même, la délibération fera l'objet d'une 

publication au recueil des actes administratifs conformément à l'article R.2121-

10 du code général des collectivités territoriales.   

• autoriser monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires 

à la mise en œuvre de la délibération.   

 

Le conseil communautaire approuve la délibération par 126 voix pour. 

 

 

18 - SECOND ARRET DU PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL SUR LES 45 

COMMUNES DE L'ANCIEN TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION LOIRE FOREZ 

 

L’ancienne communauté d’agglomération Loire Forez, couvrant 45 communes, avait 

décidé de transférer au niveau communautaire la compétence « plan locaux d’urbanisme, 

documents en tenant lieu et cartes communales ». Cette décision fut effective en octobre 

2015, et la communauté d’agglomération avait alors, le 15 décembre 2015, prescrit 

l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal valant également PLH (PLUi-H).  
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En 2017, à la suite de la création de Loire Forez agglomération, la question de la poursuite du 

plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUi-H) à 

l’échelle de la nouvelle agglomération s’est posée. Face à la lourdeur du dossier et à 

l’urgence de mettre en place un programme local de l’habitat pour la nouvelle 

intercommunalité - devant réglementairement être rendu exécutoire avant le 1er janvier 

2019 - il a été décidé, par délibération du 21 mars 2017, de scinder les deux procédures en :   

• une procédure poursuivant l’élaboration du PLUi sur les 45 communes de l’ex-

communauté d’agglomération, sans volet habitat  

• une autre procédure élaborant le programme local de l’habitat à l’échelle du 

nouveau territoire communautaire. La présente délibération ne concerne pas 

cette dernière, devenue indépendante du PLUi  

 

Le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement 

durables (PADD) du plan local d’urbanisme intercommunal a dans un premier temps 

été organisé dans chacun des 45 conseils municipaux concernés par le projet, puis le 7 

novembre 2017 en conseil communautaire.  

 

Après un long travail de traduction réglementaire du PADD, le conseil communautaire a tiré 

le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d’urbanisme intercommunal le 26 

janvier 2021.  

 

Les délibérations relatives au bilan de la concertation et au projet de PLUi arrêté et leurs 

annexes ont ensuite été transmises pour avis aux personnes publiques associées et aux 45 

communes concernées. Tous disposaient de trois mois pour faire connaitre leur avis sur le 

projet.   

  

  

Personnes publiques associées  

L’Etat a émis un avis favorable avec de fortes réserves ainsi que des remarques 

complémentaires.  

 

La chambre d’agriculture a rendu un avis défavorable sur la zone Ap et favorable sous 

réserves sur le reste du document.   

 

Le syndicat mixte du SCOT, la commission départementale de protection des espaces 

naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), l’institut national de l’origine et de la qualité 

(INAO) et Saint-Etienne métropole ont fait part d’un avis favorable avec réserves.   

 

Le syndicat mixte d’irrigation du Forez (SMIF), le centre national de la propriété forestière 

(CNPF), GRT Gaz, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), le parc naturel 

régional du Livradois Forez, France nature environnement (FNE), le syndicat intercommunal 

d’électrification de la Loire (SIEL) et le conseil départemental de la Loire ont quant à eux 

rendu un avis favorable assorti de remarques, recommandations, préconisations et/ou 

observations.   

Les observations, remarques et réserves des PPA, décrites précisément dans les 

délibérations, portent notamment sur les dispositions règlementaires graphiques ou écrites, sur 

les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), ainsi que sur des erreurs 

matérielles. Le rapport de synthèse en annexe présente les principales observations des PPA.   

En application des dispositions de l’article R.153-4 du code de l’urbanisme, les personnes 

publiques consultées (telles que définies par les articles L.153-16 et L.153-17) expriment un avis 

dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après la transmission du 

projet de plan. A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés 

favorables. Néanmoins et pour une parfaite connaissance et information des habitants, les 

avis reçus hors délais seront joints à titre d’information au dossier d’enquête publique.  

  

Conseils municipaux  



 

21 / 48 

Les 45 communes concernées ont toutes émis un avis favorable sur le projet de PLUi arrêté le 

26 janvier 2021, dont 30 avec souhaits et 10 avec réserves.   

Comme précisé lors de la conférence des Maires du 20 juillet 2021, toutes les réserves 

exprimées par les commues ne pourront pas être levées car certaines remettent en cause de 

manière forte les orientations du PADD et l’équilibre global du projet. Dans ce 

contexte, les avis favorables avec réserves dont les réserves ne pourraient être levées par 

Loire Forez agglomération, sont réputés défavorables.   

 

L’article L.153-15 du code de l’urbanisme prévoit que  « lorsque l’une des communes 

membres de l’établissement public de coopération intercommunale émet un avis 

défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du 

règlement qui la concernent directement, l’organe délibérant compétent de l’établissement 

public de coopération intercommunale délibère à nouveau […] Le projet de plan local 

d’urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ». Par 

conséquent, le projet de PLUi doit être soumis une nouvelle fois au vote du conseil 

communautaire, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.   

 

Il est précisé que le projet de PLUI soumis de nouveau au vote de l’assemblée est identique à 

celui arrêté le 26 janvier 2021 et que les demandes émises par les communes et les personnes 

publiques associées, telles qu’elles sont retranscrites dans le rapport de synthèse ci-joint, 

ne pourront ou non être prises en compte dans le dossier de PLUi, qu’à l’issue de l’enquête 

publique, lors de l’approbation du document, selon leur niveau de cohérence avec les 

grandes orientations du PADD, l’avis des communes, l’avis des PPA et l’avis de la commission 

d’enquête publique.   

 

Le second arrêt du projet de PLUi permet de porter à connaissance de l’assemblée 

communautaire le résultat de la consultation réalisée et l’ensemble des avis recueillis, 

notamment ceux des communes.   

  

Il est donc demandé au conseil communautaire de bien vouloir :  

• prendre acte des délibérations des communes portant avis sur le projet de 

PLUi arrêté le 26 janvier 2021,   

• arrêter le projet de plan local d’urbanisme intercommunal de Loire Forez 

agglomération tel qu’annexé à la présente délibération, identique à celui arrêté lors 

du conseil communautaire du 26 janvier 2021,   

• décider de soumettre ce projet à enquête publique,   

• dire que dans le cadre de cette enquête, seront portés à la connaissance du 

public l’ensemble des avis,  

• charger monsieur le Président de fixer les modalités de l’enquête publique 

conformément aux dispositions du code de l’environnement et d’en assurer 

l’organisation,   

• préciser que la délibération sera notifiée pour information aux personnes 

publiques associées et consultées :  

o à la Préfète ;  

o aux présidents du Conseil régional et du Conseil départemental ;   

o au président du parc naturel régional Livradois Forez ;  

o au président du syndicat mixte chargé de l’élaboration, de la gestion 

et de l’approbation du schéma de cohérence territoriale ;  

o au président de la chambre de commerce et d’industrie ;  

o au président de la chambre des métiers ;  

o au président de la chambre d’agriculture ;  

o au directeur de Réseaux Ferrés de France ;  

o à la formation spécialisée de la commission départementale de 

préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers ;  

o à la commission départementale de la nature, des paysages et des 

sites ;  

o ainsi qu'aux autres personnes publiques associées mentionnées à 

l'article L153-17 du code de l'urbanisme ;  
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o aux communes membres de Loire Forez agglomération ;   

o à l’autorité environnementale ;  

o aux communes limitrophes du territoire de la communauté 

d’agglomération ;   

o aux établissements publics de coopération intercommunale 

directement intéressés ;   

o aux associations locales d’usagers agréées et aux associations de 

protection de l’environnement agréées mentionnées à l’article L141-1 du 

code de l’environnement.   

• dire que conformément à l’article R.153-3 du code de l'urbanisme, la 

délibération fera l'objet des formalités d'affichage pendant une durée de 1 mois dans 

les 45 mairies des communes concernées par le PLUi et à l’hôtel d'agglomération aux 

endroits habituels et que mention de cet affichage sera effectuée dans un journal 

local d’annonces légales. De même, la délibération fera l'objet d'une publication au 

recueil des actes administratifs conformément à l'article R.2121-10 du code général 

des collectivités territoriales, applicable aux EPCI.  

• autoriser monsieur le Président, à signer tous les documents nécessaires à la 

mise en œuvre de la délibération.  

  

Cette présentation fait l’objet d’un court échange : 

Monsieur Jean-Pierre BRAT précise qu’il n’a reçu aucun élément suite aux souhaits remontés 

sur le PLUi par sa  commune (Saint Just Saint Rambert). 

 

Monsieur le Président indique que chaque commune a reçu un courrier de réponse à ses 

demandes et souhaits mais que ce qui pourra être retenu ne pourra l’être qu’après 

l’enquête publique.  

 

Monsieur Olivier JOLY répond qu’il y a une commission urbanisme de la commune qui va se 

réunir prochainement.  

 

Monsieur Patrick LEDIEU rappelle que l’ensemble des documents du PLUi sont disponibles 

dans les communes. Un énorme travail a été réalisé pour un service peu étoffé qui 

s’occupe également des autres documents d’urbanisme du territoire 

 

Monsieur le Président souligne l’énorme travail qui a été produit d’abord par Eric lardon puis 

par Patrick Ledieu. Le travail de demain c’est s’occuper de toutes nos commune, le loi 

évolue très vitesur la zéron artificialisation nette. Ce soir ce sont 45. L’enquête publique doit 

se dérouler dans les meilleures conditions.  

 

Ce point fait l’objet d’un vote électronique : le conseil communautaire approuve ce point 

par 115 voix pour et 11 abstentions (BÉAL Hervé, BRAT Jean-Pierre, BRETTON Christophe par 

procuration à GOUBY Thierry, RONZIER Julien, ARTHAUD Pauline, VERDIER Pierre, CHAVAREN 

Thierry, DAVAL Bertrand, DERORY Serge, GOUBY Thierry, MATRAT Martine). 

 

 

La parole est ensuite donnée à Madame Marie-Gabrielle PFISTER, vice-présidente en 

charge de l’environnement. 

 

 

ENVIRONNEMENT 

 

19 - RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE 2021 

 

En application de l’article 255 de la loi Grenelle 2, le décret du 19 juin 2011 rend obligatoire 

l’établissement d’un rapport sur la situation en matière de développement durable pour les 

collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, préalablement 

au débat sur le projet de budget. 
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Le rapport décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable 

de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits. 

 

Ce rapport comporte : 

- le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et 

des activités internes de la collectivité ; 

- le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre par Loire 

Forez sur son territoire.  

 

Ces bilans sont réalisés au regard des six finalités du développement durable, mentionnées 

au III de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : 

- lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère 

- préservation de la biodiversité 

- préservation des cours d’eau du territoire 

- épanouissement de tous les êtres humains 

- cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations 

- dynamiques de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 

 

Parmi les actions phares réalisées cette année, citons : 

-  Pour la lutte contre le changement climatique, mise en place d’un dispositif 

d’enseignement pédagogique autour du vélo appelé « Savoir Roulez A Vélo » au sein 

des écoles élémentaires, accompagnement du méthaniseur de Montbrison, aide à la 

rénovation énergétique les logements, lancement d’une prime pour le 

remplacement des poêles et cheminées non performants, et poursuite des actions 

d'optimisation du parc d'éclairage public par la dépose des points lumineux non 

indispensables,  

- Pour la préservation de la biodiversité, l'amélioration des rejets dans les milieux naturels 

et la gestion intégrée des eaux pluviales, l’accompagnement individuel et collectif 

des agriculteurs pour la protection de l’environnement et l’adaptation au 

changement climatique, le bilan du Contrat vert et bleu et l’animation de la réflexion 

stratégique pour les 6 ans à venir, et création d’outils de mobilisation des habitants 

dans le cadre des atlas de biodiversité communaux. 

- Pour l’épanouissement des êtres humains, signature avec l’Etat de la convention 

d’Education artistique et culturelle tout au long de la vie, dispositif qui favorise la 

participation des habitants à la création artistique sur le territoire, harmonisation des 

conditions d’accès dans les déchèteries avec un règlement intérieur unique, 

renouvellement de l’ensemble des bornes textiles-linges-chaussures et extension à de 

nouvelles zones de collecte. 

- Pour la cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations, 

l’accompagnement des communes pour la requalification des centre-bourgs, 

l’achèvement du projet de requalification de la friche industrielle des Forges de la 

Becque, et l’arrêt du PLUI avec la volonté de construire le développement durable du 

territoire 

- Pour les dynamiques de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables, , l’accompagnement des cantines pilotes du territoire 

dans le cadre du projet alimentaire territorial, la réflexion avec tous les acteurs de la 

forêt sur le contenu de la future charte forestière, Signature du contrat avec 

l’entreprise qui réalisera et exploitera le futur centre de tri de la collecte sélective et 

les actions de prévention des déchets : Mise en place d’un espace de réemploi et 

d’un nouveau cheminement à la déchèterie de Savigneux, prêts de broyeurs aux 

habitants, défi familles zéro déchets, installation de composteurs collectifs et 

animations d’ateliers etc... 

 

 

Monsieur Thierry GOUBY dit qu’il a lu attentivement le rapport. Il souhaiterait que le terme « les 

42 communes qui nous ont rejoints » à la page 40 soit modifié par une autre formulation. 
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Monsieur Gérard PEYCELON profite de ce point pour faire une remarque sur les déchets, 

notamment sur les critères environnementaux. Il regrette que l’agglo n’adresse pas un signal 

à la hauteur des enjeux affichés en début de mandat. 

 

Monsieur le Président réagit car il trouve au contraire que l’agglo est un exemple et mène 

diverses actions concrètes. D’ailleurs l’agglo mobilise tous les élus municipaux sur ce thème 

en organisant les séminaires spécifiques pour les sensibiliser au développement durable. Il est 

important de faire de la pédagogie et cela passe tout d’abord par les élus et ensuite les 

usagers. Monsieur le Président en profite pour remercier le travail mené par la vice-présidente 

en charge de l’environnement Marie-Gabrielle PFISTER, qui mène des actions efficaces et 

concrètes et ne tombe pas dans le « saupoudrage ». Il préfère qu’il y ait moins d’actions mais 

qu’elles soient efficaces. 

 

Après présentation, le conseil communautaire prend acte du rapport de développement 

durable de Loire Forez agglomération pour l’année 2021. 

 

 

C’est ensuite Monsieur Jean-Paul TISSOT, conseiller communautaire délégué en charge de 

l’éclairage public, qui poursuit avec les deux points suivants. 

 

20 – MODIFICATION DU REGLEMENT DU CERCLE VERTUEUX D’ECONOMIE D’ENERGIE 

 

Le cercle vertueux d’économie d’énergie mis en place en 2015 constitue un outil financier 

communautaire à destination des communes membres de Loire Forez visant à soutenir les 

actions de rénovation énergétique du patrimoine communal. 

 

Pour mémoire, ce dispositif fonctionne sous la forme d’un appel à projets. La subvention est 

plafonnée à 50% du coût total Hors Taxe des travaux, autres subventions déduites. S’agissant 

d’un fonds de concours, le montant total de l’aide apportée par Loire Forez ne peut pas 

excéder la part d’autofinancement assurée par la commune (Article L5216-5 VI du code 

général des collectivités territoriales).  

 

Il est accordé à chaque dossier un nombre de points basé sur des critères techniques. Les 

subventions sont attribuées en fonction du nombre de points de chaque dossier sur la base 

de l’enveloppe disponible et en fonction du nombre total de points distribués.  

 

A ce jour, ce sont 42 communes qui ont pu bénéficier de ce dispositif pour un montant total 

de 875 000 € d’aides attribuées et 510 000 € déjà versées. Dans le cadre du bilan, des 

propositions d’amélioration du dispositif ont émergées afin d’en simplifier le fonctionnement. Il 

est proposé les modifications suivantes : 

- éligibilité au fond de concours dès le premier poste de travaux  

- réabondemment du fonds par les communes directement au versement de la 

subvention par LFa 

- un seul dossier par commune (sauf si l’enveloppe présente encore des disponibilités 

après l’engagement de ces premiers dossiers) 

 

Le nouveau règlement de ce dispositif est annexé à cette délibération. 

 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir approuver le nouveau règlement de 

ce dispositif. 

 

 

Monsieur Thierry CHAVAREN ne remet pas en cause le dispositif mais propose de ne pas 

inclure uniquement le seul critère de l’extinction de l’éclairage public mais parler des 

communes qui font des économies d’énergie de manière générale, notamment par 

l’installation de dispositifs moins énergivores. En effet sur sa commune il a refait tout son parc. 
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Monsieur Jean-Paul TISSOT est ouvert à des évolutions et dit qu’il faudra peut-être revoir les 

critères à l’avenir. Il remercie le travail qui est réalisé par les élus motivés du COPIL éclairage 

public. 

 

Monsieur Thierry GOUBY demande une précision sur les modalités de remboursement par la 

commune. 

Monsieur le Président lui indique que la commune peut payer, selon son choix, en 1 ou 5 fois. 

 

Le conseil communautaire approuve cette proposition par 126 voix pour. 

 

 

 

21 - VERSEMENTS AUX COMMUNES DE FONDS DE CONCOURS DANS LE CADRE DU CERCLE 

VERTUEUX D'ECONOMIE D'ENERGIE 

 

Monsieur Jean-Paul TISSOT rappelle que dans le cadre du dispositif du « cercle vertueux », il 

convient aujourd’hui de valider le versement effectif des fonds de concours aux communes 

ayant réalisé leurs travaux et fourni l’ensemble des pièces demandées en vue du versement 

du fonds de concours. 

Pour mémoire, ce dispositif vise à encourager la rénovation énergétique des bâtiments 

publics communaux sur l'ensemble du territoire et fonctionne sous la forme d’un appel à 

projets. Les communes doivent déposer un dossier de candidature pour des travaux à réaliser 

sur leur patrimoine communal. L’aide financière apportée par Loire Forez agglomération 

auprès de la commune prend la forme d’un fonds de concours. La subvention est plafonnée 

à 50% du coût total hors taxe des travaux, autres subventions déduites. Le montant total de 

l’aide apportée par Loire Forez agglomération ne peut pas excéder la part 

d’autofinancement assurée par la commune (Article L5216-5 VI du code général des 

collectivités territoriales). 

Les communes bénéficiaires s’engagent alors à ré-abonder le fonds pendant une durée de 5 

ans : 

 

- 5 %, tous les ans, du montant de la subvention obtenue, pour les communes pratiquant 

l’extinction de l’éclairage public, 

- 10 %, tous les ans, du montant de la subvention obtenue, pour les communes ne 

pratiquant pas l’extinction de l’éclairage public. 

 

Le ré-abondement du fonds prend la forme d’un fonds de concours. 

 

Il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir : 

 

- valider le versement des fonds de concours aux communes suivantes : 

 

Communes Projet Montant 

Sainte-Foy-Saint-Sulpice 
  

Salle des Fêtes 5 048 

Saint-Etienne-le -Molard Multiservices 14 268 

La Valla-sur-Rochefort Auberge de la source 13 003 

Montbrison Centre social 6 501 

Montbrison 
Ancien Tribunal 

de Grande Instance 
9 102 

Boisset-les-Montrond Salle des sports 2601 

Cervières Salle communale 14 303 

Saint-Bonnet-le-Courreau Logement de l’ancienne Poste 15 000 

 

- autoriser le Président à signer avec les communes concernées les conventions de 

versement du fonds de concours et de ré-abondement selon les modèles présentés. 
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Le conseil communautaire approuve cette proposition par 126 voix pour. 

 

 

La parole est ensuite donnée à Monsieur François MATHEVET, vice-président en charge du 

patrimoine, pour la présentation du point N° 22. 

 

FONCIER 

 

22 - DESAFFECTION DE PARCELLES DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAUTAIRE 

 

Par délibération du 20/12/2013, le conseil communautaire de la Communauté de communes 

des Montagnes du Haut Forez a approuvé la conclusion d’une promesse de bail à 

construction et constitution de servitudes sur les parcelles cadastrées section B 562 et 590 

situées sur la commune de la Chamba sur le site du col de la loge au profit de la société EDP 

Renewables. 

Par courrier en date du 6/07/2021, cette société a notifié à Loire Forez agglomération la 

levée d’option et de ce fait son intention de réitérer le bail et la constitution des servitudes. 

Par courrier en date du 12/08/2021, elle a confirmé cette intention précisant qu’en cas de 

refus de l’agglomération, elle serait en droit de poursuivre en exécution forcée de la 

promesse de bail et de constitution de servitude par voie judiciaire et/ou de réclamer en 

justice l’indemnisation de la totalité du préjudice subi. 

Depuis 2013, le site du col de la loge et les parcelles concernées par la promesse de bail, 

devenus propriété de Loire Forez agglomération à la suite de la fusion extension, ont fait 

l’objet de nombreux aménagements : création d’une piste de musher, installation d’une web 

cam, implantation d’une aire ludique, aménagement et sécurisation des pistes de ski, 

travaux d’entretien et de mise aux normes du chalet d’hébergement et de restauration situé 

sur la parcelle B 590. 

Des nouveaux aménagements dans le cadre du « Pôle pleine nature » sont prévus dans le 

cadre du plan de mandat. Ainsi, le chalet restaurant fait actuellement l’objet d’une étude 

de faisabilité et de redéploiement pour envisager son devenir et , dans les prochaines 

semaines, c’est 1 675 000 € qui vont être investis pour réaménager le bâtiment d’accueil. 

Même si ce dernier bâtiment n’est pas implanté sur l’une des 2 parcelles concernées par le 

projet de bail, il va sans dire qu’un projet de développement touristique se bâtit autour d’une 

chaîne de valeur composée d’hébergements, de restauration, d’activités marchandes (et 

non marchandes) pour différentes cibles et différentes saisons. Les parcelles concernées par 

le projet de bail font partie intégrante du projet de développement touristique du col de la 

loge. 

De ce fait, ces parcelles, propriété d’une personne publique (LFa), affectées au service 

public du tourisme et du loisir de par les aménagements dont elles ont fait l’objet, relèvent du 

domaine public. 

Un bail à construction ne peut être conclu sur le domaine public que s’il respecte certaines 

règles énoncées dans le code général de la propriété des personnes publique, ce qui n’est 

pas le cas en l’espèce. 

Aussi pour que la désaffectation puisse être constatée, il est nécessaire que les 

aménagements spécialement réalisés soient retirés et qu’il soit renoncé au projet de 

développement du col de la Loge. 

 

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir se prononcer sur la désaffectation 

du domaine public des parcelles B 562 et 590 situées au col de la Loge. 

 

Cette délibération fait l’objet d’un long débat : 

 

Monsieur Jean-Yves BONNEFOY souhaite faire part de son avis sur ce sujet. Il se positionnera 

contre cette délibération. En effet, le site est situé sur le pôle pleine nature qui est défendu au 



 

27 / 48 

sein du comité Massif qui nous attribue diverses subventions. Le col de la Loge a toute sa 

place au niveau du tourisme du département de la Loire. Il y a des activités de pleine nature 

qui sont reconnues. De plus, l’exemple de la station 4 saisons à proximité démontre la 

complexité de désaffecter du foncier. L’idée c’est d’avoir un vrai produit touristique. Enfin il y 

a une association « Oxygène » qui a balisé les chemins de randonnées qui sont mis en valeur. 

Il est important de garder la maitrise du foncier de ces parcelles. Pour ces raisons, il votera 

contre la délibération. 

 

Monsieur Jean-Luc DAVAL-POMMIER se dit concerné par le projet éolien depuis de 

nombreuses années. Il fait part de sa consternation car il ne comprend pas jusqu’où l’agglo 

va aller sur ce dossier. Il pense qu’il est demandé au conseil communautaire de se 

positionner sur cette délibération alors que le débat est biaisé. L’agglomération ne fait pas 

ce qu’il faut sur ce projet, elle est dans le déni, elle use de tous les arguments.  

Une réunion était prévue avec le porteur de projet et celle-ci a été annulée au dernier 

moment pour aucune raison. Il rappelle que le Président avait indiqué que la convention 

était caduque et par conséquent ne souhaitait pas la signer donc pourquoi revenir sur le 

sujet aujourd’hui ? Il relate ensuite l’historique du déroulé de ce dossier. 

Pour le projet touristique n’est pas en opposition avec le projet éolien. Il y aura des activités 

autres à côté. Il faut arrêter d’opposer les deux projets.  

Il demande de reporter cette délibération et que le porteur de projet soit autorisé à venir 

présenter le dossier au conseil communautaire. Il ne participera pas à ce vote. 

 

Monsieur Thierry CHAVAREN est d’accord sur les propos tenus précédemment par Monsieur 

Daval Pommier. Il ne souhaite pas interférer dans les décisions judiciaires. En effet, il ne 

souhaite pas que l’on renonce au développement du site touristique formulé par Monsieur 

Jean-Yves BONNEFOI. Mais pour lui la chose a déjà été jugée.  Donc, la délibération n’a pas 

lieu d’être il ne participera pas à ce vote. Ce qui vient d’être dit par M. DAVAL POMMIER sont 

des informations justes et chacun en fera son appréciation personnelle. Il trouve cette 

situation désolante. 

 

Monsieur Jean-Luc DAVAL-POMMIER rappelle qu’il n’y a aucune étude qui oppose le site 

touristique au projet éolien. Si jamais il y a un vote de cette délibération ce soir il indique 

qu’elle sera déférée au tribunal. 

 

Monsieur le Président rappelle ici que Jean-Yves BONNEFOY n’a jamais évoqué le projet 

éolien mais a bien mis en avant les sites touristiques de notre territoire donc il n’y a ici aucune 

manipulation. Par ailleurs, le projet éolien dure depuis 2013. Il s’est passé beaucoup de 

péripéties depuis et aujourd’hui d’autres projets émergent et les collectivités ont évoluées. 

Ces parcelles sont actuellement dans le domaine public donc il faut les basculer dans le 

domaine privé pour donner suite au projet privé. Si le vote ne convient pas au porteur de 

projet il fera ce qu’il jugera bon de faire. Il ne peut pas ne pas présenter ce vote au conseil 

communautaire, on lui demande de prendre dès aujourd’hui des décisions et il ne souhaite 

pas décider de manière arbitraire. 

 

Madame Monique REY ne connait pas ce dossier et ne comprend pas tout. Elle suppose que 

l’agglo s’est renseignée au préalable et se fait donc la porte- parole des maires autour d’elle 

sur ce dossier car c’est très flou. 

 

Monsieur le Président comprend que la situation est compliquée. Il y aura des conséquences 

grave sur les projets communautaires présents et à venir sur ce site si on désaffecte ces 

parcelles en domaine privé. 

 

Monsieur Paul DUCHAMPT dit que ce dossier a déjà fait couler beaucoup d’encre ces 

dernières années. Il y a trop d’informations qui se contredisent pour qu’il puisse avoir une 

position claire. Il décide donc de ne pas prendre part à ce vote. 

 

Monsieur Valéry GOUTTEFARDE propose de voter contre cette délibération car c’est 

contradictoire avec les projets touristiques prévus sur ce site. Ce projet est inscrit dans le plan 

de mandat. Il faut savoir ce que l’on veut car des projets sont fléchés depuis des années. 
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Monsieur Jean-Pierre BRAT ne se positionne pas sur la nature même du projet. Mais il se dit 

choqué de la façon dont est organisée cette concertation. Pour lui c’est difficile de prendre 

une décision cohérente au pied levé car il n’a pas l’ensemble des éléments suffisants pour se 

déterminer de manière éclairée sur cette question. Donc pourquoi ne pas reporter cette 

délibération ? 

 

Monsieur le Président n’est pas d’accord pour reporter cette délibération. La concertation 

est large puisque le sujet a démarré depuis 2013. Aujourd’hui, il y a des projets de 

développement sur ce site au niveau touristique. On demande au Président de 

l’agglomération de signer sous la pression. Il se peut que la délibération soit attaquable mais il 

préfère sécuriser les projets plutôt que de prendre un risque. 

 

Monsieur Frédéric MILLET ne connaissait pas le sujet de cette délibération avant ce soir. Il a 

dû mal à se positionner. Est-ce qu’il y a une raison légale qui empêche le report de cette 

délibération ? 

 

Monsieur le Président dit qu’il a reçu un courrier recommandé qui lui demande de signer la 

demande du porteur de projet sinon il menace explicitement LFa d’aller au tribunal. Pour 

signer, il faut donc déclasser ces parcelles. Il faut donc prendre cette délibération pour 

sécuriser nos projets. 

 

Monsieur Patrice COUCHAUD dit que l’on travaille sur le col de la Loge depuis de 

nombreuses années et nous avons d’ailleurs un site qui est de plus en plus dynamique pour 

notre territoire grâce aux actions menées par l’agglo avec un record de fréquentation 

l’année dernière. Il fait le choix de porter des projets touristiques sur ce site. 

 

Monsieur Bertrand DAVAL indique qu’il s’agit d’un choix entre le tourisme et l’éolien. On nous 

oppose les deux projets mais nous avons plusieurs exemples en France sur lesquels les deux 

projets peuvent coexister. 

 

Monsieur le Président précise que cette délibération existerait de la même façon quelle que 

soit le projet. 

 

Monsieur Thierry GOUBY revient sur la gouvernance et sur ce sujet qui n’a pas été 

suffisamment compris. D’ailleurs, le sujet n’a pas été évoqué en conférence des maires. A 

écouter les élus ce soir, le sujet n’est pas mûr donc s’il n’est mûr il ne faut pas le présenter. 

D’ailleurs, il ne sait pas lui-même quels sont les enjeux mais sur le principe il propose à 

nouveau le retrait de cette délibération. 

 

Monsieur le Président ne prendra pas le risque de reporter ce point donc il le soumet au vote 

ce soir et chacun assumera son vote. Entre les deux choix en termes de responsabilité ce 

n’est pas tout à fait la même chose. 

 

Madame Stéphanie FAYARD dit que passer cette délibération ce soir c’est un choix de 

transparence du Président. Cacher cette délibération serait exactement l’inverse. Nous 

avons de superbes projets touristiques prévus sur ce site et on ne peut pas passer à côté. Pour 

ces raisons, son avis sera contre cette délibération. 

 

Monsieur Thierry CHAVAREN rappelle que le projet éolien n’entrave en rien les projets 

touristiques prévus. Il rappelle également l’existence de la charte de l’éolien. Si 

l’agglomération ne veut pas de ce projet à ce moment-là il faut le dire clairement. Il le redit 

cette délibération est à son sens non avenue. On induit les élus en erreur. 

 

Monsieur le Président précise qu’il demande l’avis du conseil sur ce sujet car il ne souhaite 

pas décider seul. 

 

Monsieur Pierre-Jean ROCHETTE intervient pour exprimer son avis sur le sujet : en cas de 

fragilité juridique la délibération sera portée au tribunal. Il précise qu’en qualité de vice-
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président en charge du tourisme il se doit de répondre. Le sujet est gênant d’un point de vue 

pratique sur le col de la Loge car les palles nous obligeront à fermer les pistes de chiens de 

traineaux. Il est content du débat de ce soir autour de ce sujet. Il tenait à ajouter ce point et 

chacun en fera ce qu’il veut. 

 

Monsieur Jean-Pierre BRAT dit que plusieurs élus n’ont pas toutes les informations pour se 

positionner ce soir et sollicite le report de cette question. 

 

Monsieur le Président le rappelle une nouvelle fois qu’il ne peut pas reporter cette 

délibération. 

 

Monsieur René AVRIL souhaite faire une synthèse rapide de cette question : si on vote pour, 

on ne maitrisera plus ces terrains-là et si on vote contre on maitrisera nos projets touristiques 

mais cela n’empêchera pas le porteur de projet de déposer un recours mais ce n’est plus de 

notre ressort. 

 

Madame Valérie HALVICK dit qu’elle est concernée car il s’agit de terrains sur la Chamba et 

annonce qu’elle votera contre cette délibération. 

 

Monsieur Hervé BRU demande qui attaquera la délibération s’il y a un recours ? 

 

Monsieur le Président dit que c’est le porteur de projet éolien qui peut nous emmener au 

tribunal. Il précise aussi que dans un courrier on demande au Président de signer les 

documents d’arpentage. Il y a quelques mois de cela, on nous a dit que le dossier du porteur 

de projet était incomplet alors que cela fait 8 ans qu’il est dessus. 

Nous avons eu suffisamment de temps pour débattre sur le sujet, il est donc proposé de 

passer au vote qui se fera de manière électronique. 

 

Après en avoir discuté et délibéré par 93 voix contre, 21 abstentions (BARTHELEMY Pierre, 

BONCOMPAIN Georges, BONNEFOI Roland, BRU Hervé, CHRISTIN-LAFOND Simone par 

procuration à GIRODON Nicole, DERORY Serge, DUBOST Daniel, DUCHAMPT Paul, FONTENILLE 

Alban, GANDREY Karine, GARDE Jean-Claude, GIRODON Nicole, GIRY Marie-Thérèse par 

procuration à FONTENILLE Alban, LIMOUSIN Alain par procuration à DUBOST Daniel, MILLET 

Frédéric, MIOMANDRE Mickael, MISSONNIER Thierry, PALMIER Alexandre par procuration à 

FONTENILLE Alban, ROCHE Pascal par procuration à SARRY David, SARRY David, TRANCHANT 

Bernard, et 12 élus qui ne prennent pas part au vote (BARTHELEMY André, BRAT Jean-Pierre, 

BRETTON Christophe par procuration à GOUBY Thierry, CASSULO Christian, CHAVAREN Thierry 

DAVAL Bertrand, DAVAL-POMMIER Jean-Luc, GOUBY Thierry, MATRAT Martine, MATRAT 

Martine, ARTHAUD Pauline, THOMAS Gilles par procuration à BARTHELEMY André), le conseil 

communautaire : 

- constate que les parcelles cadastrées section B 562 et 590 situées au col de la 

Loge sont spécialement aménagées (piste de musher, aire ludique, piste de ski de 

fond, web cam…) pour le service public du tourisme et du loisir dans le cadre du 

projet de développement du site du col de la Loge dans le cadre du programme 

Pleine nature et à ce titre appartiennent au domaine public de Loire Forez 

agglomération 

- ne souhaite pas renoncer au projet de développement du site du col de la 

Loge 

- refuse de désaffecter ces parcelles du domaine public. 

 

 

Monsieur le Président tient à dire qu’il est satisfait que ce sujet a fait l’objet d’un débat riche 

et nourri. 

 

Monsieur Olivier JOLY, vice-président en charge des finances, enchaîne avec les différents 

dossiers financiers. 

 

FINANCES 
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23 - ADMISSION EN NON-VALEURS 2021 (BUDGET PRINCIPAL) 

 

En date du 6 juillet 2021, les services de la trésorerie de Montbrison ont transmis une liste de 

propositions relatives à des créances irrécouvrables qu’il est proposé d’admettre en non-

valeur pour un montant de 10 090,61 €. 

 

Les titres de recettes en question ont été émis en 2019 et 2020 et font suite à des impayés 

constatés par la société VAGO, alors en charge de la gestion des aires d’accueil des gens 

du voyage.  

 

Les procédures de recouvrement n’ayant pas abouti, il est proposé au conseil 

communautaire d’admettre en non-valeurs sur l’année 2021 les créances irrécouvrables 

présentées par le comptable public pour un montant de 10 090.61 €. Ces sommes seront 

comptabilisées au compte 6541 « créances irrécouvrables ». 

 

Le conseil communauaire approuve cette proposition par 125 voix pour et 1 abstention 

(Hervé PEYRONNET). 

 

 

24 - PROJET DE FUSION DE 18 BUDGETS ANNEXES DE ZONES ECONOMIQUES EN UN BUDGET 

UNIQUE (NOMENCLATURE M14 GERE EN HORS TAXES AVEC UNE COMPTABILITE DE STOCKS) 

 

Dans le cadre de sa compétence développement économique, Loire Forez agglomération 

gère aujourd’hui 18 opérations de zones économiques dont le suivi budgétaire et comptable 

est individualisé au sein de 18 budgets annexes. 

 

Il s’agit des opérations suivantes : 

 

- Zone de Crémérieux (Savigneux) 

- Zone de Croix Meyssant (Savigneux) 

- Zone de Four à Chaux Sud (Savigneux) 

- Zone des Quarchons (Usson-en-Forez) 

- Zone de la Gravoux (Luriecq/Saint-Bonnet-le-Château /La Tourette) 

- Zone de Géneret (Estivareilles) 

- Zone de l’Etang (Noirétable) 

- Zone de Champayard (Boën) 

- Zone de Laborie (Chambles) 

- Zone de Chanteperdrix (Essertines-en-Châtelneuf) 

- Zone de La Combe (Saint-Georges -en-Couzan) 

- Zone des Montifaux (Noirétable) 

- Zone de la Maranche (Saint-Bonnet-le-Courreau) 

- Zone de la Pra (Saint-Julien-la-Vêtre) 

- Zone de Chalmazel (Montverdun) 

- Zone de la Roche (Saint-Georges Haute-Ville) 

- Les Forges de la Becque (Saint-Cyprien) 

- Zone de la Chana (Luriecq) 

 

Par ailleurs, le nombre de budgets annexes ouverts est susceptible d’augmenter en fonction 

des nouvelles opérations de création de nouvelles zones ou d’extension de zones 

économiques existantes qui seront mises en place sur le mandat.  

 

Le nombre important de budgets annexes s’explique par la préconisation des services de la 

DDFIP d’ouvrir un budget annexe par opération d’aménagement. En effet, les opérations 

d’aménagement de zones économiques ou de lotissement doivent faire l’objet d’une 

comptabilité séparée incluant une gestion de stocks permettant de connaître à tout 

moment l’avancement comptable de ces opérations. 
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Toutefois, chacune de ces opérations fait l’objet d’un suivi analytique dans le logiciel de 

gestion financière de Loire Forez agglomération qui peut être poursuivi au sein d’un budget 

annexe unique. 

 

Suite aux échanges avec les services de la DDFIP, et dans un souci de simplification de la 

gestion, le principe d’un budget unique a été validé, sous réserve que Loire Forez 

agglomération s’engage à être en capacité de fournir à tout moment l’état 

d’avancement comptable de chaque opération. 

 

S’agissant d’une opération relevant d’un service public industriel et commercial (SPIC), il y a 

lieu d’assujettir ce budget annexe à la TVA conformément à la réglementation. 

 

Il est donc proposé au conseil communautaire : 

- d’approuver la clôture au 31 décembre 2021 des 18 budgets annexes de zones 

économiques  

- d’approuver la création au 1er janvier 2022 d’un budget annexe unique pour les 

opérations d’aménagement de zones économiques suivant la nomenclature M14 

(avec gestion de stocks)  

- de solliciter l’assujettissement à la TVA de ce budget annexe auprès des services de la 

DDFIP. 

 

Le conseil communautaire approuve cette proposition par 126 voix pour. 

 

 

25 - RAPPORT QUINQUENNAL DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 

 

L’article 148 de la loi de finances pour 2017 a modifié le régime des attributions de 

compensation (10ème alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des 

impôts) et a prévu une mesure d’information aux communes sur l’évolution des attributions 

de compensation (AC). 

 

Ainsi tous les cinq ans, le président de l’intercommunalité doit présenter un rapport sur 

l’évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à 

l’exercice des compétences par l’EPCI. 

 

Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l’organe délibérant de l’EPCI et il est pris acte 

de ce débat par une délibération spécifique. 

 

Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres. 

 

Cette disposition est entrée en vigueur à compter de la date de publication de la loi de 

finances pour 2017, ce qui signifie que les EPCI ont jusqu’au 30 décembre 2021 pour établir, 

présenter et délibérer sur ce rapport. 

 

Monsieur Michel ROBIN demande s’il s’agit du coût sans les recettes ? 

 

Monsieur le vice-président confirme qu’il s’agit des coûts nets du service avec les recettes 

déduites. 

 

Monsieur Thierry GOUBY découvre ce qu’est un rapport quinquennal. Il trouve dommage que 

tout ne soit pas additionné et sur la même durée. Il pose la question des AC mais ne remet 

pas en cause les chiffes du rapport. Est-ce que cela correspond bien au montant de l’AC 

entre l’agglo et les communes mais certaines communes avaient déjà certains services 

comme pour la fourrière ? est-ce que ces AC ont été mal estimées ? 

 

Monsieur le Président répond qu’il y a consolidation des AC c’est certain et il s’agit d’un coût 

net. L’évolution est liée au fait que le service s’applique aux 87 communes aujourd’hui. Cela 

permet d’avoir un historique du service avant et après transfert à l’agglomération. 
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Monsieur Olivier JOLY précise aussi que l’agglomération doit établir un rapport mais nous 

n’avons pas d’instruction de la part de l’Etat pour savoir comment élaborer ce document. 

Aussi, il a été décidé de le faire sur les 5 dernières années et nous avons fait une moyenne sur 

5 ans pour avoir une vue transverse. 

 

 

Le conseil communautaire prend acte du rapport quinquennal sur les attributions de 

compensation. 

 

 

 

26 - PROJET DE ROB 2022 

Monsieur le vice-président rappelle en préambule, que le projet de Loi de finances (PLF) pour 

2022 sera définitivement adopté en fin d’année soit après le vote du budget primitif 2022 de 

Loire Forez agglomération. Aussi les éléments pris en compte dans ce document sont ceux 

connus et disponibles à ce jour.  

Les données relatives à la fiscalité et aux dotations de l’Etat sont des estimations au moment 

du vote du budget primitif. Aussi des ajustements par décision modificative de crédits 

pourront être soumis au vote du conseil communautaire au cours de l’année 2022. 

  

1– ROB 2022 : LE CONTEXTE 

 

Pour rappel, le débat d’orientations budgétaires (DOB) constitue une étape impérative 

avant l’adoption du budget primitif dans toutes les collectivités de 3 500 habitants et plus 

ainsi que les établissements publics à fiscalité propre qui comprennent au moins une 

commune de 3 500 habitants et plus. 

 

La tenue du DOB doit avoir lieu dans les deux mois précédant le vote du budget primitif. Le 

décret n°2016-841 du 24 juin 2016 apporte des informations quant au contenu, aux modalités 

de publication et de transmission du rapport d’orientation budgétaire. Le débat d’orientation 

budgétaire doit faire l’objet d’un rapport conformément aux articles L.2312-1, L.3312-1 et 

L.5211-36 du CGCT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chronologie budgétaire pour Loire Forez agglomération :  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débat D’Orientation 

Budgétaire 

Vote du Budget 2022  

avant le 23 janvier 2022 

 

Conseil communautaire du 23 

novembre 2021 

   

Conseil communautaire du 14 

décembre 2021 

 

Maximum 2 mois réglementaires  
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2– ROB 2022 : LES POINTS CLES DU PROJET DE LOI DE FINANCES (PLF) POUR 2022 

 

Le projet de loi de finances pour 2022 (PLF 2022) constitue la dernière loi de finances de la 

législature 2017-2022. 

Pour mémoire, la première loi de finances du quinquennat avait posé les bases d’une 

modification en profondeur des finances locales avec notamment : 

▪ La suppression de la taxe d’habitation et la réorganisation du panier 

fiscal des différents niveaux de collectivités entré en vigueur en 2021, 

▪ La mise en œuvre de cette réforme fiscale par les différentes lois de 

finances en procédant à divers ajustements sur les dotations de l’Etat aux collectivités 

territoriales en particulier.  

▪ La fin de la réduction de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 

et son remplacement par un mécanisme contractuel d’encadrement des dépenses 

de fonctionnement des plus grandes collectivités (représentant 80% de la dépense 

publique locale), 

▪ Des mesures « anti-crise » introduites par le PLF 2021 avec un allègement 

de la fiscalité des entreprises du secteur industriel matérialisé par la baisse des impôts 

de production (cotisation foncière des entreprises en particulier). Le PLF 2021 a 

également introduit un abondement exceptionnel des aides à l’investissement des 

collectivités (DSIL) et a mis en place un filet de sécurité pour les collectivités les plus 

touchées par la crise. 

 

Le PLF 2022 se caractérise par : 

1. La mise en place du plan « France relance » : 

Le plan « France relance » est destiné à soutenir l’économie du pays malmenée par la crise 

sanitaire et vise un rétablissement progressif des finances publiques par le retour de la 

croissance. 

Le PLF 2022 retient ainsi pour l’année prochaine un maintien de la progression de croissance 

observée en 2021 (estimée à + 6% d’ici la fin de l’année) avec un taux de croissance de + 4% 

en 2022. 

 

 

2. Des concours financiers aux collectivités en hausse de 0,292 milliards d’euros (hors 

dispositifs exceptionnels de soutien adoptés pendant la crise sanitaire). 

Les principales dispositions concernant les collectivités locales sont les suivantes : 

▪ Stabilisation de l’enveloppe normée des dotations de l’Etat à 28,6 milliards d’euros. 

▪ Progression de la dotation de solidarité rurale (DSR) et de la dotation de solidarité 

urbaine (DSU) qui augmentent chacune de 95 millions d’euros. 

▪ Reconduction de l’abondement supplémentaire de 350 millions d’euros de dotations 

de soutien à l’investissement local (DSIL) pour alimenter les contrats de relance et de 

transition énergétique (CRTE). 

▪ Modification des indicateurs financiers pour intégrer la suppression de la taxe 

d’habitation dans les calculs des dotations versées aux collectivités locales. Ainsi, par 

exemple, seront désormais intégrés dans le calcul du potentiel fiscal et financier des 

communes et du bloc communal :  

o les droits de mutation à titre onéreux perçus par les communes,  

o la taxe sur la publicité locale 
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o la taxe sur les pylônes électriques (perçue par les communes où sont 

implantées des lignes électriques de plus de 200 kilovolts). 

Il est à noter que les incidences résultant de cette modification sur le calcul des dotations et 

du FPIC (fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales) ne sont pas 

connues à ce jour. 

Evolutions pour chaque catégorie de concours financier : 

 

 

 

3– ROB 2022 : LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

1. Budget général : évolution de la fiscalité, de la DGF et du FPIC 

Fiscalité : 

En 2022 les prévisions liées à la fiscalité s’élèvent à 17 065 407 €, en baisse de l’ordre de 

1 000 000 € par rapport à 2021 afin d’anticiper les incidences liées à la crise sanitaire sur le 

produit fiscal de Loire Forez agglomération. 

En effet, la cotisation minimum de CFE qui s’appliquera aux entreprises en 2022 est établie sur 

la base du chiffre d’affaires de l’année 2020 et le recul de production subi en 2020 devrait se 

répercuter sur la fiscalité en 2021. 

Eléments d’informations relatifs aux établissements imposés à la base minimum sur le territoire 

de Loire Forez agglomération e 2020 et en 2021 : 

 Année 2020 Année 2021 

 Bases 

minimum 

Part 

des 

bases 

mini 

dans 

la CFE 

CFE 

globale 

Bases 

minimum 

Part 

des 

bases 

mini 

dans 

la CFE 

CFE globale 

(compensa-

tions 

incluses) 

Compens

a-tions 

CFE 

Nombre 

d’établiss

e-ments 

4 176 54% 7 685 4 502 54% 8 294  

Produit 

CFE   

1 845 656  23% 8 152 636  1 995 671  22% 9 124 216  2 331 041  
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La prévision relative au produit de taxe GEMAPI est reconduite à hauteur de 1 500 000 € 

comme en 2021. 

La fraction de TVA perçue par Loire Forez agglomération en remplacement du produit de 

taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales est également reconduite pour un 

montant identique à celui notifié en 2021 soit 15 162 000 €.  

FPIC : 

Le projet de budget 2022 retient une hypothèse prudente de perte de l’éligibilité au FPIC de 

l’ensemble intercommunal en 2022. L’inscription budgétaire de 800 000 € correspond ainsi à 

la perception en 2022 de la garantie d’inéligibilité qui s’élève à 50% du montant perçu en 

2021. 

Dotation globale de fonctionnement (DGF) : 

En 2021, le montant de la DGF perçue par Loire Forez agglomération s’est élèvé à 9 175 176 

€. Pour 2022, la prévision s’établit à 9 095 176 € ce qui correspond à une baisse de 80 000 € au 

titre de la dotation de compensation qui diminue chaque année. 

 

Pour rappel, les taux appliqués depuis 2019 sur le territoire de Loire Forez agglomeration  les 

suivants : 

Taux de cotisation foncière des entreprises (CFE)  25,80%  

Taux de taxe sur les propriétés foncières bâties (TFB)   2,22% 

Taux de taxe sur les propriétés foncières non bâties (TFNB)   2,14% 

 

2. Financement des services publics industriels et commerciaux 

En préambule, il convient de rappeler le principe général appliqué à l’ensemble des 

budgets : la comptabilisation des charges indirectes et des frais de structure afin de 

connaitre au plus juste le coût des services délivrés. 

Le ratio de ces charges qui ne sont pas imputées directement dans les dépenses et recettes 

des services opérationnels représente un pourcentage d’environ 14%. 

Données définitives pour l’année 2020 : 

Au total les dépenses réelles de fonctionnement retraitées (pour neutraliser les écritures des 

attributions de compensation, les écritures réciproques entre le budget principal et les 

budgets annexes…) s’élèvent en 2020 à 61 369 695 € sur l’ensemble des budgets de LFa. 
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Ce montant se décompose comme suit pour l’année 2020 : 

 

 

Charges directes 

 

 

   53 715 263 € 

Charges que l’on peut affecter directement à un 

service ou une compétence via le logiciel 

comptable. 

Exemples :  

Frais gérés directement par un service pour son 

propre compte (livres acquis par le réseau Copernic) 

Frais gérés par un service pour le compte d’un autre 

mais faisant l’objet d’une ventilation au réel (les 

salaires des services opérationnels) 

 

 

 

Charges indirectes 

       

 

       2 225 527 € 

Charges que l’on ne peut affecter directement à un 

service ou une compétence et qui nécessitent un 

retraitement des données comptables. 

Exemple :  

Frais gérés par un service sans destinataire identifié 

(charges des bâtiments du siège de LFa) 

 

 

 

Charges de structure  

        

 

       5 428 905 € 

Charges composées de l’ensemble des coûts des 

services ou fonctions supports. 

Fonctions supports :  

Direction, Comptabilité, Finances, Ressources 

humaines, Hygiène et sécurité, Marchés publics, 

Service juridique, Informatique, accueil, 

Communication, Archives, SIG, Bureau d’études, 

Bâtiments et patrimoine, Urbanisme opérationnel. 

 

TOTAL DRF retraitées 61 369 695 €  

 

Au final le ratio des dépenses à ventiler dans les compétences de LFa s’élève à : 

[Charges indirectes + charges de structure] / charges directes  

Soit un ratio de 7 654 432 / 53 715 263 = 14% 

 

Après traitement et calcul au moyen de clés de répartition proposées par les services et 

validées par les élus, ces charges sont ensuite imputées sur les budgets annexes concernés, 

de sorte que ce travail permet une meilleure connaissance des coûts réels des services et, 

par voie de conséquence, de déterminer leur juste financement par la tarification qui leur est 

appliquée. 

Dans cette recherche constante de juste financement des compétences, Loire Forez 

agglomération a poursuivi en 2021 le travail enclenché depuis 2019 sur le déploiement de la 

redevance spéciale. Ainsi dès 2022, les sites de Loire Forez rentrant dans le champ 

d’application de cette redevance seront soumis à cette redevance ce qui se traduira par 

une dépense de l’ordre de 70 000 € pour le budget principal et d’une recette équivalente 

pour le budget ordures ménagères. 

 

- compétence ordures ménagères : 
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L’année 2019 a été marquée par la mise en œuvre d’un nouveau schéma de collecte et 

l’harmonisation du financement du service des déchets ménagers avec l’instauration de la 

taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sur l’ensemble du territoire et la poursuite 

du travail relatif à l’harmonisation des tarifications associées (ventes de bacs, tarifs dépôts 

des professionnels en déchèterie…) 

 

Les décisions relatives aux exonérations et dégrèvements de TEOM sont également 

harmonisées depuis le 1er janvier 2019 (généralisation du plafonnement des valeurs locatives 

à 3 fois le montant de la valeur locative moyenne communale). 

 

Deux taux de TEOM sont votés depuis 2019 avec un taux réduit pour les locaux situés à plus 

de 200 mètres du point de collecte le plus proche : 

 

➢ taux plein de TEOM  8,90% 

➢ taux réduit de TEOM  7,57% 

 

La mise à jour de la prospective financière du budget annexe ordures ménagères met en 

évidence la nécessité d’ajuster le financement de la compétence sur le mandat 2020-2026. 

 

En effet, l’évolution prospective du résultat de clôture du budget annexe montre qu’un 

maintien des taux actuels sur l’ensemble du mandat ne permet pas d’assurer le financement 

de la compétence : 

 

 
Outre le maintien des taux actuels, cette prospective tient compte : 

 

▪ d’une évolution de la TGAP de l’ordre de + 0,3 millions d’euros par an pour atteindre 

un coût total de près de 1,8 millions d’euros à l’horizon 2025 

▪ des révisions de prix des marchés de prestations de l’ordre de + 2% jusqu’à leur 

renouvellement où une hypothèse de hausse de 5% a été retenue pour tenir compte 

des prix des nouveaux marchés/ 

▪ d’une hypothèse de maintien voire de hausse des tonnages et des refus de tri 

▪ d’un plan pluriannuel d’investissement de 7 millions d’euros financé par l’emprunt à 

hauteur de 2,5 millions d’euros 

▪  

Sur la base de l’ensemble de ces hypothèses, l’évolution du résultat de clôture montre 

ainsi que l’excédent de 3,8 millions d’euros constaté à la fin de l’année 2020 est presque 

entièrement consommé en 2 ans puisque le résultat à fin 2022 ne s’élève plus qu’à 

170 000 €. 

De plus ce budget génère chaque année entre 700 000 et 800 000 € de déficit 

supplémentaire par rapport à l’année précédente. 

Afin de garantir le financement de la compétence sur toute la durée du mandat, une 

simulation a été réalisée à partir d’une hypothèse de hausse des taux de TEOM de 30,8% : 
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La hausse des taux en 2022 permettrait de dégager un excédent de plus d’un million 

d’euros sur l’année 2022. 

Le budget générant ensuite en moyenne 700 000 € de déficit supplémentaire par rapport 

à l’année précédente, le résultat de clôture s’établirait à 2,27 millions d’euros à fin 2025. 

Dans cette simulation le coût des prestations de service passe de 10,4 millions d’euros en 

2021 à 14,8 millions d’euros en 2025. Cette évolution de + 4,4 millions d’euros est 

imputable principalement : 

▪ à l’augmentation de la TGAP (+ 1 million d’euros) 

▪ aux évolutions des prix et des coûts de renouvellement des marchés de prestation 

(+ 1,8 million d’euros) 

▪ à la hausse des tonnages et des refus de prix (+1,6 million d’euros) ,  

La proposition d’évolution des 2 taux de TEOM pour 2022 basée sur cette hypothèse de + 

30,8% est donc la suivante : 

Taux en vigueur depuis 2019    Propositions de taux pour 2022 : 

Taux plein 8,90%     Taux plein  11,65% 

Taux réduit 7,57%     Taux réduit    9,90% 

 

 

- compétence eau potable : 

 

Le transfert de la compétence eau potable est effectif depuis le 1er janvier 2020. 

 

L’année 2021 correspond encore à la période transitoire mise en œuvre pour au minimum 2 

ans avec le maintien des tarifs (2020 et 2021). 

 

Un travail est en cours pour proposer une harmonisation de la tarification dès 2022. 

 

 

- compétence assainissement : 

 

La mise en œuvre de cette compétence communautaire au 1er janvier 2018 sur l’ensemble 

du territoire s’est accompagnée d’une harmonisation des tarifs sur 5 ans  pour atteindre le 

tarif-cible suivant en 2022: 

 

 40 € HT pour la part fixe 

 1,80 € / m3 HT pour la part variable 

 

Concernant le service d’assainissement non collectif, l’harmonisation et la révision de la 

tarification des contrôles sera effective dès le 1er janvier 2022 pour la prochaine campagne 

de contrôles. 

 

3. Financement des services publics administratifs  
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• Actualisation au 1er janvier de chaque année des tarifs des équipements sportifs 

afin de tenir compte de l’inflation 

• Poursuite de la gratuite des équipements communautaires du réseau Copernic 

• Maintien des tarifs des ACM (accueils collectifs de mineurs) 

• Maintien des tarifications des navettes des agglomérations montbrisonnaise et 

pontrambertoise. 

• Maintien des tarifications pour les locations aux entreprises (REZO, ateliers 

partagés…) 

 

4– ROB 2022 : OBJECTIF POUR LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2022 

Les objectifs de la lettre de cadrage budgétaire pour l’élaboration du projet de budget 

primitif 2022 s’inscrivent dans le respect de la prospective du budget principal mise à jour 

avec les projets du plan de mandat validés par le Bureau communautaire le 11 juin 2021. 

 

Ainsi, pour ce qui concerne le plan pluriannuel d’investissement, la lettre de cadrage 

prescrit : 

▪ L

a reprise des dépenses engagées antérieurement au plan de mandat et inscrites 

dans la prospective pour les montants suivants : 

Voirie :    8 670 000 € 

Très haut débit :   1 775 000 € 

Aménagements ZAE :     500 000 € 

Plan local de l’habitat (PLH) : 3 763 221 € 

Moyens généraux :   1 050 000 € 

Soit un total de 15 758 221 €  

 

➢ Ces enveloppes doivent être ajustées à la réalité du besoin de crédits pour 2022. 

 

▪ L

’inscription des actions retenues en priorité 1 du plan de mandat qui connaitront en 

engagement en 2022. 

▪ E

t enfin l’inscription des actions retenues après la critérisation du plan de mandat qui 

connaitront un début de réalisation en 2022. 

En fonction des disponibilités financières éventuellement dégagées après l’intégration des 

propositions ci-dessus, notamment par l’apport de recettes ou par le dégagement de 

marges de manœuvre en section de fonctionnement, il pourra être envisageable de retenir 

de nouvelles propositions de dépenses d’investissement  

S’agissant des dépenses de fonctionnement du budget principal, la lettre de cadrage 

prescrit l’évolution suivante pour 2022 : 
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1. Synthèse des propositions 2022 pour la section fonctionnement du budget principal  

A ce stade de la préparation budgétaire, en synthèse les propositions en section de 

fonctionnement sont conformes à la lettre de cadrage budgétaire : 

  
Les prévisions d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement sont en hausse de +1,6% 

soit + 823 794 € par rapport au budget primitif 2021, tandis que les prévisions des recettes 

réelles augmentent de + 2%. 

Il est à noter que, si l’on ne tient pas compte des inscriptions de charges de personnel 

induites par le plan de mandat (qui représentent une prévision en 2022 de 365 000 € bruts), 

les prévisions de dépenses réelles de fonctionnement augmentent seulement de + 0,86% par 

rapport au budget primitif 2021. 

 

2. Les dépenses de personnel  (chapitre 012) 

 

Actuellement 460 postes sont ouverts au tableau des effectifs qui représentent 434 ETP 

(équivalents temps plein). 

 

Les perspectives d’évolution pour l’année 2022 sont les suivantes : 

▪ Poursuite de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion avec la mise en 

application de la nouvelle grille de critères d’avancement de grade et de promotion 

interne. 

▪ La mise en adéquation des ressources dans le cadre de la mise en œuvre du plan de 

mandat. 

▪ La mise en œuvre du régime du RIFSEEP : 

o A partir du 1er janvier 2022, Loire Forez agglomération met en place le RIFSEEP 

(régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel) 

o Une part variable de rémunération sera mise en œuvre au regard de la 

manière de servir er de l’engagement professionnel. 
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▪ La qualité de vie au travail : dans le cadre du développement d’une démarche 

qualité de vie au travail (QVT), une attention particulière sera accordée à la 

prévention des risques psycho-sociaux (RPS) et une étude spécifique sera mise en 

œuvre en 2022. 

Concernant les avantages en nature recensés : un véhicule de fonction. 

Etat des propositions BP 2022 pour le chapitre 012 : 

L’évolution des dépenses de personnel hors plan de mandat s’élève à + 730 000 € (soit + 4,7% 

par rapport au BP 2021). L’essentiel de cette augmentation provient des dépenses 

incompressibles telles que le GVT (glissement vieillesse technicité) mais aussi de nouvelles 

mesures réglementaires qui s’imposent aux collectivités en 2022 (décret des catégories C, 

indemnité chômage et prime de licenciement). 

Les incidences liées à la création des postes plan de mandat sont conformes avec une 

augmentation de la dépense nette de 157 800 €. 

 

 

Il est à noter que les charges de personnel liées au plan de mandat sont largement 

compensées par une baisse des prévisions du chapitre des dépenses à caractère général 

(chapitre 011) qui est de l’ordre de - 280 000 € par rapport au budget primitif 2021. 

 

3. Les relations financières avec les communes 

 

- Rapport sur la mutualisation : 

Le rapport sur la mutualisation sera soumis à l’approbation du conseil communautaire en 

même temps que le vote du budget primitif 2022. 

 

Ce rapport donnera lieu à 

 

➢ une information précise et détaillée des relations financières entre les 

communes et la communauté. 

➢ un point d’étape sur la mise en œuvre du pacte financier et fiscal. 
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5– ROB 2022 : LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS (PROGRAMME PLURIANNUEL 

D’INVESTISSEMENTS) 

 

Les analyses prospectives sont élaborées sur la base d’un taux de réalisation de 70% de 

l’ensemble des dépenses d’équipement du budget principal. 

 

Gestion en autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) : 

 

L’inscription d’opérations d’équipement en AP/CP permet d’optimiser la gestion budgétaire 

puisque, seuls, les besoins en de crédits de paiement pour l’année, sont prévus au budget de 

l’année tout en permettant l’engagement pluriannuel des dépenses.  Cette technique 

permet d’éviter les restes à réaliser de crédits parfois conséquents tant en dépenses qu’en 

recettes.   

 

Actuellement, 5 opérations sont gérées en AP/CP (4 sur le budget principal et une sur le 

budget annexe assainissement).  

Au titre de l’exercice 2022, il devrait être proposé dans le cadre du plan de mandat 

l’ouverture d’une nouvelle autorisation de programme sur le budget principal : 

 

▪ Création d’un atelier-musée à Cervières 

 

 

 

 

6– ROB 2022 : LA DETTE ET LA TRESORERIE 

 

A ce jour, le récapitulatif des emprunts par budget au 1er janvier 2022 est le suivant : 
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Toutefois, ce tableau ne tient pas compte de l’opération de réaménagement de la dette 

Crédit agricole qui est en cours de finalisation sur 3 budgets : budget principal, budget 

assainissement et budget eau potable. 

Les 3 emprunts de refinancement ne seront intégrés à l’état de la dette qu’après la date du 

10 novembre 2021, date fixée pour le remboursement anticipé des prêts Crédit agricole. 

Concernant la gestion de la trésorerie, Loire Forez agglomération a contracté en 2021 3 

contrats de ligne de crédit de trésorerie auprès de la Banque Postale pour financer les 

budgets annexes Eau et Assainissement et les informations relatives à ces lignes de crédit sont 

les suivantes : 

 

 Les 2 contrats de ligne de crédit concernant le budget eau arrivent à échéance en janvier 

2022, tandis que celui du budget assainissement arrivera à échéance en avril 2022. 

 

 

7– ROB 2022 : LA PROSPECTIVE DU BUDGET PRINCIPAL 

La prospective financière du budget principal a été mise à jour avec les projets retenus à ce 

stade dans le cadre du plan de mandat 2021-2026 et avec les propositions budgétaires pour 

2022. 

Les principales hypothèses de cette prospective sont les suivantes : 
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En tenant compte de l’ensemble de ces hypothèses, l’évolution des indicateurs financiers 

pour les 3 prochaines années est la suivante : 

2021 2022 2023 2024

recettes réelles de fonctionnement 64 942 650 58 496 465 59 157 969 59 813 816

dépenses réelles de fonctionnement 55 079 030 49 948 244 52 806 693 53 397 890

épargne de gestion 9 863 620 8 548 221 6 351 276 6 415 926

épargne brute (intérêts dette déduits) 9 098 919 7 837 407 5 593 915 5 488 168

% épargne brute / RRF 14,0% 13,4% 9,5% 9,2%

épargne nette (amortissement dette déduits) 7 828 800 5 733 234 3 416 843 3 127 135

recettes réelles d'investissement 2 362 682 11 077 249 8 204 285 5 731 344

dépenses réelles d'investissement 13 278 057 34 700 533 25 769 811 14 521 790

nouveaux emprunts 7 300 000 5 000 000 10 000 000 5 500 000

endettement par habitant (pop INSEE) 462 471 525 536

capacité de désendettement (en années) 5,71 6,76 10,54 10,97  

 2021 

L’épargne de gestion (évolution des dépenses et recettes réelles de fonctionnement – hors 

dette) montre une érosion progressive de l’épargne qui passe de 9,8 M€ en 2021 à 6,4 M€ en 

2024 en raison essentiellement d’une augmentation plus marquée des dépenses par rapport 

aux recettes : 
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Cette tendance s’observe également pour l’ensemble des ratios d’épargne qui baissent 

progressivement sur la période : 

 

En corrélation avec l’évolution des ratios d’épargne, et en particulier celui de l’épargne 

brute, la capacité de désendettement passe de 5,71 années à fin 2021 à près de 11 ans à fin 

2024. 
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Une variante de cette prospective a été réalisée pour mesurer l’incidence d’un maintien du 

FPIC à 1,6 millions d’euros sur toute la période sur les indicateurs financiers. 

On observe dans cette simulation un quasi-maintien des niveaux d’épargne ce qui permet 

de maintenir une capacité de désendettement proche de 8 ans en fin de période. 

2021 2022 2023 2024

recettes réelles de fonctionnement 64 942 650 58 496 465 59 957 969 61 413 816

dépenses réelles de fonctionnement 55 079 030 49 948 244 52 806 693 53 397 890

épargne de gestion 9 863 620 8 548 221 7 151 276 8 015 926

épargne brute (intérêts dette déduits) 9 098 919 7 837 407 6 499 501 7 113 389

% épargne brute / RRF 14,0% 13,4% 10,8% 11,6%

épargne nette (amortissement dette déduits) 7 828 800 5 733 234 4 490 273 4 803 441

recettes réelles d'investissement 2 362 682 11 077 249 8 204 285 5 731 344

dépenses réelles d'investissement 13 278 057 34 700 533 25 769 811 14 521 790

nouveaux emprunts 7 300 000 700 000 13 100 000 4 000 000

endettement par habitant (pop INSEE) 462 433 515 514

capacité de désendettement (en années) 5,71 6,21 8,91 8,12  
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Il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir débattre des orientations 

budgétaires exposées à l’aide d’un diaporama qui est projeté en séance. 

Cette présentation fait l’objet d’un débat : 

Monsieur Thierry CHAVAREN demande depuis quand les frais de structure sont remboursés 

par les budgets annexes ? 

Monsieur Olivier JOLY répond que c’est le cas depuis 2017 sauf pour l’eau puisque le budget 

a été créé en 2020. 
 

Monsieur Jean-Pierre BRAT intervient au moment du débat sur les orientations budgétaires :  

L’augmentation de plus de 30% de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères matérialise 

une augmentation de la fiscalité qui va impacter les ménages les plus modestes. 

L’augmentation de la TGAP qui représente 22,7% de l’augmentation du budget  entre 2021 

et 2025 a été décidée unilatéralement par le gouvernement. 

On nous dit que 41% de l’augmentation du budget serait due à l’évolution des prix et des 

coûts de renouvellement des marchés de prestation. Quand on voit les résultats des groupes 

du secteur et notamment ceux  d’URBASER Environnement on est en droit de s’interroger sur 

la destination de ces augmentations dont une bonne part va gonfler les dividendes des 

actionnaires du fond de pension américain, propriétaire aujourd’hui de l’entreprise.  

Enfin, on nous dit que cette augmentation du budget serait due pour 36,5% à une hausse du 

tonnage et des refus de prix. Mais là encore on est en droit de s’interroger.  Chacun connait 

l’exemple du pot de yaourt, du sachet de thé, du paquets de cigarettes, voire du gobelet en 

carton mais contenant bel et bien du plastique, quatre produits dont le recyclage 

aujourd’hui est proche de zéro. 

Il suffirait pourtant de conditionner les aides publiques et notamment l’allègement de la 

fiscalité aux entreprises en fonction du respect de leurs engagements vis-à-vis des politiques 

environnementales et notamment en termes de traitements et recyclage des déchets. 

Notre assemblée pourrait tout à fait interpeller le gouvernement sur cette question en votant 

une motion. 

La TEOM, comme la taxe GEMAPI risquent de devenir une des variables d’ajustement des 

budgets des EPCI, mis à mal par des décisions gouvernementales.   

 

Monsieur Olivier JOLY souscrit aux propos tenus par Monsieur BRAT concernant le constat qui 

est fait. Pour que cela change, il faut intervenir auprès de l’Etat et de nos députés pour faire 

changer les lois et les règles pour les industriels. Ici il s’agit d’abord d’équilibrer notre budget 
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TEOM, qui ne peut pas être abondé par le budget général. Par ailleurs des réunions 

d’informations sont organisées pour sensibiliser les usagers au tri des déchets donc nous ne 

sommes pas passifs. 

Monsieur Pierre-Jean ROCHETTE précise qu’il y a de gros investissements donc c’est plutôt 

positif sur le territoire. Il est d’accord que cette hausse est catastrophique mais nous n’avons 

pas le choix. L’agglo n’y est pas pour grand-chose quant à l’augmentation de la TGAP. Elle 

va la subir. La collecte c’est une part infime par rapport à la TGAP. 

 

Monsieur Joël EPINAT rappelle qu’il nous faut enfouir le moins possible pour payer moins. Il est 

important de mener un travail sur la redevance incitative qui pourra peut-être changer cet 

effet. Les usagers doivent impérativement trier les déchets et la sensibilisation est aussi 

importante. 

Monsieur Thierry GOUBY dit qu’il est important de travailler la fin de l’enfouissement et de 

mener un travail de sensibilisation auprès des usagers. 

Monsieur le Président confirme que lui aussi souhaiterait dire que l’on puisse réduire les 

déchets drastiquement et rapidement. Mais aujourd’hui, notre budget est déficitaire donc 

pas équilibré. Cette augmentation n’est pas de notre fait. Le jour où l’on fera du bénéfice il 

est évident que le taux de la TEOM sera réajusté. Au rythme actuel des hausses, Il faudrait 

baisser le tonnage de 65% des déchets pour équilibrer le budget ce qui est impossible même 

avec toutes les meilleures volontés. 

 

Monsieur Pierre GIRAUD dit qu’il ne faut pas rester passif et depuis plusieurs mois, des réunions 

sont organisées pour sensibiliser les usagers à la réduction des déchets. Il va y avoir un 

nouveau centre de tri pour les produits classiques. De plus dans le plan de mandat il est 

prévu la construction d’une ressourcerie qui est un projet essentiel. Par ailleurs, il rappelle aussi 

le monopole d’une seule entreprise dans le cadre du quai de regroupement ce qui nécessite 

aussi de se réinterroger et de se réapproprier le système autrement. Diverses actions sont 

également en place au niveau des déchets verts. Il rappelle que le budget est d’ores et déjà 

déficitaire de plus d’1 M d’€ ce qui n’est pas durable. Enfin, le travail sur la redevance ou 

taxe incitative est également amorcé mais cela n’est pas simple. 

Monsieur Daniel DUBOST demande quelques précisions sur le budget du personnel. 

Monsieur Olivier JOLY indique que l’ensemble des frais de personnel dédiés à cette 

compétence sont portés par le budget annexe ordures ménagères.  

En conclusion, Monsieur le Président informe que ce ROB est conforme aux actions inscrites 

dans le plan de mandat et qu’il tient compte des priorités sans aucune augmentation 

d’impôts sur le budget général. 

Après ces échanges, l’assemblée prend acte de ce rapport. 

 

- DÉCISIONS DU PRESIDENT : Monsieur le Président donne lecture des décisions. Celles-ci 

n’appellent pas de remarque particulière et sont donc validées à l’unanimité. 

 

- INFORMATIONS :

 

Le prochain conseil communautaire se déroulera le mardi 14 décembre 2021 à 19h30 et 

une conférence des maires aura lieu le mardi 30 novembre 2021 à 19h30. 

 

Madame Marie-Gabrielle PFISTER donne une dernière information : une exposition sur l’atlas 

de biodiversité est exposée ce soir au niveau de l’espace de l’entre 2 salles de l’agglo. 

Celle-ci pourra être mise à disposition de manière gratuite dans les communes qui seraient 

intéressées. Elle propose aux conseillers intéressés de se rapprocher de la direction 

environnement pour en connaître les modalités pratiques de prêt. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures. 


