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DEPARTEMENT 
DE LA LOIRE

ARRONDISSEMENT
DE MONTBRISON

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION

____________

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

_________________

N° 08

OBJET :

ADAPTATION DU 
TABLEAU DES 

EFFECTIFS

Séance du 24 mai 2022

Le conseil communautaire de Loire Forez agglomération, légalement 
convoqué le 17 mai 2022 s'est réuni à Montbrison à 19h30 le mardi 
24 mai 2022, sous la présidence de Monsieur Christophe BAZILE.

Présents : Marc ARCHER, René AVRIL, Gérard BAROU, Christiane 
BAYET, Christophe BAZILE, Hervé BEAL, Abderrahim BENTAYEB, 
Georges BONCOMPAIN, Roland BONNEFOI, Jean-Yves BONNEFOY, 
Sylvie BONNET, Roland BOST, Jean-Pierre BRAT, Hervé BRU, Annick 
BRUNEL, Christiane BRUN-JARRY, David BUISSON, Christian 
CASSULO, Martine CHARLES, Thierry CHAVAREN, Jean-Baptiste 
CHOSSY, Evelyne CHOUVIER, Simone CHRISTIN-LAFOND, Bernard 
COTTIER, Patrice COUCHAUD, Claudine COURT, Bernard 
COUTANSON, Béatrice DAUPHIN, Jean-Luc DAVAL-POMMIER, Julien 
DEGOUT, Jean Maxence DEMONCHY, 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, André GAY, Cindy 
GIARDINA, Nicole GIRODON, Valéry GOUTTEFARDE, Serge 
GRANJON, Dominique GUILLIN, Alféo GUIOTTO, Valérie HALVICK, 
Thierry HAREUX, Michel JASLEIRE, Jean-René JOANDEL, Olivier JOLY, 
Michelle JOURJON, Eric LARDON, Nathalie LE GALL, Patrick LEDIEU, 
Gilbert LORENZI, Cécile MARRIETTE, Yves MARTIN, Christelle 
MASSON, François MATHEVET, Martine MATRAT, Rachel MEUNIER-
FAVIER, Frédéric MILLET, Thierry MISSONNIER, Alexandre PALMIER, 
Quentin PÂQUET, Marc PELARDY, Christophe POCHON, Ghyslaine 
POYET, Pascal ROCHE, Pierre-Jean ROCHETTE, Patrick ROMESTAING, 
Julien RONZIER, Christian SOULIER, Gilles THOMAS, Jean-Paul TISSOT, 
Yannick TOURAND, Bernard TRANCHANT, Pierre VERDIER, Gérard 
VERNET, Stéphane VILLARD

Absents remplacés : Sylvie GENEBRIER par Alain DUMOULIN, Thierry 
GOUBY par Adeline BOURSIER, Hervé PEYRONNET par Thierry 
MALHIERE, Frédéric PUGNET par Véronique BESSAY, Monique REY 
par Agnès GUITAY, Michel ROBIN par Jocelyne BARRIER

Pouvoirs : Christine BERTIN à Thierry DEVILLE, Stéphanie BOUCHARD 
à David BUISSON, Christophe BRETTON à Pierre VERDIER, Laure 
CHAZELLE à Christophe POCHON, Pierre CONTRINO à Jean-Paul 
FORESTIER, Bertrand DAVAL à Julien DEGOUT, Géraldine DERGELET 
à Abderrahim BENTAYEB, Jean-Marc DUMAS à Jean-Luc DAVAL-
POMMIER, Flora GAUTIER à Olivier JOLY, Pierre GIRAUD à Claudine 
COURT, Marie-Thérèse GIRY à Alban FONTENILLE, Jean Marc 
GRANGE à Marie-Thérèse GAGNAIRE, Martine GRIVILLERS à Cindy 
GIARDINA, Alain LAURENDON à Gilbert LORENZI, Jean-Philippe 
MONTAGNE à Bernard COUTANSON, Rambert PALIARD à Quentin 
PÂQUET, Pascale PELOUX à René FRANÇON, Marie-Gabrielle 
PFISTER à Christophe BAZILE, Nicole PINEY à Yves MARTIN, David 
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SARRY à Pascal ROCHE, Carole TAVITIAN à François MATHEVET, 
Georges THOMAS à Thierry HAREUX

Absents excusés : André BARTHELEMY, Alain LIMOUSIN, Mickaël 
MIOMANDRE, Gérard PEYCELON, Frédérique SERET

Secrétaire de séance : TOURAND Yannick

Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé : 128
Nombre de membres présents : 101
Nombre de membres suppléés     6
Nombre de pouvoirs :   22
Nombre de membres absents non représentés :     5
Nombre de votants : 123

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

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

A. Création d’un poste d’animateur France Service multisites (poste n°499) :

Avec France services, l’État donne accès, partout sur le territoire, à une offre de service 
public de qualité, garantie par des agents d’accueil qui sont à l’écoute et formés aux 
différentes démarches administratives. Ce lien humain avec le service public est essentiel et il 
est complémentaire avec le développement des services en ligne et du numérique partout 
sur le territoire. Depuis 2020, Loire Forez a déployé 3 France services sur son territoire : 
Noirétable, Boën et St-Bonnet-le-Château. 

Afin de renforcer les services de proximité garantissant l’égalité des citoyens, Loire Forez 
agglomération a décidé de finaliser le maillage de son territoire en labellisant une France 
services multisites qui interviendra sur 3 communes : Sury-le-Comtal (20h), Chalmazel- 
Jeansagnière (6h) et Verrières-en-Forez (3h).

Dans ce cadre, et afin de répondre au cahier des charges des France services, il est proposé 
la création d’un poste permanent à temps plein, nécessaire au fonctionnement de France 
services multisites : 

- Gestionnaire France services multisites (poste n°499) ouvert sur l’ensemble du cadre 
d’emploi des adjoints administratifs (catégorie C)

En l’absence éventuelle de candidature de titulaire, il est proposé d’autoriser le recrutement 
d’un agent contractuel.

Dans le cadre de la labellisation, l’Etat s’engage à soutenir financièrement Loire Forez 
agglomération à hauteur de 30 000 € par an, pour un poste dont les charges de personnel 
sont évaluées à 33 500 €.

B. Création d’un poste de technicien agricole et zones humides (poste n°500) : 
contrat de 5 ans dans la cadre du PAEC

Loire Forez agglomération prépare avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne un nouveau 
Contrat Territorial sur le bassin versant Mare-Bonson. La problématique des pollutions diffuses 
d’origine agricole est prégnante sur le bassin versant et contribue à l’altération la qualité de 
l’eau. Aucun travail de fond et d’animation n’a été réalisé sur ce bassin versant à l’image de 
ce qui a pu être mis en place sur le bassin versant du Lignon. 
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En parallèle Loire Forez agglomération réfléchit à la mise en place de nouveaux projet agro-
environnementaux et climatique en continuité de ceux mis en œuvre entre 2015 et 2022. Les 
premières réflexions conduisent à envisager un PAEC Monts, Piémonts du Forez et captage 
satellites (démarrage 2023) et un groupe de travail PAEC Plaine du Forez. Les PAEC sont des 
outils permettant la mise en œuvre de mesures agro-environnementales et climatiques 
apportant des aides directes aux agriculteurs.

Il convient de mettre en synergie la procédure PAEC et les procédures Contrat Territorial et 
Contrat Vert et Bleu. Cela permet de mobiliser des subventions permettant de développer un 
programme d’actions et d’animation répondant aux enjeux du territoire.

Afin de répondre au besoin d’animation agricole sur le bassin versant Mare-Bonson, il est 
proposé de créer un poste de technicien agricole et zones humides (catégorie B), dans le 
cadre d’un contrat de projet de 5 ans. Le coût annuel est estimé à 35 000 € subventionné à 
80% (50% AELB et 30% PAEC), avec un reste à charge de 7000 €.

C. Transfert des agents dans le cadre de la reprise en régie du service eau potable 
secteur Saint-Just Saint-Rambert: 

Conformément aux éléments annoncés en décembre 2021, Loire Forez agglomération 
reprend en régie la gestion de l’eau potable sur le secteur de Saint-Just Saint-Rambert, à 
compter de juillet 2022. 
Le cadre réglementaire de la reprise en régie a pour conséquence une reprise des agents 
de l’entreprise qui avait la charge de la gestion de l’eau potable. Des agents seront donc 
transférés le 1er juillet 2022 dans les effectifs de Loire Forez. Il convient de créer les postes pour 
accueillir ces agents qui seront repris en contrat de droit privé. 

N° de 
poste

fonction Catégorie Quotité 
horaire 
en ETP

Grades

498
Agent 

d’exploitation 
eau potable

C 1

Adjoint technique, adjoint 
technique principal 2e classe, 
adjoint technique principal 1ère 
classe

497
Agent 

d’exploitation 
eau potable

C

1 Adjoint technique, adjoint 
technique principal 2e classe, 
adjoint technique principal 1ère 
classe

496 Chef d’équipe 
eau potable

C 1 Adjoint technique, adjoint 
technique principal 2e classe, 
adjoint technique principal 1ère 
classe/agent de maîtrise / agent 
de maîtrise principal

495 Chef d’équipe 
eau potable

C 1 Adjoint technique, adjoint 
technique principal 2e classe, 
adjoint technique principal 1ère 
classe/agent de maîtrise / agent 
de maîtrise principal

494 Agent accueil et 
facturation

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

493 Agent accueil et 
facturation

C 1 Adjoint administratif, adjoint 
administratif principal 2e classe, 
adjoint administratif principal 1ère 
classe
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Si les postes concernés devenaient vacants, il est proposé d’autoriser le recrutement 
d’agents contractuels en l’absence éventuelle de candidatures de titulaires.

D. Modifications de postes :

- Instructeur ADS (Poste n° 77) :

Ce poste est aujourd’hui ouvert en catégorie B sur les grades de rédacteur, rédacteur 
principal 2e classe, technicien et technicien principal 2e classe. Dans le cadre d’un 
recrutement externe d’un agent titulaire, il est proposé d’ouvrir également ce poste sur 
rédacteur et technicien principal 1ère classe, toujours en catégorie B.  

- Secrétaire de mairie (Poste n° 377) :

Dans le cadre du service commun des secrétaires de mairie, la commune de Sainte-Agathe 
la-Bouteresse a fait la demande d’augmenter le temps de travail du poste qui lui est affecté.
Il est donc proposé de modifier la quotité horaire de travail du poste n°377 de 20 à 30h 
hebdomadaires. Cette augmentation de temps de travail sera effective en septembre 2022.

E. Modifications d’indices de rémunération

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

- Poste n°414 : Technicien électromécanique : IM 355

- Poste n°482 : Référent qualité performance : IM 513

- Poste n°444 : Chargé de projets études et travaux : IM 445

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

Après en avoir délibéré par 121 voix pour et 2 abstentions , le conseil communautaire : 
- approuve les adaptations du tableau des effectifs.

Fait et délibéré, à Montbrison, le 24 mai 2022.
Ont signé, au registre, les membres présents.

Le Président
Christophe BAZILE

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

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

http://www.telerecours.fr/
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