
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

DU MERCREDI 29 JUIN 2022 

 

La commission consultative des services publics locaux de Loire Forez agglomération, 

légalement convoquée le 21 juin 2022 s’est réunie le mercredi 29 juin 2022 à 16h00 en salle des 

Commissions à Montbrison. En l’absence du Président, M. Christophe BAZILE, c’est M. Patrick 

ROMESTAING qui préside cette séance. 

Membres présents : Patrick ROMESTAING, François FORCHEZ, Marc PELARDY, Marcel LEROUX 

(UDAF), Elisabeth BRUYASSIER (UFC), Jean FONTVIEILLE (ASSEN). 

Membres absents excusés : Christophe BAZILE, Pierre GIRAUD, Patrice COUCHAUD, Guillaume 

AULANIER (La ronde des enfants), Guy JANIN (ASSEN), Séverine GESSEN (La ronde des enfants), 

Bernard RICHARD (UDAF), Danilo BUFFONI (UDAF). 

Participants LFa présents : Véronique LAGRANGE, Anne JUBEAU, Coralie CAMUS, Soualio 

TOURE, Lucile CAIRE. 

En visio-conférence : Pierre-Jean ROCHETTE, Bruno JAVERZAK. 

 

M. Patrick ROMESTAING ouvre la séance. Après quelques minutes d’attente, Messieurs 

Pierre-Jean ROCHETTE et Bruno JAVERZAK signale qu’ils ne seront pas présents en salle 

des Commissions et que la présentation de leur rapport se fera par visio-conférence. 

Tous deux sont connectés.  

 

TOURISME 

01 - Présentation du rapport du délégataire pour le service public de gestion des 

hébergements touristiques (parc résidentiel de loisirs « Les chalets du Haut-Forez » à 

Usson-en-Forez) au titre de l’année 2021. 

La présentation de ce rapport n’appelle pas de remarque particulière 

 

PETITE ENFANCE 

02 – Présentation du rapport du délégataire pour le service public de gestion des pôles 

Petite enfance (établissements d’accueil de jeune enfant (EAJE) à Marcilly-le-Châtel, 

Sainte-Agathe-la-Bouteresse et Saint-Bonnet-le-Château) au titre de l’année 2021. 

La présentation de ce rapport n’appelle pas de remarque particulière 

03 – Présentation du rapport relatif au mode de gestion des pôles petite enfance dont 

le contrat actuel s’achève en août 2023 et pour lequel la question de l’éventuel 

renouvellement de la délégation de service public se pose. 

Les membres de la CCSPL se prononcent en faveur du renouvellement de la 

délégation de service publique.  








